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Crystal Yayra Anthony, Plant Mama, 2022. 100 x 120 cm. Acrylique et huile sur toile. Courtesy de la galerie AFIKARIS.
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APRÈS DEUX ÉDITIONS EN LIGNE, LA  
GALERIE AFIKARIS PARTICIPE FINALEMENT 
PHYSIQUEMENT À LA FOIRE 1-54 NEW YORK. 
SON STAND PRÉSENTE DES ARTISTES 
HISTORIQUES DE LA GALERIE AINSI QUE  
DES NOUVEAUX VENUS. IL REFLÈTE SA 
VOLONTÉ DE PROMOUVOIR DES ARTISTES 
ÉMERGENTS ET DE DÉCOUVRIR DE 
NOUVEAUX TALENTS EN ÉCHO À L’OBJECTIF 
DE 1-54. LES ŒUVRES SÉLECTIONNÉES 
INCARNENT LE REGARD QUE PORTENT  
LES ARTISTES SUR LA SOCIÉTÉ 
CONTEMPORAINE ET SONT INFLUENCÉES  
PAR LEURS PROPRES EXPÉRIENCES DE VIE. 

Crystal Yayra Anthony (née en 1997, Ghana) 
représente les corps tels qu’ils sont dans leur 
diversité et leur caractère unique. En opposition  
à une esthétique qui recherche la perfection -  
telle que véhiculée par les réseaux sociaux et  
les médias - ses portraits nus montrent la réalité  
de la chair. L’artiste plaide pour une beauté 
naturelle qui n’a pas à se cacher derrière des  
filtres pour être acceptée. Elle prône la liberté  
de tout un chacun et fait de son art l’étendard  
de l’acceptation de soi. 

Moustapha Baidi Oumarou (né en 1997,  
Cameroun) transmet un message de joie, de 
fraternité et de convivialité. Il part de ses 
observations de la société contemporaine pour 
composer un monde idéal. À travers ses 
personnages sans visage, anonymes mais 
universellement reconnaissables, les différences 
sont effacées, laissant la place aux individus de 
s’affirmer. 

Salifou Lindou (né en 1965 au Cameroun) se pose 
en observateur de la société qui l’entoure et  
nourrit son imaginaire de scènes du quotidien.  
Ainsi, sa série des politiciens, satire entamée en 
2020 et que Salifou Lindou continue d’explorer 
depuis, s’amuse de leurs mimiques, de leurs  
gestes clownesques et de leur verve 
grandiloquente. L’artiste efface les distinctions  
entre ces hommes et ces femmes. Tous portent  
le même costume. 

Dans la série Window of Opportunity, Cristiano 
Mangovo (né en 1982, Angola)  fait un plaidoyer 
pour l’égalité des chances quel que soit le genre ou 
la classe sociale des individus. En ce sens, qu’il 
met en avant les figures féminines. Pour l’artiste, 
tout travail mérite considération et récompense. 
C’est ainsi qu’il aborde l’égalité des chances sous 
l’angle de l’accès à la culture et à l’emploi. 

Jean David Nkot (né en 1989, Cameroun) pallie le 
manque de visibilité et de reconnaissance des 
hommes et des femmes qui travaillent dans les 
mines. En leur donnant le statut d’icônes 
contemporaines, il nous invite à repenser notre 
modèle économique pour protéger les Hommes 
comme la planète. Si la dimension humaine n’a 
jamais quitté l’art de ce peintre de la condition 
humaine, l’écologie investit ici son œuvre. Jean 
David Nkot nous rappelle que l’Homme ne peut être 
déconnecté de son environnement et que la 
protection de l’un implique la conservation de 
l’autre. 

Le travail de Boluwatife Oyediran (né en 1997, 
Nigeria) est avant tout optimiste. Il prône la 
construction d’un avenir meilleur sans reproduire 
les erreurs passées. Il propose de repenser la 
hiérarchie préexistante et les schémas de pouvoir. 
Les champs de coton en arrière-plan de ses toiles 
font référence au commerce triangulaire et à 
l’esclavage qui ont participé à la prospérité et à 
l’opulence de l’Empire colonial tout comme à la 
révolution industrielle. Ses personnages aux 
vêtements flamboyants, plongés dans ces champs 
de coton, rappellent en silence l’histoire de la 
culture du coton. De cette manière, il souligne les 
liens entre l’industrie du coton et l’expansion de 
l’industrie textile en Europe tout en mettant en 
avant ces acteurs de l’ombre qui ont rendu ce 
succès économique possible. Il les libère du poids 
du passé pour leur donner le pouvoir. 

Ainsi, alors que la présentation des œuvres de 
Cristiano Mangovo, Jean David Nkot, Salifou Lindou 
et Moustapha Baidi Oumarou témoignent de leurs 
liens de longue date avec la galerie, les peintures 
de Crystal Yayra Anthony et Boluwatife Oyediran 
scelleront leur récente collaboration avec 
AFIKARIS. La galerie signe la première exposition 
aux États-Unis de Crystal Yayra Anthony et de 
Boluwatife Oyediran.
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CRYSTAL YAYRA ANTHONY

GOING TO BE THERE, 2022
70 x 60 cm 
Acrylique et huile sur papier toilé  
Courtesy de la galerie AFIKARIS

GIRL RELAX, 2022
70 x 70 cm
Acrylique et huile sur papier toilé  
Courtesy de la galerie AFIKARIS

NOTES AUX ÉDITEURS :

À propos de Crystal Yayra Anthony :

Crystal Yayra Anthony (née 1997, Accra, Ghana) est une artiste autodidacte. C’est en 2020, en plein 
cœur de la pandémie et durant sa dernière année à l’université que Crystal Yayra Anthony a décidé de 
se consacrer à ce qu’elle aime : la peinture.Elle a trouvé un atelier dans l’espace que Amoako Boafo 
met à disposition d’artistes à Accra. 

