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Dans le cadre de sa program-
mation Paris-Cotonou-Paris, 
la Galerie Vallois participera à 
l’édition 2017 d’Art Paris, placée 
cette année sous le signe de 
l’Afrique. à cette occasion, elle 
présentera sept des artistes 
béninois, franco-béninois ou 
vivant au Bénin qu’elle promeut 
dont Marius Dansou, King 
Houndekpinkou, Rémy Samuz, 
Richard Korblah, Gérard Quénum,  
Dominique Zinkpè et Tchif. Leurs 
regards associent tradition et 
modernité au travers du prisme 
des problématiques substantielles 
contemporaines.

Inspiré par un album de photos 
de famille, Marius Dansou 
fait des coiffes son sujet de 
prédilection. Culturellement en 
Afrique, elles constituent un 
attribut hautement symbolique 
et codifié par l’étiquette sociale. 
Marius dompte et tournoie 
systématiquement le fer à béton 
érigeant l’emblème féminin.

La céramique de King 
Houndekpinkou initie un 
dialogue improbable entre 
la culture béninoise (dont il 
est originaire) et japonaise à 
laquelle il doit sa formation. Il vit 
physiquement sa matière allant 
jusqu’à la gratter et la déchirer. 
Les quatre éléments : la terre, 
l’eau, l’air et le feu conjuguent  
spiritualité et volupté.

Rémy Samuz sculpte le vide… 
D’un lointain souvenir d’enfance 
d’un oncle propriétaire d’un 
poulailler, il reproduit un nid dont 
s’ensuit une kyrielle de petites 
figurines en fil de fer. Enclin à 
l’amusement selon ses proches, 
son nom d’artiste tombe sous le 
sens. Son œuvre empreinte de 
transparence, poésie et légèreté 
aborde des questions de fond tel 
que le statut des enfants.

Richard Korblah revendique 
un engagement fort dans son 
travail, chantre de l’écologie 
et du multiculturalisme. Ses 
racines béninoises, ghanéennes, 
togolaises et ivoiriennes justifient 
son goût des autres autant que 
son empathie.

Gérard Quénum récupère des 
poupées abandonnées qu’il revêt 
de l’ancestral cultuel vodou. 
Sa création figure parmi de 
prestigieuses collections publiques 
et privées : British Museum, 
Collection Pigozzi…

Dominique Zinkpè, reconnu 
comme figure de proue de 
l’art contemporain africain 
conjugue tradition et modernité. 
Si l’influence de Francis Bacon 
se perçoit sous son pinceau, sa 
sculpture perpétue à l’infini les 
ibejis portant en elle le culte 
prégnant béninois des jumeaux.

à la tête du Centre Art et Cultures 
de Lobozounpka à Cotonou, 
depuis 2014, Dominique Zinkpè 
entend placer sur le devant de la 
scène internationale, la création 
artistique du Bénin.

Tchif, autodidacte, ancien 
caricaturiste de presse, électron 
libre, artiste engagé et inclassable 
situe l’homme au centre de sa 
démarche. Au travers de son 
œuvre peinte, il entretient un 
rapport physique avec la matière 
comme avec le support. à propos 
du lézard omniprésent dans ses 
tableaux, symbole de l’être, il 
déclare « Nous sommes tous nés 
de la même bête ». La question 
de la couleur de peau n’est jamais 
loin…
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Chérie tue moi ce soir — 2016 — fer à béton et bois — 103 x 58 x 50 cm
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Couronne en délire — 2016 — fer à béton et bois — 127 x 58 x 70 cmLignes — 2016 — fer à béton et bois — 116 x 86 x 80 cm
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à gauche
Gestation n°10 — 2016 — grès noirs / blanc, superposition d’émaux 
(rose, blanc et rouge), dorures — Ø 21 x H. 50 cm

à droite
Gestation n°7 — 2016 — grès blanc/noir, émaux jaune, 
turquoise et bleu foncé — Ø 25 x 62 cm
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Remy SAMUZ

Victoire — 2016 — fil de fer — 174 x 152 x 22 cm
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Combat de coqs — 2017 — installation, technique mixte — 241 x 255 cm
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Voyageur — 1999 — bois, métal et têtes de poupées — 115 x 87 x 11 cm



Prête pour la cuisine — 2012 — bois, poupée en plastique, vêtement, métal — 122 x 40 x 35 cmJumeaux — 2016 — bois, perles et poupées — 82 x 34 x 19 cm
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Pouvoir — 2009 — bois, métal et pigments — 280 x 120 x 54 cm
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Permien 2 — 2014 — acrylique, pastel gras sur toile — 150 x 150 cmMinuit 2 — 2014 — acrylique, pastel gras sur toile — 150 x 150 cm
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Larmes jaunes — 2014 — technique mixte sur toile — 104 x 110,5 cm



Stand D6 — Grand Palais
•

avenue Winston Churchill
75008 Paris 

•

Vernissage presse
29 mars à 14h

•

jeudi 30 mars de 11h30 à 20h
Vendredi 31 mars de 11h30 à 21h
Samedi 1er avril de 11h30 à 20h

Dimanche 2 avril de 11h30 à 19h

•

ConTACT GALERIE VALLoIS
Cédric Rabeyrolles Destailleur
35, rue de Seine — 75006 Paris

T : 01 43 25 17 34
Vallois35@vallois.com

•

RELATIonS DE PRESSE
In the Mood

Elodie Giancristoforo
33, rue des Artistes — 75014 Paris

T : 01 45 04 36 94
M : 06 63 95 79 75

www.inthemoodrp.com




