
Les bogolans (bogolan=ce que
donne l’argile) sont essentiellement
fabriqués en Guinée, au Mali, au
Burkina Faso et dans le nord ouest
de la Côte d’Ivoire. Conçus à partir
d’un coton blanc tissé et filé à la
main (toile assez épaisse), les bogo-
lans sont issus d’une vieille tradition.
Ces cotons sont trempés dans une
teinture végétale (décoction à base
de feuilles) qui donne une couleur
beige voire jaunâtre. Le bogolan est
alors mis à sécher au soleil puis de
la boue est appliquée sur le tissu
(généralement couleur du fond, ou
couleur dominante de la teinture).
Le tissu est ensuite remis à sécher

puis est lavé pour retirer les excé-
dents de boue (et ainsi de suite pour
chaque couleur). C’est une tech-
nique laborieuse (méthode additi-
ve).On peut aussi décolorer cer-
taines parties déjà teintées (méthode
soustractive) par l’action de savon
corrosif ou bien d’eau de javel. Des
applications de décoctions (macéra-
tions de feuilles ou de fruits du
tamarinier) fixent ensuite les cou-
leurs.

Le BOGOLAN est aujourd’hui une
expression artistique reconnue,
entièrement réalisée à partir de pro-
duits naturels : textiles ou fibres,
plantes tinctoriales, argile, eau de

rouille, cendre de bois, ou autres. Sa
palette de teintes évolue entre le
noir et le blanc en passant par le
jaune, l’orange, le chamois. Annick
Turner est une artiste  qui a appris
cette technique auprès des femmes
et de jeunes artistes contemporains
au Mali pendant ces 20 dernières
années. Elle s’est consacrée à réali-
ser depuis dix ans une oeuvre gra-
phique de grande dimension et
commence à l’exposer en France.
De passage dans les Laurentides,
elle propose un atelier d’initiation
au Bogolan au Jardin des Mélisses à
Sainte Anne des Lacs, le samedi 25
septembre de 9h à 16h.

L’atelier bogolan se déroulera en
deux parties: le matin: présentation
de plantes  à tanin dans le jardin ou
la forêt; comment déterminer la pré-
sence  de tanin dans une plante;
qu’est ce que le Bogolan; visionne-
ment d’un court DVD présentant ce

savoir faire au Mali.
L’après midi: pré-
sentation de
quelques exemples
de travaux réalisés
en Afrique avec
cette technique et
confection d’un
mini bogolan que
vous pourrez rap-
porter avec vous. Le
coût de l’atelier est
de 50 $, le matériel
est fourni. Afin de
pouvoir profiter au
maximum de la pré-
sence l’artiste et de
la beauté des lieux,
les places sont limi-
tées. Il faut réserver
au (450) 224 5698.
w w w . l e s m e r e s -
veilleuses.com
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Connaissez-vous le Bogolan ? 
Annie Depont

Le Bogolan veut dire  « fait avec de la boue ». C’est une tech-
nique artisanale originaire du Mali (Afrique de l’ouest) où
les femmes ont l’habitude de porter des vêtement dessinés
à la main sur du coton, avec de l’argile noire sur fond blanc
ou ocre.
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Si l’on en juge par la première
exposition de la rentrée, dont le ver-
nissage a eu lieu le dimanche, 12
septembre, le niveau n’est pas près
de baisser. Daniel Barkley, premier
prix (entre autres) de la Société des
Artistes canadiens, nous offre dans
les deux salles du Musée, un corpus
d’œuvres époustouflantes. L’anato-
mie est ici respectée comme dans
les sculptures de Rodin, « on sait
qu’il sait ce qu’il y a sous le muscle »
alors, vous pensez bien qu’envelop-
per un corps dans une toile bleue en
plastique translucide ne présente
aucune difficulté technique. On
parle de peinture réaliste mais qui
n’a rien à voir avec la réalité.

Daniel Barkley nous emmène dans
l’au-delà, balisé de références
empruntées au christianisme, à la
science, aux symboles de la peinture
médiévale. On se sent initié, retrou-
vant les traces de nos études clas-
siques, saluant au passage les com-
pas de Léonard de Vinci et les ailes
d’Icare. Un grande profondeur d’ex-
pression et de réflexion sous forme
de questionnement sur l’homme, la
vie, la mort, les enseignements que
l’on a reçus, une peinture issue d’un
dessin fort et d’un palette qui va
s’éclaircissant et se simplifiant
comme si l’artiste, pourtant jeune
encore, était sur le point de trouver
son point culminant.

Au Musée d’arts contemporains des Laurentides

L’exposition magistrale de
Daniel Barkley
Annie Depont

Le Musée d’Art contempo-
rain des Laurentides vient
de sortir son nouveau
dépliant, annonçant une
production riche et variée
pour l’année en cours, jus-
qu’à octobre 2005.
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Les pigments dilués sont appliqués à la plume ou au pin-
ceau fin.
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