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L’Afrique au-delà des masques
Exposition du 31 janvier au 3 mars 2019
Vernissage jeudi 31 janvier à 19h
L’Ecu de France présente les œuvres de sept artistes africains contemporains. Une exposition riche
et variée qui donne à voir l’effervescence et la profondeur de la scène artistique africaine.
En partenariat avec Aude Minart, directrice de La Galerie Africaine, la Ville présente une sélection d’artistes
contemporains africains, comme autant de regards sur le monde d’aujourd’hui. L’Afrique au-delà des
masques s’attache à la diversité des écritures et des démarches artistiques qui expriment l’art
contemporain bien plus que l’art africain.
Des artistes qui vont surprendre par leur très grande créativité comme le couple de photographes
parcourant le monde, Lea Lund de nationalité suisse et Erik K., artiste zaïrois. Pour chaque photographie,
ils créent ensemble un univers dans lequel Erik K. pose en dandy. Puis, le cliché est sublimé par un travail
à la main.
Autres œuvres marquantes de l’exposition, celles de Ndoye Douts. Inspiré par son quartier « La Médina »,
un faubourg de Dakar, l’artiste sénégalais recrée l’univers chaotique des villes africaines, notamment dans
le film d’animation «Train-train médina », ou dans ses peintures très colorées et raffinées pour lesquelles
il utilise le carton ondulé qu’il colle sur la toile pour représenter les quartiers populaires dans lesquels la
population s’entasse.
Si ces artistes s’éloignent des clichés traditionnels et ﬁgés associés à l’art africain, ils ne renient pas pour
autant leur attachement à leur culture et leur pays. A l’image de Yao Metsoko, un peintre togolais qui dans
ses œuvres s’attache avec force et vitalité à relier le passé et le présent avec notamment sa très belle série
« La danse des dieux », illustrées d’instruments de musiques. Il en va de même pour les sculptures en terre
de Seyni Camara, entre rêves de fécondité et désirs de voyages...
Des artistes qui souhaitent également questionner notre représentation de l’homme, comme Ibou Sall,
sénégalais, auteur d’une série de portraits peints avec la technique fixée sous verre, ou le sculpteur francobéninois Niko, créateur de figures de bois hiératiques qui portent nos émotions contenues, de nos non-dits
et de nos cris étouffés, ou encore Didier Viodé et ses peintures de marcheurs, symbolisant l’homme en
quête de bonheur.
Cette exposition donne à voir l’effervescence, et le bouillonnement d’un continent qui ne cesse d’innover et
de surprendre. Peinture, sculpture, installation, photographie, vidéo, fixé sous verre témoignent de la
représentation de l’homme et de son environnement, et ouvre les voies d’une scène artistique traversée de
multiples élans.
La galerie A l’Ecu de France, située en centre-ville de Viroflay, à une vingtaine de minutes de Paris, met à
l’honneur l’art contemporain en exposant tout au long de l’année des artistes autour d’une variété de styles
et de techniques.
Exposition du 31 janvier au 3 mars 2019
Galerie A l’Ecu de France - 1, rue Robert Cahen
Ouvert tous les jours de 14h à 19h - Entrée libre
Vernissage :
Jeudi 31 janvier à 19h
Visite guidée chaque mercredi et dimanche à 16h30
Toute l’actualité sur : www.ville-viroflay.fr

Didier Viodé
Didier Viodé, né en Côte d’Ivoire, a vécu une partie de son enfance au Bénin d’où est originaire sa
famille.
Il tire son inspiration des médias, de la rue, de la société, de son environnement et est
particulièrement intéressé par les rapports Nord/Sud. Il observe l’Homme, l’Immigré, ramasse des
objets insignifiants, peint, photographie et filme son quotidien. En 2009 il filme en direct via sa
télévision, l’investiture de Barack Obama. Cette vidéo intitulée « Témoin » remet en question la
place de l’Homme noir dans la société américaine et européenne.
L’humain faisant parti de ses préoccupations il ne cherche pas à s’exprimer en fonction de ses
origines… « L’artiste est avant tout un citoyen universel ».
Didier Viodé va expérimenter la peinture minimaliste, l’action painting, la photographie avant
de s’essayer aux techniques du timelapse et de l’hyperlapse.
Il peint une série de peinture intitulée les « Marcheurs » suite aux débats sur l’immigration.
«J’aime peindre des humains sans visage. S’attarder sur les détails est loin d’être ma préoccupation.
Je ressens le besoin d’aller à l’essentiel et d’esquisser rapidement des formes».
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Yao Metsoko
Peintre & sculpteur togolais
Cet artiste qui exprime la mémoire des peuples africains, conjugue deux notions apparemment
antagonistes, la tradition et la modernité, s’inscrivant dans la lignée des artistes africains
contemporains sensibles au sens sous-jacent de la forme, aux engagements sociaux et politiques
pour lesquels le symbole et le spirituel sont inscrits dans la vie et la pratique artistique.
