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Omar Mahfoudi, Le bacchus, 2022. 156x149 cm. Acrylique liquide sur toile.  
Courtesy de la galerie AFIKARIS.
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POUR SA TROISIÈME PARTICIPATION À LA 
FOIRE 1-54 LONDON, LA GALERIE AFIKARIS 
PRÉSENTES DES NOUVELLES OEUVRES DE 
SALIFOU LINDOU, OMAR MAHFOUDI ET 
OZIOMA ONUZULIKE. CES DERNIÈRES 
S’INTÉRESSENT AUX CHANGEMENTS 
SOCIAUX, À L’IDENTITÉ ET À 
L’ENVIRONNEMENT, POUR FINALEMENT 
TOUCHER À DES QUESTIONNEMENTS 
UNIVERSELS.

Artiste majeure de la scène artistique 
camerounaise, Salifou Lindou (né en 1965, 
Cameroun) a joué et joue toujours le rôle de  
mentor pour les générations d’artistes qui lui 
succèdent. Il se pose en observateur de la  
société qui l’entoure et nourrit son imaginaire de 
scènes de la vie de tous les jours. Dans Social 
Game - la série présentée à 1-54 London -  
l’artiste fait se rencontrer deux de ses sujets de 
prédilection : le quotidien et les  
politiciens. En rassemblant hommes politiques  
et citoyens, il tente d’engager une conversation  
entre eux en mettant en avant la déconnexion  
qu’il existe entre le monde politique et  
l’économie réelle. Tous les personnages se  
mêlent au chaos urbain. La cacophonie et le 
mouvement environnant les séparent plutôt que  
les réunissent. Salifou Lindou montre comment  
les politiciens manipulent les citoyens sans  
même qu’ils ne se rendent compte. Ainsi, alors  
que la vie bat son plein dans les rues de la ville,  
les politiciens agissent dans l’ombre. 

Omar Mahfoudi (né en 1981, Maroc) questionne 
notre rapport à l’environnement tout en 
s’intéressant à la notion d’identité.  Son travail 
s’exprime comme le résultat de ses réflexions 
personnelles et de ses émotions. À la limite de 
l’abstraction, ses peintures figurent un exil 
mystique. C’est en se laissant bercé par ses 
souvenirs que l’artiste peint des contrées  
liquides traversées de personnages isolés  
plongés dans un état méditatif. Parfois, les  

figures se détachent du paysage et se révèlent 
dans un monologue. Sur la page blanche, les 
visages se dessinent en gros-plan. Personnages 
imaginaires, ils résonnent toutefois en chacun de 
nous, revêtant les traits familiers d’un vieil ami. 
Ainsi, l’art d’Omar Mahfoudi est introspectif et invite 
à se repenser au sein d’un éco-système 
harmonieux. 

Artiste céramiste et poète, Ozioma Onuzulike crée 
des pièces qui explorent les origines historiques et 
sociologiques de l’instabilité politique et socio-
économique du continent africain, tout comme ses 
conséquences sur la vie quotidienne. À l’occasion 
de 1-54 London, il présente des oeuvres de deux 
séries différentes : The chainmail project et The 
palm kernel shell beads project. La première 
interroge les changements sociaux et la deuxième 
explore les qualités esthétiques et le sens 
historique d’une ressource emblématique du 
continent africain : le noyau de palmier. 

Ainsi, le stand de la galerie AFIKARIS, à l’écoute 
des préoccupations du monde, souligne les 
problématiques politiques, sociales et 
environnementales actuelles.  
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GALERIE AFIKARIS

NOTES AUX ÉDITEURS :

À propos de la galerie AFIKARIS :

Née en 2018, avec pour mission de promouvoir les artistes d’Afrique et de sa diaspora, la galerie 
AFIKARIS s’est installée en décembre 2020 au 38 rue Quincampoix, à deux pas du Centre Pompidou. 
La galerie a ouvert un nouvel espace parisien au 7 rue Notre-Dame-de-Nazareth. Elle met en avant le 
travail d’artistes originaires d’Afrique ou de sa diaspora et a pour principal objectif de leur donner une 
visibilité internationale aussi bien à travers ses propres expositions et en présentant leur travail lors de 
foires, qu’en collaborant avec des institutions culturelles.

