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Le 8 mars est le jour de la commémoration de la femme. C´est un jour où les efforts de 

toutes les femmes sont reconnus dans le monde entier. Cependant, il ne faut pas oublier 

que les femmes travaillent aussi les 364 jours restants de l´année, et souvent, sans aucun 

type de reconnaissance. Ce sont des femmes fortes, courageuses et combattantes qui se 

battent en dehors et à l´intérieur de leurs maisons pour soutenir leurs familles. 

 

Cette exposition poursuit un objectif tout simple: que le souvenir de ces femmes ne 

s´éteigne pas le 8 mars. Il s´agit de rendre hommage à la beauté de ces 33 visages qui, à 

l´aide de leur délicatesse et féminité, transmettent une immense force, vitalité et espérance 

pour un avenir meilleur. Un avenir qui n´est guère facile et qui est marqué par ces inégalités 

auxquelles font face les femmes jour après jour. 

 

Cette exposition qui se veut être un hommage à la femme arrive à Saint-Louis après avoir 

été exposée à Dakar par le biais des Centres Culturels de l´Espagne en Guinée Equatoriale. 

Ce sont des photographies d´une extrême beauté et sensibilité qui mettent en relief la 

divinité, la splendeur et l´élégance de la femme africaine. Une femme solidaire et délicate, 

une femme qui mettra toujours sa famille en priorité. Et ceci, sans perdre un énorme 

sourire. La femme est le future de l’Afrique.  

 

Grâce à cet excellent travail, l´auteur de cette œuvre, Arturo Bibang, a sans doute gagné 

une place entre la communauté féminine en devenant un homme qui porte son regard vers 

la femme à travers l´égalité et le respect. Un homme qui, muni de ces images pleines 

d´intensité, cherche à réfléchir et à transmettre un message qui doit être écouté en Afrique 

et dans le monde entier pour que le 8 mars ne soit pas une exception dans le calendrier. 


