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BAMBOULINE
de AYA BAUER
NAISSANCE D’UN
NOUVEAU CONCEPT :
LE « IT BAG WRITING »
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Entendez par là des chroniques « mises en sacs » ; de
Prague à Dakar en passant par Marseille, Kédougou, Lomé,
Accra, Rome, Moscou, Sofia, Paris, Berlin, Bangkok, Los
Angeles, New York… des histoires maraboutées, des flâneries existentielles conceptualisées par la création de sacs à
main hauts en couleur !
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Aya Bauer, habituée aux coups de tête artistiques et passionnés, transcende ses émotions pour écrire 9 chroniques ramassées dans « BAMBOULINE », sa première
création littéraire. Au fil du temps, elle tripatouille ce projet
d’édition pour en faire une expérience comptant-pour-rien.
À chaque chronique son sac, it bag révélateur de l’esprit
swag, nomade et multiculturel de l’auteure, qui vous fera
voyager d’un monde à l’autre, entre Lac des Cygnes, Printemps de Prague et armes de distractions massives …
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Depuis sa tendre enfance à Prague, Aya Bauer se passionne pour toutes sortes d’expressions artistiques : musique, danse, design, lecture, peinture, art du détournement et du recyclage d’objets, cinéma, politique politichienne… A partir des années
1990, elle organise régulièrement des rencontres autour de peintures «fixés sous
verre» de Mor Guèye et se lance, dans la production d’événements : concert funk,
gala de sensibilisation avec, pour la première fois à Paris, une vente de baobabs pour
la promotion d’une Afrique à palabres interculturels, expo-vente Design 4 Hope à Beverly Hills, after-show de Stevie Wonder au Comedy Club de Jamel Debouzze.

> Eléments d’inspiration composant les souvenirs qui seront dans la coupe de cheveux «Afro» de Bambouline

Farouche opposante du communisme low cost, balle perdue de l’entrepreneuriat
mystique et spectatrice amusée du bling bling inter-planétaire, Aya tente de redonner vie aux souvenirs de sa Bohême, au boboïsme parisien édulcoré par la Provence
de son enfance et à ses grigris maraboutés de Kédougou.
Suspendue entre le monde twitterisé de Lord KardaTrump et la décharge à ciel ouvert
de Mbeubeuss (une des plus grandes décharges à ciel ouvert au monde située dans
la banlieue de Dakar), Aya nous invite dans un labyrinthe existentiel. Vulgarité interplanétaire, horreur économique, désastre écologique et jungle urbaine s’entrechoquant en permanence, quelques effluves du parfum de Mbeubeuss donnent le la, là
où espoir rime avec illusoire. Elle n’est pas de ceux qui s’apitoient sur des clichés de
populations en détresse ; elle surfe entre les vagues du burlesque, allant du champ
poético-politique de sa Bohême natale aux décharges hétéroclites d’hommes-poubelles. Aya, amazone du néant ramène son insoutenable légèreté teintée de cynisme
à l’or-dure : l’amitié, les plaisirs simples et l’instant présent.
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CONCEPT EN MOUVEMENT

Dakar, décembre 2016. Lors d’un séjour au Sénégal, Danièle Vallée, de Kër Conseil, fait la connaissance d’Aya
Bauer. C’est une rencontre humaine et artistique. Les textes
bruts de Bambouline sortent de l’ombre, et Danièle Vallée
accompagne avec passion Aya Bauer sur les chemins de la
publication de son livre : le It Bag Writing est né.
Kër Conseil est une cellule d’accompagnement et de
conception de projets pluridisciplinaires et interculturels.
Dakar, décembre 2017. La rencontre avec Muriel Troadec,
fondatrice de la maison d’édition indépendante Les
Lettres Mouchetées , la décide enfin à terminer son projet
littéraire commencé il y a 10 ans.

