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À gauche. Moustapha Baidi Oumarou, Un coin de la rue, 2022. 180 x 150 cm. Acrylique et stylo sur toile. Courtesy de la galerie AFIKARIS.
À droite. Matthew Eguavoen, It’s illegal to be myself II, 2022. 130 x 100 cm. Acrylique et huile sur toile. Courtesy de la galerie AFIKARIS.

MOUSTAPHA BAIDI OUMAROU - MATTHEW EGUAVOEN 
JEAN DAVID NKOT - HYACINTHE OUATTARA



POUR SA TROISIÈME PARTICIPATION À LA 
FOIRE AKAA, LA GALERIE AFIKARIS - CRÉE 
UNE CONVERSATION ENTRE LES OEUVRES  
DE FIGURATIVES DE MATTHEW EGUAVOEN, 
MOUSTAPHA BAIDI OUMAROU, JEAN DAVID 
NKOT ET LES EXPLORATIONS ABSTRAITES  
DE HYACINTHE OUATTARA. 

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. 

Matthew Eguavoen (né en 1988, Nigeria) réalise 
principalement des portraits à partir de peinture  
à l’huile, et d’acrylique. Il documente ainsi  
l’histoire de ses modèles en mettant l’accent sur 
leurs émotions et leur attitude. Matthew  
Eguavoen aborde dans son travail des enjeux 
sociétaux, économiques et politiques à travers 
l’intersectionnalité complexe à laquelle les 
Nigérians sont confrontés au cours de leur vie.  
Il s’intéresse notamment à la contrainte de 
l’idéologie sociale, l’existence humaine et la  
survie. 

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. 

Hyacinthe Ouattara (né en 1981, Burkina Faso) 
dépasse une réflexion centrée sur l’individu pour 
plonger dans l’immatériel, le métaphysique, le 
sensible. Son interrogation part d’un constat face 
aux mouvements humains dans l’espace : qu’est-ce 
qui lie cette marée humaine ? Comment les 
individus interagissent-ils entre eux ? Au-delà d’une 
question sociologique, il touche aux concepts 
scientifiques sans les nommer : du big bang, au 
cosmos en passant par l’origine de la vie. S’il 
commence par disséquer et analyser les tissus 
cellulaires, bientôt, sa réflexion prend un tournant 
plus global et touche les mutations du monde 
lui-même. 
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LA 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
7 rue Notre-Dame-de-Nazareth, 75003 Paris, France

Du mardi au samedi : 11h — 19h

info@afikaris.com 
www.afikaris.com



MOUSTAPHA BAIDI OUMAROU

L’ESPRIT DE LA BROUSSE, 2022
120 x 180 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  
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). Une 
exposition personnelle de l’artiste sera présentée à l’espace du 7 rue Notre-Dame-de-Nazareth du 10 
novembre au 10 décembre 2022.



MATTHEW EGUAVOEN

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), artgenève (Genève),1-54 Paris (7 — 10 avril) et 1-54 New York 
(19 — 22 mai).

Les oeuvres de Matthew Eguavoen ont été présentées à la galerie AFIKARIS, dans un solo show 
intitulé Egbé Okpá en avril 2022.

I MADE MY HOME HERE, 2022  
Acrylique et huile sur toile
130 x 100 cm  
Courtesy de la galerie AFIKARIS

STEPPING OUT IN A MINUTE, 2022  
Acrylique et huile sur toile
130 x 100 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,  
Cameroun ; Le Musée National du Cameroun, Yaoundé. 

Les oeuvres de Jean David Nkot ont été présentées à la galerie AFIKARIS, dans un solo show intitulé 
Les pommes de la discorde durant l’été 2022.

N.WWW.LESCORPS@DELAMONDIALISATION.FR, 2022
203 x 255 cm 
Acrylique, sérigraphie et posca sur toile 
Courtesy de la galerie AFIKARIS



HYACINTHE OUATTARA

NOTES AUX ÉDITEURS :

À propos de Hyacinthe Ouattara :

Hyacinthe Ouattara (né en 1981, Burkina Faso) est un artiste pluridisciplinaire qui vit et travaille à Paris. 

Les oeuvres textiles de Hyacinthe Ouattara incarnent le lien social, au fondement de toute société. 
À travers l’exploration de la matière, il étudie les relations entre les individus et questionne la place 
de l’être humain dans l’univers. Les chutes de tissu qui donnent vie à ses tapisseries proviennent 
d’anciens vêtements ayant appartenu à ses proches. Il explique : « Pour moi, il n’y a pas de société 
sans vêtement. C’est pourquoi, je les choisis puis les noue, les entrelace, les lie entre eux afin de leur 
donner un côté organique comme si finalement nous étions tous liés à travers des bouts de tissus ou 
de vêtements, comme une forme d’identité commune. »

Le travail de Hyacinthe Ouattara a été présenté en 2022 lors de la dernière Biennale de Dakar et de 
la Biennale de Kinshasa. Il a également été exposé en France, en Italie, au Royaume-Uni, au Burkina 
Faso ou encore aux États-Unis. 

Son exposition personnelle dans l’espace du 38 rue Quincampoix de la galerie AFIKARIS se tient en 
parallèle de la foire AKAA.

FRAGMENTS, 2022  
Techniques mixtes sur textile
160 x 160 cm  
Courtesy de la galerie AFIKARIS

FRAGILITÉ #2, 2022  
Techniques mixtes sur textile
100 x 80 cm  
Courtesy de la galerie AFIKARIS


