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À LA GALERIE AFIKARIS, MATTHEW EGUAVOEN 
SE LIVRE SUR SON RÔLE DE PARENT À TRAVERS 

UNE GALERIE DE PORTRAITS À CARACTÈRE 
AUTOBIOGRAPHIQUE

Nourrie par son expérience en tant que jeune père, la première exposition personnelle en France de 
Matthew Eguavoen – Egbé Okpá, qui signifie « une famille » en langue Edo – langue parlée notamment 

dans la région d’Edo au sud-ouest du Nigeria dont est originaire l’artiste  – questionne la parentalité 
et l’impact de ce bouleversement sur le couple. Du 2 avril au 3 mai, la dizaine de nouvelles œuvres 
sur toile de l’artiste nigérian dévoile des portraits intimes en nous plongeant dans la confidence de 

moments de partage en famille.

2 avril — 3 mai 2022

À gauche. Matthew Eguavoen, She came with additional pounds, 2021. 120 x 120 cm. Acrylique et huile sur toile. Courtesy de la galerie AFIKARIS.
À droite. Matthew Eguavoen, Yaniwura (Mother is as precious as gold), 2022. 130 x 100 cm. Acrylique et huile sur toile. Courtesy de la galerie AFIKARIS.

21 mars 2022 (Paris, France) – La galerie AFIKARIS affirme son soutien à la scène contemporaine 
africaine émergente en signant la première exposition personnelle de Matthew Eguavoen (né en 1988, 
Nigeria) en France. Cette exposition fait suite à la présentation des oeuvres de l’artiste par la galerie en 
Afrique du Sud lors de la foire Investec Cape Town art fair (10 – 20 février 2022) et en Suisse à artgenève 
(2 – 6 mars 2022). En parallèle de l’exposition, trois oeuvres inédites seront montrées à Christie’s Paris 
dans le cadre de la foire 1-54 Paris qui se tiendra du 7 au 10 avril. 
Dans Egbé Okpá (2 avril – 3 mai), à travers une dizaine d’œuvres inédites sur toile, Matthew Eguavoen 
aborde le sujet de la parentalité en projetant dans ses toiles sa propre expérience en tant que jeune père. 
La narration a été élaborée en écho à la naissance de son premier enfant. Matthew Eguavoen expose 
une vision franche et personnelle de la paternité. Ses portraits aux expressions neutres et aux regards 
perçants laissent place à l’interprétation. S’il sont teintés de tendresse, ils témoignent parfois d’un certain 
baby blues où la parentalité s’accompagne de son lot de questionnements et de doutes.
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Les portraits de Matthew Eguavoen mettent en scène ses réflexions sur la société nigériane. Il y explore 
tour à tour des problématiques sociales, économiques et politiques à travers le regard de ses modèles. 
Interrogé sur l’essence de son travail, il précise : 

Au-dessus. Matthew Eguavoen, I was my parents’ flower girl, 2021. 180 x 155 cm. 
Acrylique et huile sur toile. Courtesy de la galerie AFIKARIS.

« J’essaie d’utiliser ma peinture pour parler des problèmes de la vie quotidienne du peuple  
nigérian. J’essaie de créer une prise de conscience, d’aborder toutes sortes de questions liées à mon 
pays d’origine le Nigeria, et à l’Afrique. C’est à travers les yeux que les problèmes apparaissent aux 

spectateurs.»

Les toiles de Matthew Eguavoen rappellent 
l’enjeu et l’impact de la parentalité. Être 
parent : c’est se décentrer, c’est penser à 
son enfant avant de penser à soi. Matthew 
Eguavoen scénarise et met en exergue les 
différents duos qui se dessinent au sein de 
la relation familiale, les complicités qui se 
créent tout comme les liens qui les unissent. 

À travers Egbé Okpá, Matthew Eguavoen 
prolonge la tradition des portraits de 
famille. Historiquement, plébiscités par 
les personnalités historiques, politiques, 
membres de l’aristocratie et bourgeois - 
ils inscrivent la famille dans l’Histoire et 
sont l’étendard de sa réussite sociale et 
économique. Dans la même lignée, en 
plongeant ses personnages dans le confort 
d’un décor domestique, Matthew Eguavoen 
montre la place centrale qu’occupe l’enfant 
dans ce nouveau trio. Il illustre comment 
l’harmonie du couple est modifiée, comment 
la descendance devient un nouveau pilier 
de l’équilibre familial. C’est désormais cette 
petite fille qui attire l’attention au premier 
plan. C’est elle qui régit dorénavant la vie 
familiale.

C’est ainsi que la galerie de crypto-portraits que propose Matthew Eguavoen s’articule autour de l’arrivée 
de son enfant. En reflétant son ressenti face à sa paternité nouvelle, il y instille l’idée que devenir père a 
changé sa conception du monde et son rapport au couple. Il expose une vision franche et personnelle de 
la paternité. Ses portraits aux expressions neutres et aux regards perçants laissent place à l’interprétation. 
Ils suivent ainsi les étapes auxquelles Matthew Eguavoen a lui-même été confronté dans son parcours 
: des difficultés qu’il a finalement surmontées à sa fierté d’être père. Les titres de ses œuvres - Behind 
Every successful Adam ; Iyaniwura (Mother is as precious as gold) - reflètent l’importance de la figure 
féminine : compagne et mère - aussi précieuse que l’or.

Alors que le portrait de famille traditionnel a été relayé par la photographie, le démocratisant en le rendant 
accessible à tous - notamment à travers la photographie de studio - Matthew Eguavoen s’inspire lui-
même de clichés de mode dont il change le contexte. Il induit de cette manière une certaine proximité 
entre ses modèles et le public et rappelle les moments de partage et la fierté capturés dans les studios 
photo qui ont répandu et fait la renommée de la photographie africaine.

Avec Egbé Okpá, Matthew Eguavoen signe un ensemble personnel et intime, amenant le spectateur au 
cœur de ses émotions, sur les pas de sa propre expérience.
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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) et artgenève (Genève) et sera présenté prochainement à 1-54 
Paris (7 — 10 avril) et 1-54 New York (19 — 22 mai).

Egbé Okpá est la première exposition personnelle de l’artiste en France. 

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 as’est installée en décembre 2020 au 38 rue 
Quincampoix, à Paris. 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.

Matthew Eguavoen, Egbé Okpá | 2 avril — 3 mai 2022
VERNISSAGE PRESSE : vendredi 1er avril, 14h — 19h
VERNISSAGE PUBLIC : samedi 2 avril, 14h — 21h

Galerie AFIKARIS
38 rue Quincampoix
75004 Paris, France

Du mardi au samedi : 11h — 19h
Dimanche : 14h — 18h

info@afikaris.com 
www.afikaris.com


