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« Les Diables et les Dieux » 

Le lien qui unit les artistes des différents continents qui ont été choisis pour l’exposition « Les diables et les dieux » 
correspond à l’étonnement,  à la fascination qu’exerce leur pouvoir de création à travers toutes leurs formes 
d’expression. 
Fascinés nous le sommes par l’inspiration « sauvage » des masques mythiques, l’alchimie des chamans porteurs de 
légendes et des prêtres vaudous qui trouvent leur filiation naturelle dans l’œuvre d’artistes contemporains. Loin d’une 
rationalité réductrice, ils disent leur rapport à la nature, aux animaux, aux arbres, à l’eau, au feu, au monde dans lequel 
nous vivons. Ce sont leurs visions  qui prenant forme et beauté éveillent en nous notre propre réponse à ces mystères.                         
L’artiste est un médiateur solitaire de la mémoire et du devenir de l’humanité. 
 
La confrontation, le dialogue  d’œuvres issues de l’art moderne et contemporain et d’œuvres venant de continents 
extra-européens constituent au-delà du thème universel qui les rassemble, une affirmation de la nécessité de la 
rencontre avec l’autre, de sa reconnaissance, seuls remparts contre l’intolérance, le fanatisme et les violences 
épouvantables qu’elles engendrent. 
 
C’est donc sans prétention et dans une mesure très modeste que cette exposition veut donner à voir des aperçus de  
civilisations différentes sans vouloir les hiérarchiser.    
 
Qu’il s’agisse de cultures anciennes ou de création contemporaine, leur découverte est toujours un acte aventureux qui 
nous demande une disponibilité d’esprit et de cœur, une curiosité joyeuse pour tout cet inconnu.  
Le geste de chaque artiste est un geste de liberté qui va au-devant de la nôtre. 
 
Bengt Lindström,  
Ce grand peintre contemporain suédois a vécu une grande partie de sa vie en France où il a fait partie de différents 
mouvements, proches de celui du groupe Cobra. 
Son œuvre haute en couleurs et en figures est proche d’une vision sauvage qui le rapproche des cultures primordiales 
dont celle des esquimaux, d’où le rapprochement qui sera fait dans la salle qui lui sera consacrée, avec la présentation 
de plusieurs masques Inuit .  
L’œuvre de Lindström est présente dans les musées et les collections du monde entier. 
 
Barthélémy Toguo 
L’œuvre de cet artiste camerounais se nourrit aux sources conjuguées de ses origines et du monde contemporain est 
présenté cette année à la Biennale de Venise. Il est également présent dans le monde entier, véritable passeur de 
continent, travaillant aussi bien dans son pays d’origine où il a créé une fondation, qu’à Paris ou au Japon et aux Etats 
Unis. 
Ses œuvres sont présentes dans de nombreuses collections internationales. 
 
Cyprien Tokoudagba   
Un hommage tout particulier est rendu à cet artiste béninois qui en 1997, à l’occasion de l’exposition « Lumière noire » 
à Tanlay, avait réalisé in situ sur cinq grands panneaux les peintures des divinités et des  dieux du culte vaudou. Ces 
panneaux ont été démontés, préservés et seront présentés à nouveau cette année avec d’autres œuvres provenant de 
collections particulières. 
Cyprien Tokoudagba était le restaurateur du palais du Roi Glele et du Musée national d’Abomey. Il était en contact 
étroit avec les très riches traditions du Bénin. 
Il a participé à de très nombreuses expositions tant en Afrique que dans le monde entier. A Paris, en 1989, il était 
présent au Centre Pompidou pour l’exposition « Les Magiciens de la terre ». 
 
Coco Fronsac   
Dans sa série la plus récente, Chimères et Merveilles, elle a peint sur des portraits anciens, des sculptures et des 
masques ancestraux d’Afrique, d’Océanie, d’Asie, des Amériques et même du folklore européen, conjuguant ainsi dans 



 

 

des mises en scène troublantes des expressions artistiques radicalement différentes et pourtant contemporaines, 
toutes aussi normées par les traditions. Elle s’amuse visiblement de ce décalage voire de ces oppositions entre les 
formes et les couleurs, qu’elle accentue à plaisir en peuplant ses compositions d’animaux étranges, de plantes 
tropicales, de coraux, d’extraits de planches d’anatomie… 
 
Ses œuvres ont été exposées à la galerie Flak, au Centre Georges Pompidou, au Musée de Boulogne-sur-Mer, au Musée 
de Bruges…. 
 
Les arts premiers  
3 salles sont réservées à la présentation d’une cinquantaine d’œuvres des cultures d’Afrique, d’Océanie et de 
l’Himalaya, provenant de différentes collections, dont celle d’un découvreur passionné, féru d’ethnologie, au plus 
proche de la compréhension de la puissance rituelle dont les objets sont porteurs. Sa collection dont une petite partie 
est présentée ici, s’est enrichie d’acquisitions auprès d’artistes—la collection André Breton, le surréaliste Jean Benoît 
entre autres-, ou auprès de grands spécialistes comme Jacques Kerchache, Michel Koenig ou Jamaluddin Haribuan, et 
ce sur plus d’un demi-siècle 

 
Louis DELEDICQ 

Commissaire de l’exposition 

Photos de couverture :  
Cyprien Tokoudagba - Dan, 1997 - collection du Centre d’art contemporain de l’Yonne en scène - photo Nicole de Villepoix 
Statue Kaka, 19ème siècle,Nigeria- collection privée - photo Vincent Girier-Dufournier 



 

 

