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À LA GALERIE AFIKARIS, DANS LE CADRE DE SA 
PREMIÈRE EXPOSITION PERSONNELLE, LE JEUNE 

ARTISTE NIGERIAN EMMA ODUMADE INTERROGE LE 
CHANGEMENT ET SES IMPACTS SUR LA SOCIÉTÉ 

La galerie AFIKARIS présente pour la première fois le travail du jeune Emma Odumade et lui offre 
sa toute première exposition personnelle. Ainsi, du 7 octobre au 5 novembre dans le nouvel espace 

parisien de la galerie - au 7 rue Notre-Dame-de-Nazareth dans le 3ème arrondissement - As I Reflected 
se fait le miroir de la réalité de l’artiste par son caractère très personnel. L’exposition touche aussi à des 
questionnements universels et interroge notre rapport au passé et aux mutations du monde à travers le 

temps.
 

7 octobre – 5 novembre 2022

À gauche. Emma Odumade, Festival of Men, 2022. 150 x 150 cm. Fusain, graphite, thé noir, acrylique, encre et collage (photos vintage) sur toile.  
À droite. Emma Odumade, Unto Me, 2022. 140 x 130 cm. Fusain, graphite, encre, acrylique, thé noir et collage (photos vintage) sur toile.  
Courtesy de la galerie AFIKARIS. 

29 septembre 2022 (Paris, France) – Engagée dans la découverte de jeune talents, la galerie AFIKARIS 
annonce sa fraîche collaboration avec l’artiste Emma Odumade (né en 2000, Nigeria) et signe par la 
même occasion la toute première exposition personnelle de l’artiste. Du 7 octobre au 5 novembre, 11 
oeuvres aux techniques mixtes, sur toiles et sur papier, investissent les 180m2 du nouvel espace parisien 
de la galerie au 7 rue Notre-Dame-de-Nazareth - qui deviendra le lieu permanent de l’enseigne dès 
décembre 2022. As I Reflected incarne un cheminement introspectif. Elle figure une réalité multiforme qui 
interroge le changement tout en sondant les conséquences de ces transformations, et nous reconnecte 
au passé.

Créées lors d’une importante remise en question personnelle, les toiles présentées retiennent de cette 
période les tourments de l’artiste, et explorent les voies qui se sont offertes à lui pour dépasser la 
souffrance. C’est ainsi qu’Emma Odumade présente un art sensible et confidentiel - développé autour de 
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portraits au fusain dans un style hyperréaliste. Son Oeuvre est étroitement liée à sa vie privée et à ses 
préoccupations. L’artiste y intègre ses souvenirs et émotions. Si le moment qu’il aborde rejoue parfois 
un évènement charnière de sa vie, il invoque toujours une scène en proie à un changement en cours. 
As I Reflected matérialise donc la transition. Dans ce sens, la forme de certaines toiles - circulaires ou 
obliques - comme la posture des personnages mouvants, procurent une sensation d’élan et suggèrent le 
mouvement. 

L’ensemble de trois toiles Three Sides of a Coin décrit, documente et interroge le changement en 
affichant trois fois la même figure enfantine sous trois angles distincts et traversée par trois différentes 
émotions. Thème récurrent dans l’art d’Emma Odumade, l’enfance se manifeste comme symbole du 
commencement. L’enfant devient alors le témoin privilégié de la transition, acteur se tenant à l’aube du 
changement.

 « Nous étions des enfants avant de devenir qui nous sommes. Les enfants nous renvoient au passé, 
quand nous étions libres. »  

Emma Odumade

Les éléments de collage que l’on retrouve en écho dans les oeuvres d’Emma Odumade - des photos de 
bronzes du Bénin, des vieux billets de concert, des images d’archive et des croquis - mélangent passé, 
présent et futur. Emma Odumade interroge de ce fait les transformations des espaces partagés. Comment 
ces mutations impactent-elles la vie sociale dans notre rapport à l’autre et à notre environnement ? C’est 
la question que pose Festival of Men - toile ronde représentant deux personnages centraux et un coq - qui 
initie une réflexion sur la notion de genre et les stéréotypes associés.

Ainsi, Emma Odumade compose avec plusieurs réalités : entre souvenirs et scènes fictives empreintes 
de références à sa propre vie. Il témoigne de son combat pour sortir de son mal-être, et rassemble, dans 
son art, les moments de joie qui le tiennent hors de l’obscurité. Il plonge de ce fait le visiteur dans son 
intimité. Il les introduit aux personnes qui lui sont chères - sa petite amie dans Unto Me, ou encore ses 
meilleurs amis dans Euphoria (Never Low Again) - jusqu’à se révéler lui-même à travers un autoportrait. 
Seth; Why Run Away from Light Equals Infin9s, fait partie des rares auto-représentations de l’artiste. 
Sur la surface du papier, Seth, son alter-ego, prend la fuite avant de se heurter à un obstacle. Il apparaît 
rattrapé par la réalité qui lui fait face. Cet autoportrait marque la prise de conscience de l’artiste.

