
 

 

 
LA GALERIE AFIKARIS SE MET AU BLEU À L’OCCASION DE LA 

PREMIÈRE EXPOSITION MONOGRAPHIQUE EN FRANCE DE L’ARTISTE 
CAMEROUNAIS MOUSTAPHA BAIDI OUMAROU 

 
Du 2 octobre au 2 novembre 2021, Un Monde Bleu dévoile une série d’une dizaine de nouvelles œuvres, 

témoignant de l’utilisation symbolique de la couleur bleue par Moustapha Baidi Oumarou, l’artiste insufflant à 
sa peinture un message de paix et d’harmonie. 

 
2 octobre – 2 novembre 2021 

 

 
Gauche. Moustapha Baidi Oumarou, Le trône invisible, 2021. Acrylique sur toile, 180 x 120 cm. Courtesy de la galerie AFIKARIS. Droite. 
Moustapha Baidi Oumarou, Cliché idéal, 2021. Acrylique sur toile, 200 x 300 cm. Courtesy de la galerie AFIKARIS. 
 
20 septembre 2021 (Paris, France) – Après avoir mis en lumière le travail des artistes camerounais Jean David 
Nkot (Human@Condition, 9 mai—7 juillet 2021) et Ajarb Bernard Ategwa (Kwata Saloon, 28 août—28 septembre 
2021), la galerie AFIKARIS dévoile son troisième solo show	présentant un ensemble d’une dizaine de nouvelles 
œuvres par l’artiste émergeant Moustapha Baidi Oumarou (1997, Maroua, Cameroun). Du 2 octobre au 2 
novembre 2021, Un Monde Bleu met en perspective et revisite l’utilisation de la couleur bleue dans l’art. L’artiste 
aborde ainsi des problématiques sociologiques comme politiques, tout en imprégnant sa peinture de paix et 
d’harmonie.  
 
Pour le «	peintre humaniste	» Moustapha Baidi Oumarou, le bleu évoque un monde rêvé et idéal dans lequel la 
couleur, souvent associée à la paix, est investie d’un pouvoir de guérison. Si ses œuvres entendent apporter de 
la joie à ceux qui les regardent, les inviter à se concentrer sur les aspects positifs de la vie, le bleu est le principal 
support de cette mission. À l'image de l'approche humaniste qui caractérise l'ensemble de son langage 
plastique, Moustapha Baidi Oumarou transmet un message de joie, d'harmonie, de solidarité et de paix. Les 
scènes de la vie quotidienne qui ornent ses toiles et les moments de calme dans lesquels ses personnages 
semblent méditer attirent l'attention sur ces liens qui les rassemblent, mettant en lumière les notions de famille, 
d'amitié et de solidarité. Les aplats délimités et monochromes se détournent de toute forme d'ornementation 
et mettent plutôt en évidence un sentiment de pureté et de simplicité qui réunit harmonieusement ces formes 
apparemment distinctes.  
 



 

 

Cliché idéal (2021) incarne cette harmonie. Dans un moment familial paisible, les personnages se rassemblent 
au centre de la toile. Autour d’eux, un bleu profond envahit l’environnement. Il n’isole pas le groupe mais 
l’enveloppe au contraire d’une vague bienveillante. Tout sauf perturbés par ce qui les entoure, ils se tournent 
vers le spectateur tandis qu'un sentiment de chaleur et d'unité émane d'eux. S’il revisite la longue tradition des 
portraits de famille d’ordinaire destinés à vanter la richesse de ceux qu’ils représentent, le trait de Moustapha 
Baidi Oumarou, lui, est défini, pur et attire l’attention sur l’essence de ses personnages tout comme les liens 
qui les rassemblent, plutôt que sur leur fortune. Dépouillés de tout accessoire superflu, ils inspirent un sentiment 
de plénitude holistique, au-delà de tout rapport matériel.  
 