Ce qui prend forme, les structures qui s’élaborent dans l’œuvre de Bengt Lindström portent l’empreinte de quelque 
chose de très ancien, d’une façon de sentir et de vivre la réalité qui semble remonter à la nuit des temps. Un stade de 
l’évolution de l’humanité, dominé par les pulsions animales et les sentiments, où le désir se ramenait à la volonté et où 
l’être humain n’était pas encore rongé par le doute moral. Ainsi les créatures de Lindström sont-elles animées de la 
même force primitive, de la même volonté inflexible que ces lézards géants qui un jour et d’un seul coup se sont 
dressés sur leur pattes de derrière - force et volonté primitives dont on retrouve aujourd’hui la trace dans ces 
champignons qui, en poussant, crèvent l’asphalte et causent tant de déplaisir à nos ingénieurs des ponts et chaussées. 
Il faut remonter loin dans le temps pour trouver l’équivalent de la force brutale que Bengt Lindström déploie dans son 
œuvre. L’artiste, pratiquant lui-même cette recherche d’antécédents, s’inspire de la mythologie nordique d’avant le 
christianisme, de l’époque viking, de la civilisation laponne et du chamanisme, de l’art populaire de tous les pays et de 
tous les temps. Il a suivi avec un intérêt amusé la restauration de certains rites païens en Islande ces dernières années. 
A en juger par certaines de ses images, il semble bien aussi que Bengt Lindström ait par mégarde laissé s’entrouvrir la 
porte des enfers, royaume des puissances souterraines, et qu’il n’ait pas toujours réussi à les empêcher (« elles ») 
d’envahir ses toiles. Certaines des créatures qu’il représente ont l’air à la fois bien trop humain et bien trop inhumain. 
Que dire devant ce surgissement brutal d’êtres élémentaires ? Le phénomène est peut-être naturel et logique - un 
humain ordinaire représenté de manière figurative pourrait difficilement résister à la pression sans cesse répétée de 
ces laves de couleur et à cette stridence des tonalités. 
 
Comme tous les Norrlandais déracinés, Bengt Lindström insiste avec complaisance sur certains traits propres à sa 
région d’origine. Les titres qu’il donne à ses tableaux sont souvent inspirés par le Norrland et la Scandinavie en général. 
C’est sans doute ce qui a conduit le critique d’art français Michel Ragon, dans un numéro de Cimaise (1959), à 
présenter Lindström comme un Esquimau du Groenland ! Au romantisme historique et ethnographique de ce genre 
d’interprétation s’oppose par contraste l’adaptation de Bengt Lindström dans une métropole moderne. Sa manière de 
voir le monde contemporain est en fait d’une actualité profonde. Il voit l’humanité d’aujourd’hui sous l’un de ses 
aspects les plus justes : régie par le désir et des passions incontrôlées. Pouvons-nous nier que la plupart des êtres 
humains sont, aujourd’hui encore menés par leurs instincts et leurs sentiments : terreur, lâcheté, convoitise, faim, 
instinct sexuel ? C’est en les agrandissant jusqu’aux limites de la panique que Lindström met le mieux en valeur les 
différents états affectifs. Et si nous les trouvons supportables -  et pas seulement supportables d’ailleurs, mais 
suggestifs et attrayants cela vient de ce qu’ils sont représentés avec sympathie et avec humour mais aussi du fait qu’il 
ne s’agit pas de mettre en avant des caricatures ou des anecdotes. L’important ici, c’est la couleur et les affinités des 
couleurs avec les qualités humaines. Et avec la lumière. 
 
 
 
 
(Extrait de « Notes sur Lindström », par Anders Lidèn - publié dans le catalogue « Bengt Lindström - galerie Ariel, Paris  
Mai - Juin 1975) 

Né 3 septembre 1925 à Storsjökapell, Suède  
Décédé le 29 janvier 2008 en Suède  

Bengt LINDSTRÖM 



 

 

Bengt Lindström naît le 3 septembre 1925 à 
Storsjökapell, petit village isolé de la province suédoise 
du Norrland. C’est dans cette immense, mythique et 
brutale contrée de monts, de lacs scintillants et de forêts 
profondes, la Laponie, que l’enfant grandit. Son père est 
Instituteur. Ami des Lapons, il s’intéresse à la culture de 
leur ethnie. À l’âge de trois jours, l’enfant reçoit de son 
parrain, Kroik, roi lapon, le baptême de la terre, passage 
de l’enfant entre les racines d’un arbre destiné à lui 
assurer la protection des dieux. Les lapons mais aussi les 
bûcherons sortiront de leur mutisme pour lui conter et 
lui révéler les légendes et les mystères du Grand Nord.  

 
1935-1945 : poursuit ses études supérieures. Rédige de 
courtes nouvelles de science-fiction, devient un sportif 
renommé, commence à peindre. 

 
1944-1946 : École d’Art d’Isaac Grünewald, 
Stockholm, Suède. École des Beaux-Arts de Copenhague, 
Danemark. Chicago Art Institut. Réalisation de ses deux 
premières lithographies, Méditation et Le modèle 
étendu.  
 
1947-1952 : arrive à Paris. Voyage en Italie, visite 
Florence et Assise. Fascination pour Giotto et 
Cimabue. Obtient une bourse du périodique suédois, 
Aftontidningen, atelier à Arcueil, France. S’installe deux 
années dans le sud de la France. Travaille la mosaïque. 

 

1953-1967 : Retour à Paris. Reprend le travail de la 
lithographie et de la gravure qui tient une place très 
importante dans son œuvre. Début de sa collaboration 
avec la Galerie Rive Gauche, Paris. La Tooth’s gallery de 
Londres, achète un grand nombre de ses œuvres. Quitte 

l’atelier de Rueil-Malmaison pour s’installer à Savigny-sur
-Orge, France. La figuration s’impose avec les Masques, 
les Dieux et les Monstres. Expose avec le groupe La 
Nouvelle Figuration, Galerie Mathias Feld. Début d’une 
collaboration avec la Galerie Ariel, Paris. 

