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vos agendas : deux dates sont à retenir ce mois-ci chez Axum Café à Philipsburg, sur

Frontstreet, lieu dédié à l’art où de nombreux événements sont organisés par Ménélik Arnell.

Florence Poirier-Nkpa présentera son travail le jeudi 27 avril dès 18h30 et participera

également le samedi 29 avril au vernissage “Pile… Face & Versions” dès 19h en compagnie de Cindy

Choisy et Laurent Bayly. Les trois artistes, fondateurs du collectif bien connu localement HeadMade

Factory (HMF) ont travaillé sur “un thème commun dans le but de confronter leurs approches et

recherches artistiques, créer de l’émulation et réunir leur énergie autour de la valorisation du territoire

dans lequel ils vivent et évoluent au quotidien”, précise Florence Poirier-Nkpa.
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