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 En 2017, la Galerie Vallois placera l’intégralité de sa 
programmation « Paris-Cotonou-Paris » sous le signe du Bénin 
dans le cadre des échanges artistiques et culturels qu’elle 
impulse depuis 2012.
 En effet, elle réalisera un trait d’union entre les différentes 
structures qu’elle soutient localement à Cotonou, les artistes 
béninois et du monde qu’elle fait dialoguer, au sein de ses trois 
espaces (Paris-New York) autant qu’à l’occasion des événements 
auxquels elle participera.
 Depuis six ans un engagement actif, aux multiples implications 
au Bénin procède de la rencontre entre Monsieur Robert Vallois 
et le président de l’organisation non gouvernementale HED 
(Hospitalité et Développement).
 En 2012-2013, un premier projet commun voit le jour 
autour de la création d’une école maternelle. En 2015, la galerie 
Vallois devient mécène avec le collectif des Antiquaires de Saint-
Germain-des-Prés du Centre Arts et Cultures de Lobozounkpa à 
Cotonou.
 Dès son ouverture, le Centre, espace pluridisciplinaire, 
dévolu à l’expression contemporaine sous toutes ses formes, dirigé 
par Dominique Zinkpè, se veut un lieu de découverte et partage. 
Il s’inscrit dans la riche tradition du Bénin, pays d’artistes, à 
l’apogée du royaume au XVème et XVIème siècle.
 Par ailleurs, la vocation originelle du Centre le conduit 
à dépasser les simples frontières régionales et continentales. 
Il s’envisage comme un lieu de travail, de rencontres, de 
confrontations artistiques, véritable laboratoire pour les artistes 
béninois et du monde.
 Sa création répond au besoin de développer la pratique des 
arts au Bénin autant que de se faire connaître par delà les contours 
du pays.
 Parallèlement le Petit Musée de la Récade, inauguré fin 
2015, abrite une collection permanente de sceptres royaux de 
l’ancien Dahomey. Il accueille régulièrement des expositions d’art 
contemporain béninois.
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 Force est de constater que le continent africain demeure sur 
un plan artistique encore trop isolé. II s’avère important d’initier 
des échanges entre artistes de divers horizons afin de porter l’art 
africain contemporain sur le devant de la scène internationale, 
de le faire rayonner au delà du périmètre intérieur.
 Le Centre organise des résidences d’artistes d’une durée 
d’un à deux mois, moments d’échanges où chacun apprend 
de l’autre grâce au partage d’expériences en symbiose avec 
l’environnement.
 Artistes béninois (Edwige Aplogan, Aston, Rémy Samuz…), 
français (Daphné Bitchatch, Stéphane Pencréac’h…), sud-africain 
(Bruce Clarke), taïwanais ( A Sun-WU), s’y succèdent.
En toute liberté, ils abordent des questions existentielles, 
géopolitiques, sociétales, environnementales…
 Au cours de l’année 2017, le Centre accueillera en résidence 
tour à tour Yuri Kuper (russe) , Richard di Rosa ( français) et Jorge 
Luis Miranda Carracedo (cubain).
 Initié en 2016, le partenariat avec l’école Nationale d’art de 
Dijon se poursuivra proposant aux étudiants des déplacements 
in situ. à Paris, les deux espaces de la Galerie Vallois au 35 et au 
41 rue de Seine exposeront le travail des artistes béninois qu’elle 
représente et celui des artistes du monde ayant effectué une 
résidence à Cotonou.
 Outre Atlantique, au premier semestre, la Galerie 
Vallois America dévoilera les oeuvres du franco-béninois King 
Houndekpinkou puis à l’automne celles de Jorge Luis Miranda 
Carracedo.
 Par ailleurs, la globalité des événements auxquels la Galerie 
participera s’inscriront dans le cadre du programme « Paris-
Cotonou-Paris » qu’il s’agisse d’Art Paris (l’édition 2017, dédiée à 
l’Afrique), d’Art Saint-Germain-des-Prés, du Parcours des Mondes, 
d’Un dimanche à la Galerie, de Photo Saint-Germain, de l’AKAA 
(Also Known As Afrika), ou encore de la Villa Arson (Nice).
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Charly d’Almeida
Edwige Aplogan

Aston
Daphné Bitchatch 

Vincent Bredif
Marianna Capuano

Jorge Luis Miranda Carracedo
Bruce Clarke

Paloma Chang
Daniel Dansou
Marius Dansou
Roberto Diago

Benjamin Déguénon
Kifouli Dossou
Coco Fronsac
Euloge Glélé

Jean-Baptiste Janisset 
Makef

King Houndekpinkou

Richard Korblah
Yuri Kuper
Olga Luna

Romuald Mevo Guezo
Stéphane Pencréac’h

Charles Placide
Nazanin Pouyandeh

Psycoffi
Gérard Quénum
Richard Di Rosa

Rémy Samuz
Tchif 

Prince Toffa
Epaphras Toihen
Julien Vignikin

Didier Viodé
Nathanaël Vodouhé

A-Sun WU
Dominique Zinkpè

Artistes Présentés

—



Art Paris Art Fair
Grand Palais — Paris 

Art saint-GermAin-des-Prés
Rue de Seine — Paris

Villa Arson
Nice

Parcours des mondes
Rue de Seine — Paris

un dimAnChe à la Galerie
Rue de Seine — Paris 

AKaA
Le Carreau du Temple — Paris

Festival Photo saint-GermAin
Rue de Seine — Paris 

éVénements

—
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Sculpture monumentale de Dominique Zinkpè Performance du plasticien Prince Toffa
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