 
1968-1978 : Début de la collaboration avec la Galerie 
Protée de Toulouse, France, qui l’expose à Paris, Galerie 
Protée II, à partir de 1984. Exécute une grande peinture 
murale pour Le Grand Hôtel d’Härnösand, Suède. 
Exécute deux grandes fresques pour le marché couvert 
de Nacksta-Sundsvall, Suède. Partage son temps de 
travail entre l’atelier de Savigny-sur-Orge et celui de 
Sundsvall. Début d’une collaboration de plusieurs années 
avec la Galerie ABCD, Paris, France, qui assure l’édition 
exclusive des gravures et encres fortes. Les Hommes du 
Nord est la première des grandes tapisseries réalisées. 
Édite un album sous coffret Edam, Edam, Edam illustrant 
la mythologie scandinave. Réalise avec Jacques Putman 
deux éditions de sculptures en bronze, Les enfants 
sauvages. 

1979-1982: travaille le verre et réalise trente coupes et 
plats pour le célèbre verrier suédois, Kosta Boda. Peint 
une voiture pour Volvo. Peint, près de son village natal, 
de gigantesques bâches de plus quarante mètres de 
hauteur couvrant les flancs de la montagne voisine au 
Våladalen afin de protester contre la création d’un 
barrage. Crée de petites sculptures en papier mâché, 
Têtes, ainsi que des bijoux en or et en argent. 

 
1983 : expose au Musée d’Art et d’Histoire de 
Stockholm, Suède, sept œuvres monumentales, 3m x 
2,50 m, Les Grands Dieux Ase, dieux de la mythologie 
scandinave : Tor, Odin, Frej, Balder, Ymer, Loke et Dieu 
Inconnu et des peintures acryliques ayant pour thème 
les Walkyries. Les Grands Dieux seront abrités dans une 
chapelle spécialement construite pour eux en 1996 
jouxtant le Centre d’Art Contemporain de Midlanda, 
Suède. Réalise une sculpture monumentale, Le Marteau 
de Tor. 

 
1985-1990 : réside en Espagne dans la région d’Alicante 
où ses amis espagnols lui procurent un nouvel atelier. Il y 
réalise un album de lithographies, Novelda. Réalise un 
nouveau mural, 5 m x 5 m, pour l’Institut Scientifique de 
Västeras Suède. Début de la collaboration avec la Galerie 
San Carlo de Milan, Italie, qui coordonne toutes les 
manifestations italiennes. L’Italie, la Belgique, le 
Luxembourg, l’Allemagne, l’Espagne organisent 
d’importantes expositions et rétrospectives. Crée pour 
les Éditions Manesse deux albums sous coffrets de séries 
de 10 aquatintes, Monde autre et Chamanes, 
accompagnés de poèmes de Michel Perrin. 

 

Bengt LINDSTRÖM 

Le Philosophe , 1965 - collection privée - photo Nicole de Villepoix 



 

 

1991-1994 : reprend le travail du noir et blanc et réalise 
de très grands formats. Crée, à Murano, en collaboration 
avec la Galerie San Carlo, les Grands Verres, grands vases 
et sculptures en cristal. Peint une tente lapone (8 m x 
9 m), Kåtan Mimi, pour la ville d’Arjeplog en Laponie 
suédoise. Réalise deux sculptures en polyester peint de 
deux mètres de hauteur Lui et Elle. Nouvelle série de 
verres et de sculptures en cristal réalisée à Murano, 
Italie. Nouvelle tapisserie Présence, 3,50 m x 2,70 m. 
Débute la série Les Grands Initiés. 

 
1995-1996 : Installation d’un nouvel atelier à Paris, 
France. Rétrospective au Musée de Sundsvall, Suède. 
Peint en cette occasion une toile monumentale de 
700  m², Le géant sur la montagne, accrochée tout l’été 
sur le flan de la montagne face à la ville. Inauguration du 
Y, sculpture monumentale placée à l’entrée de l’aéroport 
de Midlanda-Sundsvall. Réalisation d’une montre pour 
Swatch Temps Zéro. Peint pour la commune d’Örebro en 
collaboration avec Sydkraft, Suède, une fresque sur une 
citerne de 17 m de hauteur et d’une surface de 
3 000 m2, située à la croisée des grandes autoroutes 
suédoises, Åbyverket. Création d’une sculpture Tången 
en béton peint (7 tonnes) de 3,50 m de hauteur. 

 
1997-1999 : travaille la céramique à Albisolla, Italie. 
Réalisation d’une nouvelle fresque, pour la ville d’Örebro, 
de 30 m de hauteur, située près de la citerne peinte en 
1996, Åbyverket. Inauguration du Centre d’Art 
Contemporain de Midlanda, Suède, qui abrite la 
collection de la Fondation Bengt et Michèle Lindström, 
collection comprenant l’ensemble de l’œuvre gravée, 
environ 800 œuvres, et une sélection de peintures, 
sculptures. Réalisation d’un mural de 4 m x 10 m en 
Suède, dans le hall d’accueil de l’Université d’Eskilstuna. 
Réalisation de deux fresques monumentales sur le 
barrage et d’un mural sur la centrale électrique de Akkats 
en Laponie suédoise face à Jokkmokk. 

 
2000-2003 : peint toutes les faces d’un poids lourd 
remorque pour Scania, principal constructeur suédois. 
Réalise en Italie avec Adriano Bérengo une nouvelle série 
de sculptures en cristal. Termine la série Les Grands 
Prophètes, huiles sur toiles de 2 m x 2 m. Ides et 
Calendes, édition suisse publie une petite mais luxueuse 
monographie, texte de Françoise Monnin. Publication 
d’un cahier, Le visage dans l’art de Bengt 
Lindström. Réalise une ample série de grandes peintures 
acrylique bleue, Femmes. 
 

2003 : Bengt est atteint d’une maladie qui le prive de ses 
capacités à peindre mais les expositions continuent. 

 
2004 : Le film de Dag Jonzon et Hans Östbom, produit 
par Dell’arte AB et Östbom Filmbild sur la vie de Bengt 

Lindström, Lindström - Le Diable de la couleur et de la 
forme, est monté grâce au soutien de Film 
Västernorrland, de Länsstyrelsen Västernorrland et de 
Sveriges Television : le film est diffusé sur les chaînes de 
la télévision suédoise. Le Centre d’Art Contemporain de 
Midlanda ferme pour des raisons de politique 
communale. 