Un Monde Bleu fait écho à la situation sanitaire que le 
monde a connu et continue de connaître depuis 2020. 
En plongeant les 130 m2 de la galerie AFIKARIS dans 
cette même couleur bleue, l'espace d'exposition devient 
un havre de paix, prolongeant une réflexion sur notre 
manière d'aborder l'autre, considérablement modifiée 
par la pandémie. Avec les mesures de distanciation 
sociale et l'obligation de porter un masque qui perdurent, 
un sentiment généralisé de peur, voire de méfiance, a 
été généré, redéfinissant ainsi les interactions sociales. 
Particulièrement sensible à ces effets collatéraux, l'artiste 
pointe subtilement les inégalités qui émergent du large 
éventail de réponses gouvernementales à la pandémie, 
à travers l'Afrique et sur d'autres continents, où les 
restrictions, et la réclusion qui en résulte, se sont avérées 
plus dures. 
 
Circonstancielles, instants suspendus de la vie 
quotidienne, ses toiles ne se contentent pas de regarder 
en arrière vers un passé lointain et perdu. Elles portent 
un message d'espoir et initient la pensée que nous 
ressortions plus forts et plus soudés de cet isolement 
forcé. À travers ses personnages sans visage, anonymes 
mais universellement reconnaissables, les différences sont effacées. Les marqueurs des barrières physiques 
et sociales tombent, laissant pleinement la place aux individus de s’affirmer. Hommage tacite aux enfants des 
quartiers les plus pauvres de sa ville, son art est une ode au désir à leur capacité de vivre à nouveau en 
harmonie. Exprimant avec justesse ces thèmes dans Ma bicyclette blanche 1 (2021), Moustapha Baidi Oumarou 
traduit habilement un sentiment de mouvement à partir d'un personnage en apparence immobile. Ce faisant, il 
instille une notion de progrès, d'amélioration tout en louant le potentiel et la capacité d'aller vers un avenir 
meilleur. 
 
Finalement, Un Monde Bleu est non seulement le monde rêvé de l'artiste, mais aussi celui du visiteur – un 
univers idéal et partagé où l’on oublie nos différences et vit en harmonie et en paix. 
 
En parallèle de l'exposition, l'œuvre de Moustapha Baidi Oumarou sera présentée à la foire d'art contemporain 
africain 1-54 à Londres, du 12 au 17 octobre 2021. 
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Moustapha Baidi Oumarou, Ma bicyclette blanche 1, 2021. 
Acrylique sur toile, 140 x 130 cm. 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 humanisme 
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). 
 
Un Monde Bleu, du 2 octobre au 2 novembre à la galerie AFIKARIS, est la première exposition personnelle de 
l’artiste en France. 
 
À propos de la galerie AFIKARIS, Paris :  
Fondée en 2018 par Florian Azzopardi, la galerie AFIKARIS a d’abord évolué en ligne puis en showroom 
spécialisé dans le support d’artistes émergents et établis originaires d’Afrique et de sa diaspora, avant d'ouvrir 
un espace dédié basé au 38 rue Quincampoix, à Paris, en janvier 2021. Engagée pour la promotion des 
échanges interculturels et disciplinaires, AFIKARIS agit comme une plateforme permettant aux artistes de 
toucher un large public. Espace de réflexion sur la scène artistique africaine contemporaine, la galerie offre aux 
artistes un espace pour aborder les questions locales et internationales d'actualité au cœur de leur art.  
 
Le programme d'AFIKARIS comprend des expositions collectives et individuelles, des foires d'art, des 
publications, ainsi que des partenariats institutionnels.  
 
Un Monde Bleu | 2 octobre—2 novembre 2021 
Galerie AFIKARIS 
38 rue Quincampoix 
75004 Paris, France 
info@afikaris.com 
www.afikaris.com 
 
 
Expositions à venir	: 
 
Présentation collective : Moustapha Baidi Oumarou, Salifou Lindou, Omar Mahfoudi, Nana Yaw Oduro 
1-54 London | Somerset House, Londres 
14—17 octobre 2021 
 
Présentation collective : Jean David Nkot, Cristiano Mangovo, Ousmane Niang, Marc Posso 
AKAA Paris | Carreau du Temple, Paris 
12—14 novembre 2021 
 
Humano e A Natureza | Exposition personnelle de Cristiano Mangovo 
Galerie AFIKARIS, Paris 
6 novembre—5 décembre 2021 


