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Saïdou Dicko, Yellow Princess ACT1 T Gingko jaune, 2021. 75 x 100 cm. Photo graphie peinte. Courtesy de la galerie AFIKARIS.

ASIKO - SAÏDOU DICKO - NANA YAW ODURO - MARC POSSO



À L’OCCASION DE SA PREMIÈRE 
PARTICIPATION À LA FOIRE PHOTO  
LONDON, LA GALERIE PARISIENNE  
AFIKARIS PRÉSENTE DES PHOTOGRAPHIES 
D’ASIKO, SAÏDOU DICKO, NANA YAW ODURO  
ET MARC POSSO ET PROPOSE UNE 
RÉFLEXION SUR L’IDENTITÉET L’HÉRITAGE 
CULTUREL.

Dans la série présentée - Ase - Asiko (né 1978, 
Nigeria) met en avant la culture Yoruba et sa 
conception de la féminité. Ses clichés sont 
hybrides. Il s’inspirent d’une esthétique héritée  
de la photographie de mode et s’enrichissent de 
l’histoire et du patrimoine de la culture Yoruba. 
Asiko opère un métissage culturel reflétant son 
propre parcours de vie. 

Dans ses photographies peintes non retouchées, 
Saïdou Dicko (né 1979, Burkina Faso) rend 
hommage à la candeur et à la spontanéité de 
l’enfance. Documents d’archive, elles sont les 
témoins d’une créativité sans frontières et de  
jeux sans fin. Les images sont franches. Elles  
nous apprennent à chercher le bonheur dans les 
instants les plus simples et nous renvoient à  
notre propre existence, à nos souvenirs. 

La série Some Things Mysterious Boys Do de  
Nana Yaw Oduro (né 1994, Ghana) présente  
des personnages masculins dans des situations 
aussi loufoques que graphiques, mettant en  
avant la géométrie des corps. À travers l’action,  
il retranscrit ses sentiments et matérialise sa  
vision de la vie. Nana Yaw Oduro explore des 
thématiques qui font écho à sa vie personnelle 
telles que la masculinité, l’enfance, les émotions  
ou l’acceptation de soi. 

À travers son travail photographique, Marc Posso 
(né 1996, Gabon) entend déconstruire les préjugés 
et stéréotypes associés à la culture africaine. Il 
propose de se plonger dans le passé à travers une 
série inspirée de l’univers des photographes 
emblématiques Seydou Keïta et Malick Sidibé. 
Au-delà d’un hommage qu’il rend à ses idoles, il 
prolonge la tradition de la photographie de studio et 
la réactualise. Il entend ainsi renouveler le genre en 
lui offrant une nouvelle vie. 

Avec cette présentation, la galerie AFIKARIS 
affirme sa présence sur la scène photographique 
internationale.
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ASIKO

ALUFA, 2016
76 x 51 cm 
Photographie 
Courtesy de la galerie AFIKARIS

OSERE, 2016
76 x 51 cm 
Photographie 
Courtesy de la galerie AFIKARIS

NOTES AUX ÉDITEURS :

À propos d’Asiko :

Asiko (né 1979, Nigeria) vit entre Londres (Royaume-Uni) et Lagos (Nigeria). Son travail se construit 
autour d’un récit où rêve et réalité se confondent, comme une réponse à ses expériences d’identité, 
de culture et de patrimoine. Asiko ancre son art dans les traditions de son pays d’origine. Pour lui, la 
photographie doit ouvrir une conversation sur la façon dont il se voit lui-même dans le monde et dont il 
interprète son héritage africain. 

Photographe commercial, son travail photographique artistique a fait l’objet d’expositions personnelles 
au Nigeria et au Royaume-Uni. Il a également été exposé à Art Paris (Paris) et aux Rencontres d’Arles.