 

 
2008 : Bengt lindström s'éteint en son domicile suédois 
le 29 janvier. 

 
2008-2012 : Édition du premier tome présentant les 
œuvres de Bengt Lindström dans la Collection Krimaro 
qui rassemble plus d’une centaine d’œuvres de 1950 à 
2000. Nombreuses expositions-hommage à l’œuvre sont 
présentées dans les principales villes d’Europe.  

 
2012 : Rétrospective - Noir et Blanc dans l’œuvre gravée, 
au Musée d’Härnösand, Murberget, Suède. 

Bengt LINDSTRÖM 

Salto mortallen, 1973 - collection galerie Vallois, Paris 



 

 

 
« Même les sourds comprendraient les murmures de ses statues » 

(K. Alem, écrivain togolais) 
 
 
 

 
Avec l’exposition les « Magiciens de la Terre » en 1989, au Centre Georges Pompidou à Paris, le regard occidental sur 
l’art en Afrique a commencé à changer. Il s’agissait de la première exposition véritablement internationale où les 
œuvres contemporaines venues du monde entier étaient présentées à parité avec les œuvres du pré carré occidental. 
On y découvre le travail de Cyprien Tokoudagba et, aussitôt, les portes des grands rendez-vous d’art plastique 
s’ouvrent pour lui. 
 
Grand connaisseur des traditions Fon, initié au culte de Tohossou, il avait été contacté dans les années 1980 pour 
restaurer les bas-reliefs des anciens palais royaux d’Abomey, devenus Musée et classés patrimoine de l’humanité par 
l’UNESCO. 
 
À « Magiciens de la Terre », Cyprien transpose, en les modernisant, les peintures murales des « couvents » du culte des 
Vodun, sur de la toile et projette ainsi la tradition dans l’art contemporain. Ses sculptures, inspirées par la sculpture 
traditionnelle, anthropomorphique et de grandes proportions, sont réalisées avec du ciment, qu’il peint. Elles ont 
parfois les visages des divinités voduns, mais Cyprien les interprète avec une grande liberté, comme en témoigne, par 
exemple, la statue « Aziza » (Aziza, l’esprit, la muse, le dieu de l’inspiration, selon l’écrivain F. Couao-Zotti). 
 
C’est à Cyprien que l’on doit les sculptures qui jalonnent la « route des esclaves » à Ouidah, site également classé 
patrimoine de l’humanité.  
 
Maître Cyprien a suscité de nombreuses vocations parmi les générations plus jeunes. Et ceci n’est pas sans rapport 
avec le fait que ce petit pays, le Bénin, soit une véritable pépinière de talents artistiques. Damien, son propre fils, se 
lance ainsi sur les traces de son père. 
 
Cyprien Tokoudagba a été exposé dans presque tous les pays d’Europe occidentale, aux USA, au Japon, au Mexique, au 
Brésil et a été présent dans la plupart des grandes biennales. André Magnin et la collection Pigozzi ont largement 
contribué à la reconnaissance internationale de ce grand artiste. 
 
 

Né en 1939 à Abomey, République du Bénin. 
Vivait et travaillait à Abomey. Décédé en 2012  

Cyprien TOKOUDAGBA 



 

 

Expositions personnelles  
 
1995  
Cyprien Tokoudagba  
Ifa-Galerie - Bonn  et Stuttgart -  Allemagne 

Cyprien Tokoudagba 
Musée du Cloître - Peuple et Culture - Tulle - France 
 
1991  
Cyprien Tokoudagba  
Centre Culturel Français - Cotonou - Bénin 
 
Expositions de groupes  
 
2012/2013  
Biennale Bénin 2012, Inventing the World : The Artist as 
Citizen 
 
2010  
African Stories - Marrakech Art Fair, Marrakech - Maroc 
 
2005  
African Art Now : Masterpieces from the Jean Pigozzi 
Collection  
Museum of Fine Arts Houston - USA 
 

 
2004  
Africa Remix  
Art contemporain d’un continent  
Museum Kunst Palast - Düsseldorf - Allemagne 

Hayward Gallery - London - Grande Bretagne 

Centre Georges Pompidou - Paris - France  

Mori Art Museum - Tokyo - Japon 

Johannesburg Art Gallery - Afrique du Sud 
 
2003  
Transvangarde: Contemporary Art from Around the 
Planet  
Kulturbrauerei - Berlin - Allemagne 
 
2001  
Anima Tribale, Corpo Metropolitano : Arte africana 
contemporanea 
Galleria Spazia - Bologna - Italie 
 
2000 - 2001  
Rendering Visible : Contemporary Art from the Republic 
of Benin 
October Gallery - London - Grande Bretagne 
 
1998  
Dak’Art 98  
Dakar Biennale (3) - Dakar - Sénégal 

Bénin/Bénin tussen gisteren/morgen  
Van Reekum Museum  
Apeldoorm Galerie 20x2. - Arnhem - Pays Bas 

Africa Africa Vibrant New Art from a Dynamic Continent  
Tobu Museum of Art. - Tokyo - Japon 
 
1997  
8+1  
Centre Culturel Français - Cotonou - Bénin 

Lumière Noire  
Château de Tanlay  
Centre d’Art contemporain - Tanlay - France 
 
1996  
Biennale de Sao Paulo - Sao Paulo - Brésil 

Neue Kunst Aus Afrika  
Im Haus Der Kulturen Der Welt - Berlin - Allemagne 

 
1995-96 
Rencontres Africaines 
(exposition itinérante de l'Institut du Monde Arabe) 
Sommet francophone  - Cotonou - Benin 

Centre Culturel Français - Ouagadougou - Burkina Faso 

Centre Culturel Français - Abidjan - Côte-d'Ivoire  

Centre Culturel Français - Casablanca - Maroc 

Maison des Arts - Laon - France  
 
1995  
Big City  
Serpentine Gallery - Londres - Grande-Bretagne 

Cyprien TOKOUDAGBA 

DAN - 1997 - collection  Centre d’art - photo Nicole de Villepoix 



 