La galerie se veut être un lieu d’échange, d’expression et de dialogue qui permet d’entamer une 
conversation avec le public. Elle donne la parole à ses artistes sur des sujets d’actualité comme sur 
des problématiques qui leur tiennent à coeur. Elle est également un espace de réflexion sur la scène 
artistique africaine contemporaine et met en exergue ses talents émergents comme déjà renommés.
Les expositions de la galerie soulignent les synergies qui existent dans le travail de différents artistes 
sur des thématiques communes, en écho avec l’actualité. Elle met en avant la multiplicité de points de 
vue et les confronte. La galerie propose principalement des duos et des solos shows pour laisser aux 
artistes l’espace de s’exprimer.

CONTACT PRESSE:

Michaëla Hadji-Minaglou | Gallery Manager | michaela@afikaris.com

Galerie AFIKARIS 
38 rue Quincampoix, 75004 Paris, France l 7 rue Notre-Dame-de-Nazareth, 75003 Paris, France

Expositions actuelles :
As I Reflected | Une exposition personnelle d’Emma Odumade 
Galerie AFIKARIS l 7 rue Notre-Dame-de-Nazareth, 75003 Paris, France 
Jusqu’au 5 novembre 2022 

Le monde cherche un futur l Une exposition personnelle d’Ousmane Niang 
Galerie AFIKARIS | 38 rue Quincampoix, 75004 Paris, France 
Jusqu’au 15 octobre 2022

Expositions à venir :
Une odyssée de l’espace l Une exposition personnelle de Hyacinthe Ouattara 
Galerie AFIKARIS | 38 rue Quincampoix, 75004 Paris 
Du 22 octobre au 26 novembre 2022

FOIRES 
AKAA, Paris, France 
Moustapha Baidi Oumarou - Matthew Eguavoen - Jean David Nkot - Hyacinthe Ouattara

Art X Lagos, Lagos, Nigeria 
Matthew Eguavoen, Ousmane Niang, Jean David Nkot, Emma Odumade

www.afikaris.com
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SOCIAL GAME 1, 2022
Pastel, acrylique, posca et collage sur toile
170 x 170 cm 
Courtesy de la Galerie AFIKARIS

SALIFOU LINDOU

NOTES AUX ÉDITEURS :

À propos de Salifou Lindou :

Salifou Lindou (né en 1965, Foumban, Cameruon) est un artiste pluridisciplinaire qui vit et travaille à 
Douala. Autodidacte, il fait partie de l’ancienne génération d’artistes camerounasi qui enseigne désormais 
à la nouvelle génération. 

Si Salifou Lindou traite de sujets d’actualité, il illustre toujours la passion et le désir de vivre en opposition 
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.

Alors que Salidou Lindou a fêté ses 30 ans de carrière l’an dernier, c’est sa participation à 1-5’ London 
en 2020 qui a véritablement marqué la reconnaissance de son art à l’international. Depuis, son travail 
a été 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). Il a aussi fait l’objet 
d’expositions dans des institutions telles que le Musée National de Yaoundé (Yaoundé) ; l’Institut des 
Cultures de l’Islam (Paris) ; Art Hub Copenhagen (Copenhague) et a représenté le Cameroun à la 
Biennale de Venise en 2022.
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OMAR MAHFOUDI

NOTES AUX ÉDITEURS :

À propos d’Omar Mahfoud :

Omar Mahfoudi (né en 1981, Tanger, Maroc)  est un artiste multidisciplinaire qui travaille et vit à Paris. 
Son art est guidé par la poésie de ses souvenirs, et donne lieu à une imagerie fantasmée peuplée d’êtres 
énigmatiques et solitaires.

