
COBALT INTERNATIONAL GALLERY VOUS PRESENTE 

FATOUMATA FATHY SIDIBE ET MARTINE FRANCE MOREAU 

DU 25 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE 

La femme plurielle : FATOUMATA FATHY SIDIBE, députée bruxelloise et militante, auteure, artiste 

peintre est l’invitée de la COBALT INTERNATIONAL GALLERY et vous y reçoit dans son univers d’artiste 

peintre. Elle peint sans avoir suivi une école mais en ayant acquis les bases à l’Académie de Boitsfort. 

Sa peinture reste intuitive sans technique particulière. Elle peint des masques de tradition  africaine 

en général, malienne en particulier. Traditionnellement, le masque est un univers d’hommes. Ce sont 

eux qui les sculptent et les façonnent, pas les femmes. Alors, elle s’y investit, se les approprie en tant 

que femme : “La peinture humanise et il faut que les masques tombent. En entrant dans la création on 

ouvre un autre monde possible. Que va-t-il apparaître ? “.  

Sa mère l’appelait “poudre de piment” et c’est riche de ce surnom que son origine et sa couleur sont 

devenues les racines qui lui ont donné des ailes.  

Elle expose à la COBALT INTERNATIONAL GALLERY avec MARTINE FRANCE MOREAU. Elle a étudié 9 

ans à l’Ecole des Arts de Braine-l’Alleud où elle a obtenu son diplôme dans la section arts du feu. Depuis 

une quinzaine d’années, elle présente ses œuvres (sculptures, peintures, céramiques) dans des 

galeries et dans des expositions collectives en Belgique et en France.  

Du 3 au 8 octobre elle exposera aussi ses œuvres au salon ART SHOPPING WOLUWE.                                   

“On sait que ce n’est pas facile de montrer l’art aux gens. Certains n’osent pas pousser la porte d’un  

musée par exemple. Avec ses expositions collectives dans des lieux publics, les visiteurs ont une  

première approche gratuite de l’art. Si on pouvait susciter quelques vocations, ce serait magnifique” 

a-t-elle confié à Frieda Vanderstucken, curatrice d’ART SHOPPING WOLUWE et propriétaire, avec  

Michel Fierlafijn, de la COBALT INTERNATIONAL GALLERY.    

Les œuvres de MARTINE FRANCE MOREAU vous attirent, vous parlent, vous interpellent et vous  

racontent leur histoire. Celle de la vie des autres, celle de sa propre vie.     

La COBALT INTERNATIONAL GALLERY est située à Molenbeek et a pour but de promouvoir des  

artistes de toutes nationalités, dans tous les domaines de l’art.   

 

FATOUMATA FATHY SIDIBE et MARTINE FRANCE MOREAU  

Du dimanche 25 septembre au dimanche 9 octobre à la COBALT INTERNATIONAL GALLERY,                          

rue Vandernoot 23 – boîte 2 à 1080 Bruxelles.                                                                                                          

Mercredi et vendredi de 16h. à 19h.                                                                                                                               

Samedi et dimanche de 13h. à 18h.   

 

Marc Marghem 