 

Vital : three contemporary african artists  
Tate Gallery - Liverpool - Grande-Bretagne 
 
1994  
Rencontres Africaines 
Institut du Monde Arabe - Paris - France 

Communauté Européenne 
Cotonou - Bénin 
 
1993  
Ouidah 92 - Ouidah - Benin 
The Boundary Rider 
Biennale de Sydney - Sydney - Australie 

La Grande Vérité, les Astres Africains 
Musée des Beaux arts - Nantes - France 
 
1992  
Out of Africa 
Saatchi Collection - Londres - Grande Bretagne 
 
1991 - 1992  
Africa Hoy, Africa Now 
Centro Cultural de Arte Contemporaneo 
Mexico D.F. - Mexico 

Groningen Museum - Groningen - Netherlands 

Centro Atlantico de Arte Moderno 
Las Palmas de Gran Canaria - Espagne 
 
1991 
Ny Afrikans Billed-Kunst 
Rundetarn - Copenhaguen - Danemark 
 
1989 
Magiciens de la Terre 
Centre Georges Pompidou - Paris - France 
Dakar - Sénégal  
 
 

Cyprien TOKOUDAGBA 

GBLO, 1997 - collection Centre d’art - photo Nicole de 
Villepoix 



 

 

Avec le temps, les formats de ses aquarelles deviennent plus imposants, et leur composition plus complexe. Elles 
dépassent souvent l’amplitude des bras écartés de l’artiste. On imagine le corps penché sur le papier. Sa danse 
physique, le pinceau qui va, qui se promène, occupe l’espace de la feuille. C’est comme s’il lui fallait embrasser le 
monde et en détailler les germinations. Terre d’origine et floraison des formes. Le trait ductile unit les branches d’un 
arbre à des têtes semblables à des fruits. Un corps de femme aux seins gonflés et au ventre bombé, figure de 
mandragore et de fantôme presque évanescent, tant son être semble radiographié, fait de pulpe et de chair liquides et 
transparentes, déverse par sa bouche ouverte des rhizomes d’encre. Extase graphique. La bête s’accouple à l’homme, 
s’y unit, le dévore. L’arbre ploie de branches aux formes de bras, de têtes pendues, de fleurs vénéneuses. Le conteur 
Toguo exprime sans fin l’échange des flux vitaux et la célébration de la nature, il liquéfie la souffrance des corps et la 
mort renaissante, En rappelant la phrase d’Albert Camus, « L‘art n’est pas à mes yeux une réjouissance solitaire, il est 
un moyen d’émouvoir le plus grand nombre d’hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des 
joies communes », Barthélémy Toguo cherche à affecter, par la clarté de ses images, évidentes et magiques, le plus 
grand nombre.  
 
Malgré la somptuosité de ses dessins, c’est par le spectre de ce don d’ambivalence, de fécondité et de transformation, 
qu’il faut regarder la série de ses « Devil defeated by Nature », des « Devil’s Heads », ou encore des « Hidden Faces » et 
des « Jugements Derniers », tous réalisés pendant l’année 2010. Ici les petits diables cornus surgissent, la face trempée 
d’une eau qui estompe presque toutes leurs formes ; là, des arbres ploient sous des fruits de mort. Et les crânes de 
squelettes, têtes grimaçantes aux orbites vides, viennent rappeler les textes des religions monothéistes, du Judaïsme, 
du Christianisme ou de l’Islamisme, le jour où se manifestera aux hommes le jugement de Dieu sur leurs actes ou 
pensées. Rien de plus présent que cet au-delà convoqué maintenant. A l’instar des cadavres et squelettes d’un Goya, 
on croirait lire l’écho des mots de Dostoïevski : « Mais qu'est-ce que c'est, l'homme, après ça ? Sans Dieu, je veux dire, 
et sans vie future ? Parce que, donc, alors, maintenant, tout est permis, on peut tout faire ? »    
 
Ange ou démon,  Janus énigmatique, ces « visages cachés » rappellent sans cesse la dualité des êtres humains. Faces 
noires des diables grotesques, aux masques d’aquarelle, aux cornes fourchus. Et diables aux visages habités de 
l’étonnement, de la candeur et sans marque d’aucune psychologie. Comme si les légendes et les contes, les dieux de 
l’origine et les forces du mal, se liaient dans une même face et conjuguaient les temps anciens, ancestraux, et le temps 
présent. Sur le mode de la fable et de la métaphore, ces visages de diables avouent le cycle sans fin, apportant, sans 
cesser, à chaque époque, à chaque fratrie, à chaque lieu, les feux de la guerre, de la destruction et du mal. Ils ricanent 
ses diables, ils sont les fantômes, les feux follets et les mauvais génies qui hantent, en vainqueur renaissant, le cœur 
des hommes.  
 
 
Laurent Boudier, Paris, janvier 2015 (extrait du texte du catalogue de l’exposition) 

Né en 1967 à M’Balmayo au Cameroun. 
vit et travaille entre Bandjoun, New York et Paris  

Barthélémy TOGUO 



 

 

Barthélémy TOGUO 

Expositions personnelles (5 dernières années) 
 
2014 
An Afropolitan View, Uppsala Art Museum, Suède 
Musée d’Art et d’Histoire de Narbonne, France 

MAM Mario Mauroner—Contemporary Art Vienna, 
Autriche 

Michael Stevenson Gallery, Afrique du Sud 
Nousbaum Reding Gallery, Luxembourg 
 

 
 
 
2013 
Barthélémy TOGUO : coexistence on earth, Wooson 
Gallery, Daegu, Corée du Sud 

Talking to the Moon, Musée d’art moderne de Saint-
Etienne, Métropole, France 

Hidden Faces, Galerie Lelong, Paris 

Print Shock, Musée du Dessin et de l’Estampe Originale 
de Gravelines, France 

Derives, Marseille 2013, Cathédrâle Sainte-Anne, Arles, 
France 

Specific Creation Woosong Gallery, Bonsandong, Jung-
gu, Daegu, Corée 

Signs in the Leaves, Médiathèque Benjamin Rabier, La 
Roche sur Yon, France 

How far away is the horizon ? Part of images of the world 
Festival « Occupy Utopia », Aalborg, Kobenhavn, Aarhus, 
Danemark 
 

