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LA GALERIE AFIKARIS AFFIRME SON SOUTIEN A 
LA SCÈNE ÉMERGENTE AFRICAINE ET MARQUE 
SA COLLABORATION AVEC L’ARTISTE NIGÉRIAN 
BOLUWATIFE OYEDIRAN EN ACCUEILLANT SA 

PREMIÈRE EXPOSITION PERSONNELLE PENDANT SA 
RÉSIDENCE AU GHANA

La première exposition personnelle de Boluwatife Oyediran - Point of Correction – remet en question 
la vision occidentale du pouvoir politique comme religieux. Du 22 janvier au 22 février, la douzaine de 
nouvelles toiles de l’artiste nigérian plonge dans des champs de coton personnages historiques - de 

Napoléon à la Reine Elizabeth II - et icônes religieuses dont il a changé la couleur de peau pour inviter 
les visiteurs à porter un nouveau regard sur l’Histoire.

22 janvier – 22 février 2022

À gauche. Boluwatife Oyediran, Self Portrait as Napoleon, 2021. 200 x 300 cm. Acrylique sur toile. Courtesy de la galerie AFIKARIS et de la résidence 
Noldor.
À droite. Boluwatife Oyediran, Untitled (Portrait of Queen Elizabeth II), 2021. 200 x 214 cm. Acrylique sur toile. Courtesy de la galerie AFIKARIS et de la 
résidence Noldor.

3 janvier 2022 (Paris, France) – En écho à sa volonté de promouvoir des jeunes talents du continent 
africain, la galerie AFIKARIS accueille pour sa première exposition de l’année, la première exposition 
personnelle de l’artiste nigérian Boluwatife Oyediran (né en 1997, Oyo, Nigeria). Point of Correction (22 
janvier – 22 février) scelle le début de leur collaboration qui donnera également lieu à la présentation 
d’œuvres inédites de l’artiste lors de la foire 1-54 Marrakech en mars prochain (3 – 6 mars 2022). À 
travers la dizaine de toiles rassemblées dans Point of Correction, Boluwatife Oyediran reprend les codes 
de la peinture européenne de la Renaissance et propose une narration alternative où il met à l’honneur 
des personnages historiques dont il change la couleur de peau. Ainsi, sous ses pinceaux, la Reine 
Elizabeth II, le pape ou encore Napoléon, sont noirs. Les toiles réalisées pour l’exposition entendent 
corriger les notions les notions d’identité noire, de mode, de pouvoir et de monarchie en prenant comme 
point d’ancrage de ses compositions la culture du coton.
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À travers une peinture à l’esthétique épurée et claire, Boluwatife Oyediran montre que la brutalité de la 
hiérarchie raciale et des structures de pouvoir établies dans le passé peut être renversée. 

Au-dessus. Boluwatife Oyediran, One of Y’all Folks Gon Betray Me, 2021. 200 x 300 
cm. Acrylique sur toile. Courtesy de la galerie AFIKARIS et de la résidence Noldor.

Boluwatife Oyediran n’adopte pas 
un discours accusateur mais veut au 
contraire aller de l’avant pour construire 
un avenir meilleur sans reproduire 
les erreurs passées. Il propose de 
repenser la hiérarchie préexistante et les 
schémas de pouvoir en apportant des 
corrections historiques. Son art est un 
appel à l’inclusion de ceux qui ont été 
historiquement marginalisés, exploités, 
exclus et sous-représentés en inversant 
cette sous-représentation et en leur 
redonnant leur part de pouvoir. Ainsi, son 
auto-portrait sous les traits de Napoléon 
est un symbole fort. En s’appropriant le 
visage et la posture de celui qui avait pris 
le pouvoir par la force lors du coup d’État du 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799), il reprend de la 
sorte, lui-même le pouvoir.

S’il change la couleur de peau de personnes historiquement blanches, il interroge également l’imagerie 
comme l’idéologie religieuses chrétiennes dans la lignée d’Harmonia Rosales. Boluwatife Oyediran, 
lui, s’empare d’une oeuvre emblématique de l’iconographie chrétienne : La Cène.  Alors que la 
composition est identique à celle de l’œuvre de Philippe de Champaigne surnommée La petite Cène 
(1648) elle-même inspirée par La Cène (1495-1498) de Léonard de Vinci, Boluwatife Oyediran opère 
un changement dans le traitement des peaux. Il représente ainsi Jésus sous les traits d’un homme noir 
couronné d’une auréole dorée. Figure centrale, les regards aussi bien de ses apôtres que du visiteur 
convergent dans sa direction. L’attraction est d’autant plus forte qu’un contraste marqué est créé avec 
les hommes qui l’entourent. Leur peau fond en un mélange de couleurs, effaçant leur identité. En 
outre, Boluwatife Oyediran propose de nouvelles icônes en coiffant ses personnages d’une auréole. 
Il questionne ainsi la construction européenne de la Bible, les jeux de pouvoir et la hiérarchie dans la 
religion.

Pour sa première exposition à Paris, capitale de la mode, Boluwatife Oyediran relie les liens communs 
entre l’histoire de la mode et l’exploitation du coton à travers le rôle des Noirs. L’artiste fait ainsi directement 
référence au commerce triangulaire et à l’esclavage qui ont participé à la prospérité et à l’opulence de 
l’Empire colonial. Ses personnages vêtus d’étoffes luxueuses et plongés dans des champs de coton, 
rappellent ainsi en silence cette histoire tacite de la culture du coton. L’artiste précise :  

« Au 19ème siècle, le coton, en tant que culture commerciale, était la plus grande 
exportation de l’Amérique. Après la guerre civile de 1861-1865, l’Amérique a exporté 
3 millions de balles de coton, les États-Unis fournissant à eux seuls la moitié du coton 
mondial, ce qui a contribué à alimenter la révolution industrielle aux États-Unis et en 
Grande-Bretagne. Ce coton a été massivement produit par la sueur, le labeur et la 
souffrance des Noirs, pour servir l’avidité de certains et leur permettre d’accumuler 
richesse et capital démesurés, mais personne n’en parle. »
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Interrogé sur la portée de sa peinture et son sens profond, Boluwatife Oyediran conclut : « Un jour, j’ai 
rencontré quelqu’un qui m’a dit que mes personnages étaient comme des phénix renaissant de leurs 
cendres (les champs de coton), dans la gloire et la splendeur. . »

Finalement, Boluwatife Oyediran ne réécrit pas l’Histoire mais nous invite à réfléchir. Il n’est pas question 
pour lui d’oublier le passé mais de construire le futur. Si Point of Correction présente des figures historiques, 
l’exposition parle avant tout de représentation. Elle affirme que la parole de tout le monde compte et que 
chacun peut réaliser ses rêves peu importe sa couleur de peau. Boluwatife Oyediran redonne le pouvoir 
à ceux qui en ont été historiquement tenus à l’écart. Il cherche à inspirer les nouvelles générations, à les 
encourager et à leur prouver que tout est possible en érigeant des figures noires au rang de modèle.

---
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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 Marrakech (Marrakech). Point of Correction est la première exposition 
personnelle de l’artiste et sa première exposition 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.
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