Il n’est donc pas surprenant que Yao Metsoko soit guidé par la quête d'unité entre le visible,
l'invisible et l’intériorité qui demeurent des composantes essentielles de sa recherche.
Il se nourrit des symboles de la culture traditionnelle de son enfance, à l’image de l’arbre qui
enfonce ses racines d’autant plus profondément qu’il veut étendre ses branches. Plus il revient à
la source et plus il en découvre les ressources, les ramifications.
Il participe à de nombreux festivals et salons qui mettent en exergue les métissages culturels.
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Douts
Peintre sénégalais
La peinture de Douts, c’est d’abord le déploiement d’une énergie singulière, celle qui a orienté sa
vie d’artiste. Il a grandi dans un quartier périphérique de Dakar qui constitue la toile de fond de sa
peinture, et qui peut être l’inspirait déjà quand il était aux Beaux-arts de cette ville dont il sort
major en 1999. La France lui ouvre de prestigieuses résidences d’artiste qui lui donnent très vite
une notoriété internationale. Sa participation à Africa Remix en 2005 au Centre Pompidou le
conduit à Düsseldorf, puis Londres, Stockholm, Tokyo, Johannesburg…
La peinture du désordre urbain de la « Médina » acquiert une portée universelle : il peint et
apprivoise la jungle urbaine dans un langage pictural dense et touffu qu’il étire dans tous les sens
pour produire sans relâche des œuvres qui sont, tels de longs rubans festifs, exposés dans des
galeries et des foires internationales en Corée, à New York, en Afrique et en Europe.
L’artiste n’en finit pas de proposer sur ses toiles l’équivalent d’une dérive situationniste,
l’exploration de la beauté cachée et du dynamisme secret qui se coulent dans le chaos des quartiers
pauvres.
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Lea Lund et Erik K.
Lea derrière son objectif, est le chef d'orchestre, elle ose un noir et blanc d'une densité
exceptionnelle, onirique, griffé, rehaussé par un travail à la main spécifique pour chaque photo.
Lea Lund nous rend le monde plus beau, plus surprenant, en tout cas, plus précieux. C'est cela qui
frappe : Erik n'est plus un modèle et ne pose plus : il est là. Dans ces véritables « paysages avec
figure présente », impassible, intemporel, marmoréen, impénétrable, il se fond dans l'image, se
laisse traverser par le regard de la photographe. Il n'est plus le compagnon, il n'est même plus
humain, il est la mélancolie, la poésie, la nostalgie, la modernité, l'abandon, la sérénité, l'appel du
large, la sensibilité que l'artiste crée et impose de son seul regard.
Il n'est pas courant d'être confronté et d'avoir le plaisir de partager des photos sui generis, c'est
une grande et belle découverte que le travail de Lea Lund avec Erik K. Et c'est un merveilleux
exemple de ce que peut inspirer une muse.
Lea Lund est née à Lausanne. Diplômée en 1986 de l'ECAL, elle vit et travaille depuis 1990 entre
Lausanne et Paris. Artiste plasticienne, elle consacre depuis toujours une part importante de son art
à la photographie, s'intéressant particulièrement aux portraits et à l'architecture. Sa rencontre avec
Erik K en juillet 2011, est à l'origine d'une œuvre photographique obsessionnelle dont il est l'unique
sujet.
Erik K est né à Lubumbashi, au Zaïre, il vit en Suisse depuis 1998. Son allure élégante fait entièrement
partie de sa personnalité. C'est un dandy. Très tôt, il crée son style, et dessine le chapeau duquel il ne
se sépare jamais. Sa rencontre avec Lea Lund le conduit à découvrir une passion pour la gravure, à
laquelle il consacre une grande partie de son temps.
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Ibou Sall
Peintre sénégalais de 52 ans, spécialisé dans la réalisation de fixés, dits sous-verres, technique où
la peinture est appliquée sous le verre.
Sa singularité consiste à proposer une rencontre inédite entre l’art du portrait tel que l’Europe l’a
vu se développer, entre autres, au cours du XXème siècle et l’inspiration africaine.
On pourrait évoquer la célèbre peinture « le cri » d’Edouard Munch tout aussi bien que l’école de
Dakar pour comprendre là où l’artiste puise son inspiration et vers où il tente de nous mener…
Les contours noirs accentués, les couleurs vives, donnent aux figures représentées un lyrisme
chatoyant et une étonnante vitalité. Cette vitalité et ce bonheur de la peinture, qui évoquent aussi
un certain expressionnisme européen (le sentiment du tragique en moins), grâce auxquels bien
souvent les artistes du Sénégal réconcilient l’amateur d’art avec la peinture, font tout le charme
discret de ces portraits qui, comme autant de variations musicales, nous entrainent à éduquer
notre regard aux infimes différences.