2012 
A World Child Looking At The Landscape New Works, 
Nosbaum & Reding Art Contemporain, Luxembourg 
 
2011 
New Ceramics, Manufacture Nationale de Sèvre, Paris, 
France 

New Poster for « Roland Garros », Paris, France 

Specific creation Criminal Tribunal By Mario Mauroner 
contemporary Art, Vienna, Autriche 

PUMA African Football Kits project, Design Museum, 
London, Royaume Uni 

International Print Biennale 2011, Print Awards, Who is 
the true terrorist Hatton Gallery, Claremont Road, 
Newcastle, Royaume Uni 

Specific creation, The Wel Water New Performance,  
shower life La Verrière by Hermès, Brussels, Belgique 

J’ai deux amours, Cité nationale de l’histoire de 
l’immigration, Paris, France 

Museum and Art Gallery at Skidmore College, Etats-Unis 

The Unhomely  Biennal of Contemporary Art, Séville, 
Espagne 
 
2010 
Guo Wei/Barthelemy Toguo, Hadrien de Montferrand 
Gallery, Pekin 

Le Lost Dogs’ Orchestra, Galerie Lelong, Paris, France 

Devils head, salon du dessin contemporain, Hadrien de 
Montferrand Gallery, Pékin, Chine 

Cissé / Toguo, Dak’Art Biennale de Dakar, Institut 
Français de Dakar, Sénégal 

Rencontre de Bamako - Foto Museum Anvers, 
Johannesburg Art Gallery Cape Town National Gallery, 
and Centre culturel Franco-Mozambicain, Maputo, 
Mozambique 

The World Examination - Centre d’Art Contemporain de 
Châtellerault, France 

Liberty Leading the People - Fundaçao Gulbenkian, 
Lisbon, Portugal 

Bathélémy Toguo / Pascal Pinaud, Workshop and 
performance, Villa Arson, Nice, France 

Lyrics Night - Royal Musuem of Bandjoun, Cameroun 
Galerie de la ville de Poitiers, Centre Culturel Français de 
Pointe Noire, Congo 

The World Examination - Item Editions, Paris, France 
 
2009 
The Pregnant Mounain at Robert Miller Gallery, New 
York, USA 

Road for exile Carpe Diem Arte e Pesquisa, Palace of 
Marquis de Pombal, Lisbon, Portugal 

 

Hidden Face IV, 2013 © Barthélèmy Toguo / courtesy Galerie 
Lelong, Paris -  photo F. Gibert 



 

 

… et la parole fut, Frac île de la Réunion, Saint-Denis, 
France 
The world examination, Item Editions, Paris 

"The aids issue cannot be solved thanks to the 
distribution of condoms. Benedict XVI"- Mario Mauroner 
Contemporary, 
Art Vienna, Autriche 
 
Expositions collectives (3 dernières années) 
 
2014 
FOOD, SESC pinheiros, Sao Paulo, Brésil, Marseille 
Biennale de l’aquarelle de Narbonne 

ART for the World, Suisse 

Mairie de Thonon les Bain, France 

Saline Royale - Cité des Utopies, France 

Museum of Art, Fort Lauderdale - Nova Southeasten 
University’s Museum of Art, USA 

Fondazione Palazzo Magnani per la Direzione Artistico-
Organizzativa, Italie 

Museum National d’Histoire Naturelle, Paris, France 
Artopie - Centre de Création Artistique, Paris, France 

Galleria Alessandro Bagnai, Italie 

Galerie Lelong, TRIO, Paris, France 

Domaine Départemental de Chamarande, France 

Biennale Nationale de la sculpture contemporaine, Trois 
Rivière, Canada - Québec 

Le Château d’eau, Strasbourg, France 

No fixed abode, The New Church, Cape Town, Afrique du 
Sud 
 
2013 
XBorder Art Biennial 2013, Luleå Rovaniemi 
Severomorsk, Suède 

Juegos de Lenguaje, Caceres, Espagne 

Egarements, château d’Avignon, France 

Aqua Vitalis, Festival Normandie Impressionniste, Caen, 
France 

Galopec, Espace culturel Marc Jacquet, Barbizon, France 
Le Pont, Project Marseille 2013, Musée d’art 
contemporain de Marseille, France 

Les Voyages Parallèles, Neuilly sur Marne, France 

Against the Grain : Wood in Contemporary Art, Museum 
of arts and design, New York, USA 
 
2012 
Triennale de Paris, Intense Proximité, Paris, France 

Eleventh Havana Biennial Art Practices And Social 
imaginaries, Installation and new performance, La 
Havane, Cuba 

8ème Festival international du Film sur l’argile et le verre 

de Montpellier, France 

J’ai deux amours Cité nationale de l’histoire de 
l’immigration, Paris 

Judith facing Olopherne, New Ceramics, Pavillon des Arts 
et du Design, Jardin des Tuileries, Paris, France 

Fliegen/Flying, New Painting, Projet by 2 und 50 UG, 
Künstlerhaus Bethanien, Berlin, Allemagne 

Nodes of Mobility : transnational transfer zones and 
terminals Kunsthalle Exnergasse, Vienne, Autriche 

We Face Foward, Specific creation, Manchester Art 
Gallery, Manchester, Royaume Uni 

Friktionerfriction International Performance Art Festival, 
Uppsala Art Museum, Uppsala, Suède  

Museum of Arts and Design, New York, USA 
When Attitudes Became Form, Wattis Institute for 
Contemporary Arts, College or the Arts, San Francisco, 
USA 

Art Brussels, New works Brussels Expo, Belgique 

Art Cologne, Cologne, Allemagne 
J’ai deux amours, Cité nationale de l’histoire de 
l’immigration 
 
 

Barthélémy TOGUO 

You know what I mean, 2013 © Barthélèmy Toguo / courtesy Galerie 
Lelong, Paris -  photo F. Gibert 



 

 

LES CHIMÈRES ET MERVEILLES DE COCO FRONSAC 
par Valentine Plisnier 
 
 
Voilà trente ans que Coco Fronsac arpente chaque week-end ou presque les marchés aux puces, en quête de vieilles 
photos de famille que les aléas des histoires individuelles ont abandonnées à d’autres mains. Au fil des ans, elle a 
constitué une collection toujours renouvelée de portraits photographiques anciens, le plus souvent anonymes, datant 
de la fin du XIXe et de la première moitié du XXe siècle, qu’elle a intégrée à son imaginaire de plasticienne. 
 