Travaillant principalement à l’encre et à l’acrylique, il joue avec le mouvemlent que la matière crée sur la 
surface de la toile. Ainsi, dans un balancement constant entre passé et présent, souvenir et fantasme, 
le travail d’Omar Mahfoudi se présente comme une absence d’obstacle à l’onirisme. Au cours des trois 
dernières années, Omar a regardé le monde d’un point de vue politique et humaniste et c’est la raison 
pour laquelle letravail figuratif est de moins en moins important. En effet, son travail sur le vide l’a conduit 
à considérer des éléments beaucoup plus abstraits. Omar Mahfoudi joue avec la présence et l’absence. 
Le vide emplit ses oeuvres d’un mystère côtoyant une forme de solitude existentielle.

Les œuvres d’Omar Mahfoudi ont été présentées dans de nombreuses foires internationales telles que 
AKAA (Paris, France), 1-54 London (Londres, Royaume-Uni), ARCO (Madrid, Espagne), artgenève 
(Genève, Suisse) et Art Cologne (Cologne, Allemagne). L’ensemble d’oeuvres présenté à 1-54 London 
annonce l’exposition personnelle d’Omar Mahfoudi à la galerie AFIKARIS en décembre prochain. Il y 
poursuivra un dialogue entre personnages solitaires et nature, à travers des histoires imaginaires. 

LE TOUAREG, 2022  
Encre sur papier
60 x 42 cm
Courtesy de la Galerie AFIKARIS

LE BAIGNEUR BLEU, 2022  
Acrylique liquide sur toile
140 x 140 cm
Courtesy de la Galerie AFIKARIS
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OZIOMA ONUZULIKE
NOTES AUX ÉDITEURS :

À propos d’Ozioma Onuzulike:

Ozioma Onuzulike (né en 1972, Achi, Nigeria) es un artiste céramiste et poète. Il est diplômé avec mention 
très bien du département des beaux-arts et des arts appliqués de l’université du Nigeria, Nsukka. Il y 
enseigne actuellement la céramique, l’histoire de l’art et du design africains. 

S’articulant autour de lA NATURE ESTHÉTIQUE, SYMBOLIQUE ET MÉTAPHORIQUE DE L’ARGILE QUI EST À L’ORIGINE DE 
SES OEUVRES, CES DERNIÈRES ÉMERGENT SOUS LA FORMES DE LOURDES TAPISSERIES. Alors qu’il emploie des ressources 
naturelles du continent africain, ses oeuvres sont assemblées à partir d’éléments façonnés un par un à la main dans de l’argile. Ozioma 
Onuzulike cuit et transforme l’argile de différentes manière comme métaphore des tourments socio-environnementaux. Les objets 
d’apparat et de protection qui résultent de ce long processus traduisent l’idée que la sécurité personnelle et environnementale dépend 
principalement de nos actions et de nos choix individuels. 

Première exposition personnelle de l’artiste, Seeds Yams of Our Land s’est tenue au Centre d’art 
contemporain (CCA) de Lagos, au Nigeria, en 2019, en parallèle de la présentation d’un recueil de poésie 
du même titre, également publié sous le même titre par le CCA. Les œuvres d’Ozioma Onuzulike faisaient 
partie de l’exposition  Entanglements : Colonial Collections in Decolonial Times  qui s’est récemment 
achevée au musée d’archéologie et d’anthropologie de Cambridge. Son travail a également été présenté 
lors de foires internationales comme le Armory Show à New York et 1-54 London à Londres. La présentation 
de son travail à 1-54 london par la galerie AFIKARIS marque les débuts de leur collaboration et annonce 
l’exposition personnelle de l’artiste dans l’espace parisien de la galerie en 2023.

AGEING PLAID SKIRT WITH WAIST GATHER, 
2022  
Terre cuite glaçurée sur couverte d’engobe et 
fils d’aluminium
178 x 163 x 9 cm 
Courtesy de la Galerie AFIKARIS

SOCIETY LADY’S GOLDEN LACE WITH STEPPED 
DESIGN, 2022  
Terre cuite glaçurée, verre et fils de cuivre recyclés, 
perles en en céramique imitant les noyaux de palmier
193 x 173 x 10 cm 
Courtesy de la Galerie AFIKARIS
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