 « J’essaie d’affronter le fait que je grandis. Je ne peux plus échapper à la réalité. Je dois l’affronter. » 
Emma Odumade

À gauche. Emma Odumade, Three Sides of a Coin, 2022. 75 x 75 cm. Fusain, acrylique, encre, thé noir et collage (photos vintage) sur toile.  
Au centre. Three Sides of a Coin III, 2022. 75 x 75 cm. Fusain, acrylique, encre, thé noir et collage (photos vintage) sur toile.  
À droite. Emma Odumade, Three Sides of a Coin II, 2022. 75 x 75 cm. Fusain, acrylique, encre, thé noir et collage (photos vintage) sur toile.  
Courtesy de la galerie AFIKARIS. 



Au-dessus. Emma Odumade, Seth; Why Run Away from Light equals Infin9s, 
2021/2022. 140 x 150 cm. Fusain, graphite, encre, acrylique, croquis, thé noir 
et collage (photos vintage) sur papier marouflé sur toile.  
Courtesy de la galerie AFIKARIS. 
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Alors qu’il était au plus bas, il illustre sa bataille 
pour aller de l’avant. « Pourquoi fuir la lumière ? 
» Interroge-t-il. La réponse émerge sous la forme 
d’une équation : Infin9s, qui le connecte à l’univers. 
D’autres équations se retrouvent à l’arrière-plan 
dans des notes frénétiques et spontanées, presque 
obsessionnelles, évoquant à leur manière le futur 
en tant que prédiction ; tout comme le passé de 
l’artiste qui a étudié les sciences physiques. Le thé 
noir symbolise à la fois le présent - de par l’attrait 
d’Emma Odumade pour la botanique - , mais 
aussi le commencement et l’âme : ce qui est à 
l’intérieur mais ne peut être montré physiquement. 
Ainsi, Emma Odumade, celui qui se décrit comme 
introverti et discret, se dévoile à travers cet auto-
portrait, mettant à nu sa douleur et ses doutes. S’il 
cherche à attirer l’attention de celui qui lui fait face 
en juxtaposant couleurs et techniques plastiques, 
ce portrait s’affirme comme un cri de l’artiste, en 
quête d’un changement.

Les situations fictives - avec pour acteurs principaux des anonymes croisés au détour d’une rue - qu’il 
met parfois en scène, sont imprégnées de ses experiences et portent ses réflexions sur le monde. 
Emmanuel Odumade propose des réalités alternatives qu’il intègre à sa propre réalité en y glissant des 
artefacts personnels, toujours dans une volonté de souligner les transformations que subit le monde et 
les connexions qui relient les êtres. 

---

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

NOTES AUX ÉDITEURS :

À propos d’Emma Odumade :
Emma Odumade (né en 2000, Lagos, Nigeria) est un artiste qui travaille et vit à Lagos. Son art s’exprime 
à travers des oeuvres aux techniques mixtes composées autour de dessins réalisés dans un style 
hyperréaliste. Artiste autodidacte, le voyage artistique d’Emma Odumade a commencé dès son plus 
jeune âge. Il réalisait alors des bandes dessinées, des dessins inspirés de cartoons et des collages sur 
papier. Emma Odumade considère son crayon comme une arme de militantisme et un moyen de renouer 
avec ses histoires et expériences personnelles.

Le travail d’Emma Odumade a fait l’objet d’une exposition à la galerie UNIT London (London, Royaume-
Uni), et fait actuellement partie de l’exposition Shout Plenty (13 août – 1er octobre 2022) organisée par 
l’African Artists’ Foundation à Lagos (Nigeria). Il sera présenté par la galerie AFIKARIS à la foire Art X 
Lagos au Nigeria (4 – 6 Novembre 2022).

As I Reflected est la première exposition personnelle d’Emma Odumade.
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À propos de la galerie AFIKARIS, Paris :
Fondée en 2018 par Florian Azzopardi avec pour objectif la promotion d’artistes émergents et établis 
originaires d’Afrique et de sa diaspora, la galerie AFIKARIS s’est installée en décembre 2020 au 38 
rue Quincampoix, à Paris et a ouvert un deuxième espace en 2022 au 7 rue Notre-Dame-de-Nazareth. 
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.

Emma Odumade, As I Reflected | 7 octobre — 5 novembre 2022  
VERNISSAGE PRESSE : jeudi 6 octobre, 15h — 18h
VERNISSAGE PUBLIC : jeudi 6 octobre, 18h — 21h
 
Galerie AFIKARIS  
7 rue Notre-Dame-de-Nazareth  
75003 Paris, France 

Du mardi au samedi : 11h — 19h 

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

Présentations futures :
Une odyssée de l’espace l Exposition personnelle de Hyacinthe Ouattara
Galerie AFIKARIS | 38 rue Quincampoix, 75004 Paris 
Du 22 octobre au 26 novembre 2022

FOIRES 
1-54 London, Londres, Royaume-Uni 
Salifou Lindou - Omar Mahfoudi - Ozioma Onuzulike 

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

info@afikaris.com 
www.afikaris.com