Si leur vocation mémorielle d’origine s’est à jamais perdue, Coco Fronsac leur donne une seconde vie en en faisant le 
support de ses œuvres, qu’elle travaille à la gouache. Elle joue des postures solennelles, parfois hiératiques, souvent 
stéréotypées, qui caractérisent ces photos prises à l’occasion d’événements structurants de la vie (naissance, 
communion, mariage…) et qui reflètent dans le registre photographique les normes et les convenances des trajectoires 
sociales de ces époques. Elle a ainsi créé un ensemble de séries qui se distinguent et s’entremêlent à la fois pour 
constituer l’essentiel de son travail pictural, avec des titres évocateurs quant à leurs questionnements sur la mémoire 
et l’identité : Né(e) sous X, La mort n’en saura rien, Trous de mémoire, et d’autres encore. 
 
Dans sa série la plus récente, Chimères et Merveilles, elle a peint sur ces portraits des sculptures et des masques 
ancestraux d’Afrique, d’Océanie, d’Asie, des Amériques et même du folklore européen, conjuguant ainsi dans des 
mises en scène troublantes des expressions artistiques radicalement différentes et pourtant contemporaines, toutes 
aussi normées par les traditions. Elle s’amuse visiblement de ce décalage voire de ces oppositions entre les formes et 
les couleurs, qu’elle accentue à plaisir en peuplant ses compositions d’animaux étranges, de plantes tropicales, de 
coraux, d’extraits de planches d’anatomie… 
 
En petite-fille des surréalistes et des avant-gardes qui les premiers avaient investi les arts dits primitifs pour 
révolutionner une civilisation en déclin, Coco Fronsac nous plonge dans un univers onirique, drolatique, parfois 
burlesque, où les cultures se mélangent pour engendrer du merveilleux. Au-delà, la série est un hommage vibrant aux 
artistes les plus emblématiques de ces mouvements, dont elle reproduit des œuvres dans chaque saynette et qui en 
deviennent eux-mêmes des personnages – figurent ainsi André Breton, Yves Tanguy, Joan Miro, Sophie Taeuber-Arp, 
parmi d’autres. Un hommage que l’on retrouve jusque dans les titres aux résonances surréalistes – « À Dada », « Je ne 
suis pas Miro, Sophie brûle », ou encore « L’Œil et les asperges de la lune »… – suivis systématiquement de la référence 
à l’œuvre « citée », comme pour mieux la préserver. 
 
En revisitant et synthétisant par delà les différences culturelles photographie, sculpture, peinture, Coco Fronsac 
apporte ainsi un éclairage tout à fait contemporain, ludique et habité sur les œuvres de ces artistes qui peuplent son 
imaginaire. 
 
(Cet article a fait l’objet d’une première publication dans le numéro 8 de la revue photographique « Camera » paru en novembre 2014, sous le titre 
« Le monde merveilleux de Coco Fronsac » 

 
 

Née en 1962 à Fontenay-aux-roses, France  

vit et travaille à Paris 

Coco FRONSAC 



 

 

 
 
 
 
 
1962 : Naît à Fontenay-aux-roses, dans une famille 
d’artistes. 
 
1977-1980 : Est élève de l’École nationale des métiers 
d’arts et des arts appliqués, rue Olivier-de-Serres à Paris. 
 
1980-1990 : Pratique la lithographie au sein de grands 
ateliers parisiens et continue parallèlement à travailler 
sur son support favori : la photographie. 
 
1990-2000 : Fréquente assidûment les musées et les 
galeries de Saint-Germain-des-prés. Elle se prend de 
passion pour les arts primitifs et entame une 
collaboration avec la galerie Flak. Le château-musée de 
Boulogne-sur-mer, et plus particulièrement la collection 
d’arts premiers océaniens et inuit d’Alphonse Pinart, sont 
un véritable choc. 
 
2010 : présente les œuvres de « Chimères et Merveilles » 
au Paris Art + Design avec la galerie Flak. 
 
2011-2012 : Expose « Chahut », participe à « Artistbook 
Internationnal » au Centre Georges-Pompidou, puis aux 
Rencontres 2011 / Hypermarkt à Arles. Est invitée à 
plusieurs reprises à la Galerie Da-End, Paris.  
 
2013 : Fait l’objet d’une exposition solo au Musée 
international du carnaval et du masque à Binche, en 
Belgique, dans le cadre de la biennale ARTour. 
 
2014 : Suite à une rencontre décisive en 2013 avec 
Valentine Plisnier, elle participe à l’exposition 
« Surréalisme et arts primitifs : un air de famille » (juin-
octobre) à la fondation Pierre Arnaud (Suisse), et expose 
« Chimères et Merveilles » à la Galerie Vallois (Paris) en 
septembre-octobre. 
Elle participe à l’exposition « Faites vos vœux ! Ex-votos 
d’artistes contemporains » au musée du Montparnasse 
jusqu’au 3 janvier 2015. 
 