PRAVDA
si je mens

Dakar, avril 2018. Les pixels de la vie sont mis en scène
sur 9 It Bag grâce au soutien de belles âmes telles Sadiya
Gueye, ex égérie d’Yves Saint Laurent, Présidente de la Fédération des Couturiers et Créateurs Associés du Sénégal
et Cécile Ndiaye, designer co-fondatrice du Studio Wudé.
Des ambiances littéraires et musicales ouvrent également
la porte à toutes sortes d’émotions et de juxtapositions
d’univers.

> Exemple non contractuel de type de sac en cours de
création

La suite à découvrir, au Centre Wallonie-Bruxelles
à Paris qui a misé sur ce concept inédit en
programmant la sortie de « BAMBOULINE » le
3 octobre 2018 à 20 heures dans le cadre du Festival Francophonie Métissée.
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BIOGRAPHIE

Aya Bauer, née à Prague, est franco-sénégalaise. Elle vit de 4 à 6 ans
avec ses grands-parents à Marseille. Elle retourne vivre à Prague à l’âge
de 7 ans. Elève de l’école de l’Alliance Française de Prague jusqu’en
1978, elle rejoint Dakar en famille à la fin de l’exil politique de son père,
leader charismatique des Indépendances africaines. Après l’obtention
de son baccalauréat dans les années 1980, elle refuse de partir à Leipzig pour des études réservées aux pigeons rouges, fugue de Dakar à
Paris en avion avec 10 francs en poche. Elle y fonde sa famille en 1991
après avoir rencontré un artiste musicien devenu son mari. Une vie
parisienne enrichissante et trépidante qu’elle quitte en 2007 avec mari
et enfants pour une nouvelle aventure artistique sous la houlette de
Stevie Wonder. La famille s’installe à Los Angeles. 2009, retour au Sénégal. Ce parcours à travers plusieurs mondes, émaillé de profonds télescopages, de non-dits et d’invraisemblances familiales, renforce son
engagement éco-citoyen pour la promotion du dialogue, la diversité
interculturelle et la protection de notre planète. Dès son plus jeune âge,
elle s’est investie dans l’analyse des différentes cultures qui l’habitent et
en a fait un art de vivre qu’elle cultive au quotidien à travers ses projets qu’ils soient professionnels ou personnels. Ses deux enfants, tous deux
passionnés de musique, sont ses meilleurs alliés et l’accompagnent
dans sa découverte du monde hors des sentiers battus.
Marquée très tôt par la tyrannie du dogme en politique (notamment le
communisme tel qu’elle l’a connu en Tchécoslovaquie et en Union Soviétique), elle s’engage à 20 ans au sein de l’association Janusz Korczak
– du nom du médecin-pédiatre et écrivain juif polonais, pionnier de la
pédagogie active pour l’enfant - célèbre pour avoir choisi délibérément d’être déporté vers Treblinka avec les 192 enfants juifs et les 10
animateurs du ghetto de Varsovie de l’orphelinat dont il s’occupait – et
consacre son temps à la défense du droit des enfants, à la tolérance et
à la paix.
En 2004, après avoir soutenu un mémoire de recherche sur le Charity
Business en Afrique subsaharienne, elle s’implique activement dans le
projet « La mode dessine l’espoir » et crée une association qui organisera des actions de plaidoyer avec des artistes de renommée internationale. De là est né son engagement pour des actions afro-optimistes
dont le but est l’arrêt de la surexposition d’africains en situation de détresse.
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En 2010, en réponse à ce monde déjanté, elle lance un mouvement citoyen dans
l’espoir de terrasser la pollution par les sachets en plastique au Sénégal et collabore
à l’élaboration de programmes s’inscrivant dans la dynamique post COP21.
Fin 2017, elle peaufine ses idées d’art-triste, trouve les mots...et bénéficie de la magie de bonnes personnes pour faire swinguer ses émotions plutôt que subir les
maux de ce monde.
Ce qu’elle privilégie avant tout ? La créativité artistique, les échanges culturels,
le bon sens socio-économique et le partage d’expériences innovantes pour une
véritable culture en mouvement. Un chemin vers un monde en paix et harmonieux,
multiculturel et ouvert, tolérant et bienveillant…..

> Eléments d’inspiration d’archives d’Aya BAUER
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