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Jean David Nkot, www.joueurs@deludo.com, 2020. 200 x 250 cm. Acrylique et sérigraphie sur toile. Courtesy de la galerie AFIKARIS.

MOUSTAPHA BAIDI OUMAROU - MATTHEW EGUAVOEN - SALIFOU LINDOU  
OMAR MAHFOUDI - JEAN DAVID NKOT



À L’OCCASION DE LA FOIRE 1-54 PARIS ET 
DANS LA CONTINUITÉ DE SA PARTICIPATION 
AUX ÉDITIONS DE LONDRES, MARRAKECH  
ET NEW YORK, LA GALERIE PARISIENNE 
AFIKARIS PRÉSENTE DES OEUVRES 
D’ARTISTES DE LA SCÈNE CONTEMPORAINE 
AFRICAINE ÉTABLIS COMME ÉMERGENTS  
ET TÉMOIGNE DU RENOUVEAU DE LA 
TRADITION DU PORTRAIT. 

Ainsi, les oeuvres de Salifou Lindou (né 1965, 
Cameroun) et Jean David Nkot (né 1989, 
Cameroun) investissent les murs de Christie’s  
aux côtés d’encres sur papier de Omar  
Mahfoudi (né 1981, Maroc), des oeuvcres  
colorées du jeune Moustapha Baidi Oumarou  
(né 1997, Cameroun) et des portraits réalistes 
inspirés par l’univers de la mode de Matthew 
Eguavoen (né 1988, Nigeria). 

À travers ses portraits anonymes, Moustapha  
Baidi Oumarou transmet un message de joie, de 
fraternité et de convivialité. Il part de ses 
observations de la société contemporaine pour 
composer un monde idéal de sa plus belle  
palette de couleurs.

Les portraits de Matthew Eguavoen reflètent le 
regard qu’il porte sur la société dans laquelle il  
vit, notamment à travers une réflexion sur la  
famille, l’immigration et les conséquences du  
passé colonial. Il donne une vision d’ensemble  
des problématiques sociales et politiques et se 
concentre principalement sur l’humain. Il fait de  
ses personnages l’étendard de la vie 
contemporaine, évoluant dans un environnement 
familier.

Artiste majeur de la scène artistique camerounaise, 
Salifou Lindou a joué et joue toujours le rôle de 
mentor pour les générations d’artistes qui lui 
succèdent. À l’écoute du monde et inspiré par son 
environnement, il nourrit son art de scènes de la vie 
quotidienne.

Omar Mahfoudi propose une série de portraits 
floraux et mélancoliques. Du papier, se dégage un 
appel de la nature. Un appel à revenir à l’origine du 
monde, à repenser l’univers face à son instabilité. 
En toile de fond de son œuvre se devine ainsi une 
certaine conscience écologique. Il y initie l’idée de 
s’approprier et de se rapprocher de la nature.

Alors que Jean David Nkot s’est un temps 
concentré sur la douleur de ses personnages, il est 
l’heure pour eux de la rédemption. Il libère 
désormais ses portraits du poids de leur histoire et 
met en avant leur combat plutôt que leur peine. Il 
s’intéresse aux moments de joie et capte les 
sourires derrière la souffrance.

Avec cette présentation, la galerie AFIKARIS 
témoigne de sa volonté de créer des liens de long 
terme avec ses artistes comme de découvrir de 
nouveaux talents.
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MOUSTAPHA BAIDI OUMAROU

MOI ET MA REUSS, 2021
150 x 100 cm 
Acrylique et stylo sur toile 
Courtesy de la galerie AFIKARIS

ON SE RETROUVE, 2021
140 x 130 cm 
Acrylique et stylo sur toile 
Courtesy de la galerie AFIKARIS

NOTES AUX ÉDITEURS :

À propos de Moustapha Baidi Oumarou :

Moustapha Baidi Oumarou (1997, Maroua, Cameroun) est un artiste multidisciplinaire qui vit et travaille 
à Maroua. Autodidacte, il se décrit lui-même comme un « peintre humaniste et conscient ». Cet hu-
manisme transparait à travers ses peintures et dessins qui reflètent sa volonté d’exprimer ce que les 
oubliés et les plus vulnérables ne peuvent pas dire avec leurs propres mots.
Montrant le plus souvent des fonds monochromes et des formes humaines ornées de fleurs, ses 
toiles colorées, réalisées à l’acrylique, traduisent le bon qui est en chacun de nous. Naturellement, les 
contours délicats et subtils, immergés dans une nature luxuriante, évoquent un moment de partage, de 
convivialité, ou encore d’introspection. En anonymisant ses personnages, ces formes sans nom mais 
profondément humaines suggèrent un message universel de paix et d’humanité.

Le travail de Moustapha Baidi Oumarou a été présenté dans de nombreuses foires internationales 
comme Art Paris (Paris) ; 1-54 London (Londres) ; Investec Cape Town (Le Cap) et AKAA (Paris).



WITH ALL THE MONEY, 2022
130 x 100 cm 
Acrylique et huile sur toile 
Courtesy de la galerie AFIKARIS

MATTHEW EGUAVOEN

NOW THAT WE ARE HERE, 2022
130 x 100 cm 
Acrylique et huile sur toile 
Courtesy de la galerie AFIKARIS

NOTES AUX ÉDITEURS :

À propos de Matthew Eguavoen :

Matthew Eguavoen (né en 1988, état d’Edo, Nigeria) est un artiste peintre qui travaille et vit à Lagos. 
Artiste autodidacte, Matthew Eguavoen s’inscrit dans le mouvement de Black Vanguard, cette figuration 
qui prône haut et fort ses origines et sa culture ; influencée par l’univers de la mode.

