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 La Galerie de l ’Art Singulier est née de la volonté de mettre en avant la production 
artistique des personnes autistes de l’association AFG Autisme dans ses formes les plus diverses : 
peintures, dessins, sculpture, etc. La galerie entend présenter et défendre les créations ces 
personnes tout en les confrontant à la création contemporaine et au regard porté par la société 
sur ces œuvres dites d’art « brut » ou « singulier ». La première exposition collective 
présentera une sélection de travaux (peintures et dessins) du 8 Juin au 28 Juillet 2018.

TRAVAUX EXPOSÉS

 Les travaux de Raphaël Dana, allant de la peinture au dessin, retranscrivent une réalité 
qui lui est propre, au travers d’une abstraction très structurée, où la répétition du trait et du geste 
est la base de son travail. Abstraits pour nous, figuratifs pour Raphaël, ces dessins aux sujets variés 
(carrelage de supermarché, rails du métro ou des éléments se référents à son monstre) sont des 
clés de compréhension de sa mythologie.

 Aminata Dembele peint à l’aquarelle ou à l’huile, des séries de portraits, de paysages ou de 
scènes d’intérieur qui lui sont inspirées par son environnement direct ou les voyages qu’elle a pu 
faire. La composition de ses séries varie peu, gardant les mêmes éléments et lignes directives tout 
au long de son travail. La reprise de ces éléments témoigne de son attachement à certains objets 
de son monde réel qu’elle retranscrit en invitant au voyage et à la rêverie. 

 Abdenour Taibi utilise le dessin au crayon de couleur pour mettre en scène, à travers ce 
qu’il appelle des boîtes de camembert, des images, des portraits, des témoignages, qui constituent 
une sorte de codex de sa représentation du monde. Les sujets les plus variés sont abordés, allant 
de portraits d’amis ou de rois à des représentations d’objets du quotidien, ou des concepts plus 
élaborés. 

 Frédéric Lefil s’inspire de photographies de lieux communs qu’il affectionne, pour peindre 
à l’huile de vastes paysages nord-américains, campagnes ou déserts anonymes. En les sortant de 
leur contexte, Frédéric donne un aspect irréel aux sujets qu’il traite, comme un rêve dans lequel il 
se projette. 

 Les dessins au crayon ou au pastel de Simon Fong mettent en scène des personnes qu’il 
fréquente au quotidien (portraits, scènes de rues) ou sont des reproductions d’œuvres qu’il affectionne 
(sculptures africaines, peintures anciennes ou modernes). Simon développe également une série 
de portraits de son entourage sur Ipad. Les sujets qu’il traite témoignent de la grande sensibilité 
avec laquelle il retranscrit sa vision du quotidien. 
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 Shanga Itaka dessine au pastel ou peint à l’huile des compositions abstraites mystiques 
très colorées inspirées par ses origines africaines. Une partie de ses œuvres reprend comme un 
letmotiv des motifs de fleurs, ou des maisons de villages que Shanga superpose et met en exergue 
à travers des motifs géométriques, rappelant la wax. 

A PROPOS DES COLOMBAGES ET AFG AUTISME.

 Depuis la création des Colombages, AFG Autisme place la créativité et les activités 
artistiques au centre de leur démarche. Cette volonté, appuyée par la volonté parentale d’un 
meilleur bien-être pour leurs enfants, est accompagnée d’un grand esprit d’ouverture. Ces 
activités, à la fois artistiques et formatrices, constituent un outil important de progression en 
communication pour les personnes autistes. L’ouverture de la galerie s’inscrit dans cette voie et 
permet de continuer à favoriser l’accès aux diverses activités artistiques et valoriser l’expression 
artistique des personnes autistes.

 AFG Autisme est une association spécialisée dans la gestion de structures prenant en 
charge des personnes autistes.

 La Galerie se situe au sein de la structure des Colombages au 96 rue Didot. Elle est ouverte 
du mercredi au samedi de 14h à 19h et sur rendez-vous.

96 rue Didot, Paris 75014
14h - 19h Mercredi - Samedi et sur rendez-vous
Site en construction
Retrouvez nous sur instagram : @lagaleriedelartsingulier

Contact :

Léopold Bargheon
leopol.bargheon@afg-autisme.com
T. + 33 6 42 20 29 50
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Raphaël Dana

Sans titre, 2018
(Rue Didot, Paris)
Crayon sur papier
50 x 65 cm

Aminata Dembele

Sans titre
Aquarelle et pastel sur papier
20,5 x 29,7 cm

Sans titre
Aquarelle et pastel sur papier
20 x 29,7 cm
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Adbenour Taibi

Sans titre (Abdenour Medium - Aït Menguellet), 10.02.2016
Dessus de boîte en carton collée et boîte de cassette vidéo.
Crayon sur papier
29,7 x 42 cm

Simon Fong

Sans titre
Pastel sur papier
30 x 50,5 cm
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Shanka Itaka

Sans titre, 2018
Huile sur papier
50 x 65 cm

Frédéric Lefil

Un après-midi sur le lac, 2017
Huile sur toile
81 x 100 cm