 
 

Coco FRONSAC 

Les présents apotropaïques, de la série 
Chimères et Merveilles -  2012 - collection de 
l’artiste 

Les Septres Royaux, de la série Chimères et merveilles, 2012 
- collection de l’artiste 



 

 

 

ARTS PREMIERS (Afrique, Amériques, Asie, Océanie) 
 

Masque à expression féroce 
NEPAL - Ethnie Terail - XXe siècle 
35 x 32 cm 
Bois, cuir, poils d’animaux sauvages 
Collection privée 

Masque  
NEPAL - Ethnie Terail - XXIe siècle 
34 x 22 cm 
Bois 
Collection privée Masque Guéré 

COTE D’IVOIRE 
37 x 23 cm 
Bois, peau, corne, clous 
Collection privée 

Masque 
NEPAL - Ethnie Terail - XXe siècle 
36 x 21 cm 
Bois, poils, clous 
Collection privée 

Masque de chasseur 
AFRIQUE DE L’OUEST - Ethnie Dan Guéré 
69 x 44 cm, prof. 43 cm 
Collection privée 

Statue d’ancêtre 
BORNEO - Ethnie Hampatong - XIXe 
siècle 
110 x 43 cm, prof. 37 cm 
Bois 
Collection privée 



 

 

Ce masque polychrome de forme ovale, figure un visage 
mi-humain mi-animal (phoque ou morse). Sous un font 
large, les yeux et les sourcils sont figurés de manière 
naturaliste. Le nez sculpté en ronde-bosse et peint est 
rendu sous la forme d’un museau animal. La bouche 
s’ouvre en un large sourire et laisse apparaître deux 
rangées de dents. Les traits du visage sont réhaussés de 
couleur. La polychromie de ce masque provient de 
pigments naturels appliqués sur le bois flotté. 
 
Le masque est entouré d’une armature en bois 
supportant une paire de nageoires rappelant les pattes 
du phoque et d’une paire de mains dont le pouce est 
manquant ou replié. 
 
A l’arrière du masque figure au niveau de la bouche un 
mors de préhension qui permettait au chamane / 
danseur masqué de conserver le masque devant sa tête 
sans s’aider de ses mains ou de liens. 
 
Il se dégage de ce visage un profond mystère et une 
grande poésie. Ce masque semble figurer un manifeste 
surréaliste à lui seul ! 
 
Usage rituel 
Les cérémonies masquées occupaient une place 
prépondérante dans la vie quotidienne et la culture des 
peuples Eskimos. Elles étaient notamment organisées 
avant le départ des hommes pour la pêche ou la chasse 
en vue de se concilier les esprits gouvernant le monde 
animal. Lors de ces cérémonies, le chamane entrait, par 
la transe, en communication avec le monde des esprits 
en suivant son animal-guide. 
 
Selon les conceptions Eskimos, ce sont les âmes des 
animaux (« yua » ou « inua ») qui décident de mettre 

leur corps à la disposition des hommes et déterminent 
donc les périodes d’abondance ou de famine. Les 
hommes doivent de ce fait observer un certain nombre 
de prescriptions concernant la pratique de leurs activités 
de subsistance pour s’assurer le concours bienveillant 
des âmes des animaux. Le corps de l’animal était certes 
consommé mais son esprit lui, ne mourait jamais. 
 
Le type de masque présenté ici est une représentation 
de « Tunghak », (« l’Esprit qui vit ailleurs » / « l’Homme 
sur la Lune » en langue Yup’ik). Tunghak est l’esprit qui 
règne sur les animaux et les poissons et qui décide s’il 
acceptera ou non, que les hommes en attrapent lors de 
leurs expéditions de pêche et de chasse. À ce titre, il est 
important pour les Yup’ik de se concilier l’esprit du 
Tunghak lors des séances chamaniques afin que ce 
dernier soit favorable à leurs requêtes. La figuration du 
pouce manquant est associée à l’esprit Tunghak ; 
encerclant les troupeaux de ses mains, l’absence de ses 
pouces permettait à certaines bêtes de s’échapper et 
ainsi aux hommes d’avoir de quoi chasser ou pêcher. 
 
La double figuration (humain/esprit animal) est une 
représentation du fascinant voyage chamanique joignant 
le monde des humains au monde invisible des esprits. 

Masque de danse  Yup’ik Eskimo  
Hooper Bay - Alaska - début du XXe siècle 
Haut : 42 cm 
Bois sculpté, fibres et pigments 
Courtesy Galerie FLAK, Paris 
© Danièle Voirin © Galerie Flak 

ARTS PREMIERS 
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Lieu de l’exposition    

 ..................................................... Communs du Château de Tanlay 
 Place du Général de Gaulle 
 89430 TANLAY 
 Renseignements : 03 86 75 76 33 

Dates  - Horaires  

 ..................................................... 13 juin - 20 septembre 2015  
 Tous les jours de 13 h à 19 h sauf mardi    
 Entrée : plein tarif 4 €  
 tarif réduit : 2 €  (visiteurs du château) 
 gratuit moins de 12 ans, scolaires, presse 

Vernissage   

 ..................................................... Samedi 13 juin 2015 à  17 heures 

Service éducatif et réservation pour les groupes scolaires 

 ..................................................... Nathalie Amiot 
 Tél : 03 86 72 85 32 

 courriel : nathalie.amiot@lyonne-en-scene.com 

Secrétariat permanent 

 ..................................................... L’Yonne en scène 
 Centre d’art contemporain 
 10 route de Saint Georges 
 89000 PERRIGNY 
 Tél : 03 86 72 85 36 
 Fax : 03 86 72 85 03 
 Courriel : jaimelyonne@lyonne-en-scene.com 
 
 

COMMISSARIAT DE L’EXPOSITION : Louis DELEDICQ 

 

Une exposition du Conseil Départemental de l’Yonne avec le soutien technique de l’Yonne en scène 

E X P O S I T I O N  E S T I V A L E  D U  C E N T R E  D ’A R T  D E  TA N L A Y  

Tanlay Bourgogne 

Communs du château de Tanlay 
13 juin - 20 septembre 2015 

« Les Diables et les Dieux» 