THE PRINCESS OF JOY BRIQUES T OUJDA, 2021
100 x 75 cm 
Photographie peinte / Pièce unique 
Courtesy de la galerie AFIKARIS

SAÏDOU DICKO

SCULPTURE BERGER, 2021
100 x 75 cm 
Photographie peinte  / Pièce unique 
Courtesy de la galerie AFIKARIS

NOTES AUX ÉDITEURS :

À propos de Saïdou Dicko :

Saïdou Dicko (né en 1979, Déou, Burkina Faso) est un artiste multidisciplinaire qui vit et travaille à 
Paris. Artiste autodidacte, Saïdou Dicko imprègne son art d’un hommage à la culture peule dans 
laquelle il a grandi. Maîtresse dans son travail, l’ombre efface les différences sociales et culturelles.
S’il est connu pour ses photographies peintes, l’artiste ne se considère pas comme un photographe 
mais comme un artiste utilisant le médium photographie. Ainsi, les personnages de Saïdou Dicko se 
retrouvent d’un médium à l’autre : dessin, broderie et vidéo. Il capture les moments de jeu et témoigne 
de l’imagination infinie des enfants qui habitent ses oeuvres.

Primé lors de sa première exposition en Off de la biennale de Dakar en 2006, il est aujourd’hui présent 
dans de nombreux événements internationaux (biennales, foires, expositions). Depuis 2003, il a 
participé à de nombreuses foires telles que Paris Photo (Paris), Photo Basel (Basel), 1-54 London 
(Londres), 1-54 New York (New York).

En parallèle de Photo London, le travail de Saïdou Dicko fait l’objet d’une exposition monographique - 
The Prince of Shadows (7 mai – 7 juin) à la galerie AFIKARIS. 



SOMEBODY TELLS ME WHY EVERYTHING 
HAPPENS, 2020
60 x 60 cm / 45 x 45 cm
Photographie 
Courtesy de la galerie AFIKARIS

NANA YAW ODURO

POUNDING HEART, 2019
100 x 99 cm / 60 x 59 cm
Photographie 
Courtesy de la galerie AFIKARIS

NOTES AUX ÉDITEURS :

À propos de Nana Yaw Oduro :

Nana Yaw Oduro (né 1994, Ghana) est un photographe autodidacte. Après des études en marketing, 
il s’est tourné vers la photographie, voyant en ce médium le support parfait pour exprimer ses pensées 
et réflexions sur la société qui l’entoure. Ses images sont autobiographiques et mettent en scène des 
personnages qui jouent qon propre rôle.

Le travail de Nana Yaw Oduro a fait l’objet d’une exposition personnelle à la galerie AFIKARIS en 
2020 à Paris, France. Il a également été exposé en 2021 lors de la foire 1-54 London à Londres, au 
Royaume-Uni.

Nana Yaw Oduro fait partie des 8 finalistes du Photo London x Nikon Emerging Photographer Award 
2022.



MARC POSSO

NOTES AUX ÉDITEURS :

À propos de Marc Posso :

Marc Posso (né 1996, Gabon) est un photographe autodidacte. Il fait de la photographie son arme pour 
diffuser une image positive de la diversité des cultures du continent africain. Ayant grandi au Gabon et 
vivant aujourd’hui à Paris, Marc Posso revendique ses racines et met en scène des portraits imprégnés 
d’un certain métissage culturel. À travers son travail photographique, il entend déconstruire les préjugés 
et stéréotypes associés à la culture africaine.

Hautement influencé par l’univers de la mode, il réalise également des éditos pour des magazines ainsi 
que des campagnes pour des marques internationales comme Christian Louboutin Beauty, les Galeries 
Lafayette ou encore Marché Noir.

Le travail de Marc Posso sera exposé pour la première fois au Royaume-Uni à l’ocassion de la foire 
Photo London. Il a été présenté en 2021 à la foire AKAA (Paris).

LES JEUNES PROMIS, 2020
57 x 90 cm / 37 x 50 cm
Photographie 
Courtesy de la galerie AFIKARIS

UN BISOU, VRAIMENT..., 2020
90 x 90 cm / 50 x 50 cm
Photographie 
Courtesy de la galerie AFIKARIS