En parallèle, elle a entamé des recherches sur la réception de l’art africain sur la scène artistique 
internationale, sur l’art rupestre et sur la peinture aves les doigts. Explorer ces différentes thématiques 
l’a motivée à trouver comment ses ancêtres peignaient. Elle a ainsi commencé à peindre avec ses 
mains, en réalisant dans un premier temps une petite toile. Sa peinture en est d’autant plus personnelle 
qu’elle s’attache à honorer l’art africain et ses origines.

Travaillant à l’acrylique et à l’huile, elle représente ses personnages dans des situations du quotidien. 
Ce faisant, Crystal Yayra Anthony interroge directement ceux qui font face à ses toiles sur leurs propres 
préjugés. Elle dissémine des indices dans ses toiles pour défaire les mythes et idées préconçues 
autour de la féminité, de la maternité et de la sexualité.

Le travail de Crystal Yayra Anthony a été présenté dans des expositions et des foires à Londres et 
en Afrique du Sud. Sa participation à 1-54 New York marque les début de Crystal Yayra Anthony aux 
États-Unis. Son travail fera également partie d’une exposition muséale majeure sur le portrait africain 
contemporain à Vienne en novembre prochain.  



NOUVELLE DESTINATION, 2022  
150 x 100 cm
Acrylque sur toile 
Courtesy de la galerie AFIKARIS

MOUSTAPHA BAIDI OUMAROU

LES VOISINS, 2022
140 x 130 cm 
Acrylque 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  
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).



POLITICIENS 41, 2022
Pastel sur papier marouflé sur toile 
104 x 109 cm
Courtesy de la galerie AFIKARIS

SALIFOU LINDOU

POLITICIENS 42, 2022
Pastel sur papier marouflé sur toile 
109 x 64 cm  
Courtesy de la galerie AFIKARIS

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 
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.

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).



CRISTIANO MANGOVO

NOTES AUX ÉDITEURS :

À propos de Cristiano Mangovo:

Cristiano Mangovo (1982, Luanda, Angola) est un artiste pluridisciplinaire qui travaille et vit à Lisbonne. 
Lorsqu’il était enfant, il a quitté son pays natal, l’Angola, pour s’installer en République Démocratique du 
Congo où il a vécu comme réfugié. Il y a cultivé son intérêt pour l’art et a obtenu son diplôme à l’École 
des Beaux-Arts de Kinshasa.

À travers les différentes techniques et matériaux qu’il utilise, des motifs impressionnistes à surréalistes 
habitent son art. Mangovo a su se faire sa place sur la scène contemporaine africaine avec son trait 
énergique et son style artistique distinctement reconnaissables.

Ses larges acryliques sur toile présentent des créatures hybrides sur fonds monochromes. Si son 
travail est figuratif, il propose un univers très personnel imprégné des messages qu’il soutient. Il 
travaille autour de cinq sujets de société tous interconnectés : le droit des femmes, le consumérisme 
contemporain ancré dans une société néolibérale, la protection de l’humain et de la nature, et l’égalité. 
Il renouvelle constamment ces thèmes en adoptant une approche différente et en élargissant sa 
perspective.

Mangovo a reçu une reconnaissance internationale très tôt à travers une cinquantaine d’expositions 
collectives et personnelles et des foires d’art. Il a aussi participé à plusieurs résidences artistiques 
comme la Cité internationale des arts à Paris et plus récemment Black Rock Senegal à Dakar.

AFRICAN IN UKRAINE 2, 2022  
Acrylique sur toile
180 x 160 cm  
Courtesy de la galerie AFIKARIS

WINDOW OF OPPORTUNITY, 2022  
Acrylique sur toile
200 x1 35 cm
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.

PO.BOX POMMES@DE LA DISCORDE, 2021
160 x 140 cm 
Acrylique et sérigraphie sur toile 
Courtesy de la galerie AFIKARIS

WWW.ARCHÉOLOGIE DES VISAGES.3.COM, 2022  
Acrylique et sérigraphie sur toile
64 x 50cm
Courtesy de la galerie AFIKARIS



BOLUWATIFE OYEDIRAN

NOTES AUX ÉDITEURS :

À propos de Boluwatife Oyediran:

Boluwatife Oyediran (né 1997, Oyo, Nigeria) est un artiste peintre qui est actuellement en résidence 
à Accra au Ghana à Noldor. Sa pratique reflète son engagement profond à réimaginer et réorienter 
l’identité noire dans les canons de l’histoire, de la religion et de l’art occidental. Il utilise le coton 
comme symbole central de sa réflexion. Ses œuvres incitent à réfléchir aux oppressions systémiques 
historiques, notamment en questionnant les liens entre l’histoire de la mode, l’histoire du coton et la 
manière dont ces histoires sont liées aux Noirs. Son art va à l’encontre des normes établies, sonde et 
remet en question les constructions européennes de l’origine biblique, de caractérisation et d’identité 
ainsi que les jeux de pouvoir et la représentation dans le christianisme organisé.

Les œuvres de Boluwatife Oyediran vont être présentées en 2022 dans des foires internationales 
telles que Art Genève (Genève) et 1-54 Paris (Paris). Point of Correction est la première exposition 
personnelle de l’artiste et sa première exposition en France. 1-54 New York marque les débuts de 
Boluwatife Oyediran aux États-Unis.

THE SCIENTIST, 2022
Acrylique sur toile
198 x 152 cm  
Courtesy de la galerie AFIKARIS

BLACK FLORAL BOY, 2022  
Acrylique sur toile
198 x 151 cm  
Courtesy de la galerie AFIKARIS


