
 

 

 

Mardi 6 février 2018 

Art et culture 

Exposition du béninois Georges ADEAGBO, jusqu’au 21 
février 2018 à l’espace de l’EsadHAR, au Centre André-

Malraux et au Musée des Beaux-Arts de Rouen !  

 

 

Jusqu'au mercredi 21 février 2018, l'artiste béninois Georges ADEAGBO 
expose ses œuvres à l'espace de l'EsaDHaR et au centre André-Malraux. 
Une autre facette de son travail est visible jusqu'au 25 mars 2018 au 
Musée des Beaux-Arts. 
 
L’exposition de Georges Adeagbo est une proposition du laboratoire VOIR, groupe de l’unité 

de recherche « EsaDHaR Recherche » dirigé par Colette Hyvrard, Stéphanie Solinas et Tania 

Vladova. Cette exposition est le fruit d’un partenariat entre l’EsaDHaR, le centre André-

Malraux et le musée des Beaux-Arts de Rouen Métropole. Elle s’inscrit dans la Ronde, 

manifestation organisée par la Réunion des Musées Métropolitains, événement de cultures 

contemporaines fédérant les musées et les acteurs de l’art contemporain. 

 

Georges Adeagbo est un artiste béninois qui travaille en relation avec le lieu dans lequel il 

expose.Ses installations associent objets, images, textes, sculptures. Il utilise les objets 

récoltés autour de l’espace dans lequel il expose, associés à des objets traditionnels africain, 

à des éléments tirés de l’actualité médiatique (extraits de journaux, etc.) ou à des créations 

réalisées par des artistes africains pour l’exposition.  

 

Sa démarche est liée à l’histoire, notamment les traces actuelles et mémorielles de la 

colonisation en Afrique. Il assure la médiation entre les cultures à travers ses installations en 

montrant les préoccupations communes et la nécessité d’une collaboration pour résoudre les 

problèmes de notre monde. A Rouen, son travail est plus particulièrement centré sur Jeanne-

d’Arc qu’il relie avec l’histoire d’un roi du Dahomey (actuel Bénin). 

 

 



 

 

 
 

Informations pratiques 
 

 

 
Exposition « Que suis-je né et fait pour être dans la vie » 

Espace d'exposition de l'EsaDHaR, 2 rue Guiseppe-Verdi 

Jusqu'au 21 février 2018, entrée libre du lundi au vendredi de 9h à 18h. 

 

Exposition « Le pays, leur pays, mon pays, l’histoire de mon pays… ! » 

Centre André Malraux, rue François-Couperin 

Jusqu'au 21 février 2018, sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 

19h. 

 

Exposition « Jeanne et Jeanne » (les expressionnistes avec les impressionnistes, 

et l’histoire de Jeanne)… ! 

Dans le cadre de la Ronde de la Métropole Musée des Beaux-Arts, esplanade Marcel 

Duchamp. 

Jusqu'au 25 mars 2018, entrée libre du lundi au dimanche de 10h à 18h 

 

 