Ibou Sall atteint avec cette série une extraordinaire dimension plastique, des masques d’un
symbolisme envoûtant deviennent un pont magique entre l’art abstrait et le portrait.
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Seyni Camara
Sculptrice autodidacte née à Oussouye en 1945, Seyni Camara vit et travaille à Bignona (Sénégal).
Ses réalisations en terre cuite suscitent un intérêt international depuis de nombreuses années.
Sélectionnée entre autre pour l’exposition « les magiciens de la Terre » en 1989 et pour la Biennale
de Venise de 2001, Seyni Camara est exposée dans plusieurs galeries privées en Europe et en
Afrique.
D’une facture personnelle et originale ses sculptures en argile évoquent tour à tour des figures
maternelles ou animales, des scènes de la vie quotidienne, des personnages fantasmagoriques et
réalistes.
Entre fétichisme et animisme, entre rêves de fécondité et désirs de voyages... voici des sculptures
fortes et poétiques réalisées par une artiste qui crée comme elle respire !
L'esprit vagabond et les mains de Seyni Camara s'activent sans cesse ... Naissent ainsi une foule de
personnages et d'animaux, réalistes ou fabuleux, de toutes dimensions, réalisés dans une terre
pétrie, de celle dont on fait les pots, cuite sommairement, enduite à chaud d'un jus brun qui donne
aux sculptures leur aspect final, brut et patiné en même temps.
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NIKO
Artiste autodidacte franco-béninois, décédé en avril 2016.
Il a reçu le prix de la prestigieuse Fondation Florence Gould à Monte-Carlo en Juin 2004 décerné
par la Princesse Caroline de Monaco.
C’est avec les traverses de chemin de fer récupérées sur des voies désaffectées qu’il a trouvé la
sienne, sculptant des figures de bois hiératiques qui portent nos émotions contenues de nos nondits et de nos cris étouffés. Niko sculpte, creuse, tourne, taille ses poteaux de bois dont il fait parler
les veinures, les crevasses, les marques du temps.
La plupart des bras restent collés à un corps, dépouillé, nu réduit à sa plus simple expression. « J’ai
toujours cherché le mouvement dans la sculpture et je me suis d’autant plus investi dans cette
recherche lorsque j’ai décidé de ne plus forcer sur l’expression du visage, afin de faire danser, vivre le
corps ».
Je (Je comme l’ancêtre herculéen) taille le bois de traverse de chemin de fer, d’arbres abattus par
les tempêtes parisiennes, modèle la terre, sans oublier la ferraille et les objets de récupération (les
formes pour chaussures). Deux outils, le ciseau et le maillet, accouchent, couchent, dressent le plus
souvent mes voyageurs, gardiens, esprits et personnages.
Cette foule de personnes en fuite et ermitage, pèlerins penchés vers la vie intérieure et ses
questions d’avenir, m’entoure de l’âme-racine qui me tourne et retourne vers le père et le mystère
d’une religion unique : AIMER. (Pascal Payen-Appenzeller)
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A propos de La Galerie Africaine
De ses nombreux et récurrents voyages en
Afrique depuis 25 ans, Aude Minart,
fondatrice de La Galerie Africaine a
rapporté
une
passion,
celle
de
collectionner des œuvres d'artistes
contemporains africains et une conviction,
celle d'une créativité africaine qui trouve
les moyens de s'exprimer pleinement dans
l'art contemporain.
De nouvelles générations d'artistes
émergent de tous les pays du continent.
Aude se consacre à faire connaître leurs
œuvres qu'ils soient peintres, sculpteurs,
photographes ou vidéastes.
A travers la création d'une galerie nomade,
la Galerie Africaine, elle se consacre à la
valorisation des talents africains et met en
place 3 à 4 expositions par an,
essentiellement à Paris, mais en Europe
également, ainsi que des événements
tournés
vers
les
collectionneurs,
particuliers et institutions.
Par ailleurs, le rendez-vous incontournable que représente la Biennale de Dakar, est son lieu de
prédilection pour faire découvrir en Off des artistes africains et ceux de la diaspora.
La Galerie Africaine démontre que l’art vivant n’est pas exclusivement occidental.
Cette démarche s’inscrit dans ce mouvement qui commence à émerger en France - mais qui est
déjà bien présent dans les pays anglo-saxons et dans certains pays africains - mouvement qui
mobilise toutes les énergies et qui donne à voir l’effervescence, le bouillonnement d’un continent
qui ne cesse d’innover et de surprendre pour notre plus grand plaisir.
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