Les portraits de Matthew Eguavoen reflètent le regard qu’il porte sur la société dans laquelle il vit, 
notamment à travers une réflexion sur la famille, l’immigration et les conséquences du passé colonial. Il 
donne une vision d’ensemble des problématiques sociales et politiques et se concentre principalement 
sur l’humain. Ainsi, il fait de ses personnages l’étendard de la vie contemporaine, évoluant dans un 
environnement familier.

Le travail de Matthew Eguavoen a été présenté dans différentes foires internationales telles que 
Investec Cape Town art fair (Le Cap) et artgenève (Genève) et sera présenté prochainement à 1-54 
Paris (7 — 10 avril) et 1-54 New York (19 — 22 mai).

Les oeuvres de Matthew Eguavoen sont présentées à la galerie AFIKARIS en parallèle de 1-54 Paris, 
dans un solo show intitulé Egbé Okpá.



LES FLEURISTES DE L’ATLAS 1, 2021
40 x 30 cm 
Encre sur papier 
Courtesy de la galerie AFIKARIS

OMAR MAHFOUDI

LES FLEURISTES DE L’ATLAS 3, 2021
40 x 30 cm 
Encre sur papier 
Courtesy de la galerie AFIKARIS

NOTES AUX ÉDITEURS :

À propos de Omar Mahfoudi :

Omar Mahfoudi (né 1981, Tanger, Maroc) est un artiste multidisciplinaire qui travaille et vit à Paris. Dans 
son art, il réinvente et réécrit l’histoire de l’être humain à travers les émotions.

Travaillant principalement l’acrylique et à l’encre, il joue avec le mouvement de la matière créé sur la 
surface de la toile. Ses oasis, territoires intemporels baignés d’une lumière lointaine et propices à la 
rêverie, se nourrissent et s’enrichissent de ses influences éclectiques : de la série Amazônia du pho-
tographe Sebastião Salgado, aux estampes de Katsushika Hokusai. Dans son travail le plus récent, 
la couleur or, évocatrice du désert de son héritage marocain, imprègne son imagerie de chaleur et de 
mystère.

Les œuvres d’Omar Mahfoudi ont été présentées dans de nombreuses foires internationales telles que 
AKAA (Paris), 1-54 London (Londres) et ARCO (Madrid). 



L’EXODE ET LA FAMILLE 2, 2022
107 x 285 cm 
Pastel sur toile 
Courtesy de la galerie AFIKARIS

SALIFOU LINDOU

NOTES AUX ÉDITEURS :

À propos de Salifou Lindou :

Salifou Lindou (né en 1965, Foumban, Cameroun) est un artiste multidisciplinaire qui travaille et vit à 
Douala. Artiste autodidacte, Salifou Lindou fait partie des anciennes générations d’artistes camerounais 
qui enseignent aujourd’hui à la nouvelle génération.

Si Salifou Lindou traite de sujets d’actualité, il illustre toujours la passion et le désir de vivre en oppo-
sition à la vulnérabilité du corps. Les luttes internes et externes, qui agitent la société, surgissent sous 
ses pastels. Sur le papier comme sur la toile, Salifou Lindou explore la complexité de l’être humain à 
travers des scènes de la vie quotidienne, nourries de références aux légendes et aux classiques, tout 
en s’inscrivant dans la peinture moderne.

Le travail de Salifou Lindou a été présenté dans de nombreuses foires internationales telles que Art 
Paris (Paris) ; 1-54 London (Londres) ; 1-54 New York (New York) ; ARCO Madrid (Madrid) ; Art Paris 
(Paris) ; et des expositions dans des institutions telles que le Musée National de Yaoundé (Yaoundé) ; 
l’Institut des Cultures de l’Islam (Paris) ; Art Hub Copenhagen (Copenhague).



WWW.JOUEURS@DELUDO.COM, 2020
200 x 250 cm 
Acrylique et sérigraphie sur toile 
Courtesy de la galerie AFIKARIS

JEAN DAVID NKOT

NOTES AUX ÉDITEURS :

À propos de Jean David Nkot :

Jean David Nkot (né en 1989, Douala, Cameroun) est un artiste qui travaille et vit à Douala. En 2010, il 
obtient un BAC en peinture à l’Institut de Formation Artistique de Mbalmayo (IFA). Par la suite, il intègre 
l’Institut des Beaux-Arts de Foumban, où il obtient une Licence en dessin/peinture. En 2017, il participe 
au Post Master « Moving Frontiers » organisé par l’École Nationale d’Arts de Paris-Cergy en France sur 
la thématique des frontières.

Travaillant principalement à l’acrylique et au posca, il recherche constamment à renouveler son langage 
pictural et expérimente souvent de nouvelles techniques comme la sérigraphie. Son style est facilement 
reconnaissable à travers ses portraits hyperréalistes et la cartographie qui les habille. Peintre de la 
condition humaine, ses œuvres interrogent et secouent les consciences en explorant et exposant des 
visages submergés par des inscriptions. Loin d’attirer l’attention de celui qui les regarde sur l’identité 
de la personne représentée, il met plutôt en avant, à la manière de Zhang Dali, Francis Bacon et Jenny 
Saville, l’expression de la tourmente qui habite ses personnages.

Le travail de Jean David Nkot a été exposé dans des institutions internationales telles que l’institut des 
Cultures d’Islam, Paris, France ; SAVVY Contemporary, Berlin, Allemagne ; Doual’art, Douala, Came-
roun ; Le Musée National du Cameroun, Yaoundé. 


