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À LA GALERIE AFIKARIS, SAÏDOU DICKO REPLONGE 
LES VISITEURS EN ENFANCE À TRAVERS DES OMBRES 

MALICIEUSES
En parallèle de la parution de sa monographie du même titre, éditée par la galerie AFIKARIS – The 

Prince of Shadows – l’exposition personnelle de Saïdou Dicko témoigne de la multiplicité du travail de 
l’artiste à travers une vingtaine de dessins inédits, de photographies peintes et d’oeuvres textiles. The 
Prince of Shadows fait appel à l’imagination et aux souvenirs de ceux qui la visitent. Si des questions 

se soulèvent, c’est à eux de résoudre le mystère. Saïdou Dicko ne cache pas de solution préconçue et 
universelle. C’est à ceux qui regardent ses œuvres d’y projeter leur ressenti. 

7 mai – 7 juin 2022

À gauche. Saïdou Dicko, Moon Princess TMS1, 2022. 160 x 120 cm. Photographie peinte. Courtesy de la galerie AFIKARIS.
À droite. Saïdou Dicko, The Bleu Prince Plastique T Plumes, 2022. 100 x 75 cm. Photographie peinte. Courtesy de la galerie AFIKARIS.

25 avril 2022 (Paris, France) – Alors que la galerie AFIKARIS accueille The Prince of Shadows - l’exposition 
personnelle de Saïdou Dicko (né en 1979, Burkina Faso) - elle publie en parallèle un ouvrage éponyme 
dédié à l’artiste, retraçant sa carrière depuis 2014. L’exposition, complétée par l’ouvrage, témoigne de la 
richesse et de la diversité de l’oeuvre de l’artiste qui a fait de l’ombre sa marque de fabrique. Ainsi, du 7 
mai au 7 juin, ce sont une vingtaine d’oeuvres inédites qui se déploient au sein de l’espace parisien de 
130m2 et laissent au visiteur contrôle et liberté d’interprétation. Ce ne sont pas les paroles qui comptent 
mais comment la mélodie nous emporte. 
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« C’est aussi cela qui est important pour moi. C’est une grande partie de mon travail d’écouter comment 
on interprète et ressent mes travaux. C’est comme la musique, il n’y a pas de traduction : on écoute, on 
regarde et puis voilà, pas besoin d’interprétation. C’est comme cela que je définis mes petites œuvres, 

comme de la musique visuelle. »

À travers ses œuvres, le Prince des ombres (The Prince of Shadows) écrit sa légende. S’il transforme ses 
personnages en ombres, ce sont les ombres qui l’ont transformé en artiste alors qu’il était un jeune berger. 
Gardant son troupeau dans la chaleur du Sahel, les ombres de ses animaux qui se dessinaient sur le sol 
lui ont donné le goût du dessin. En les reproduisant sur les murs de la ville et sur les broderies maternelles, 
il se les est peu à peu appropriées, jusqu’à les apprivoiser plus tard de son appareil photographique et à, 
par la suite, leur donner vie lui-même de ses pinceaux. 

Au-dessus. Saïdou Dicko, L’Email, 2022. 40 x 30 cm. Aquarelle sur papier. 
Courtesy de la galerie AFIKARIS.

Les dessins et les travaux sur tissu de Saïdou 
Dicko incarnent la nécessité de réutiliser ce 
qui existe déjà. Il joue avec les matières. Les 
déchets  plastiques deviennent le support de 
sa création tout comme une source de vie d’où 
jaillissent des lianes de fleurs extraordinaires.

Les photographies peintes de Saïdou Dicko 
font écho aux studios photo de son enfance. 
Au-delà d’avoir fait la renommée de la 
photographie contemporaine africaine avec les 
oeuvres majeures de Malick Sidibé, Samuel 
Fosso ou Seydou Keïta, pour ne citer qu’eux, 
la photographie de studio reste un moment de 
partage en famille. Tous dans leurs plus beaux 
habits, sourires immaculés, prennent la pose 
face à l’objectif sur fond de tissus graphiques ou 
de vues d’ailleurs. Saïdou Dicko se remémore : 
 
« Dans ces studios, on avait le choix entre 
plusieurs fonds, plusieurs paysages dessinés, 
dans la nature avec des animaux sauvages, 
etc... On avait des posters avec des gratte-ciel 
à New-York. Il y avait plein de possibilités. Donc 
c’est aussi ce que j’essaie de partager à travers 

mes photos. » 

Si son oeuvre est de la musique, Saïdou Dicko en est le chef d’orchestre. Il dirige ces ombres d’un coup 
de pinceau et nous emmène avec elles au pays des rêves, sur les traces de nos souvenirs.

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

À propos de Matthew 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 l’exposition The Prince of Shadows, ses photographies seront présentées à Londres à 
l’occasion de la foire Photo London (12 – 15 Mai) sur le stand de la galerie AFIKARIS (D12).

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. 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.

Saïdou Dicko, The Prince of Shadows | 7 mai — 7 juin 2022

VERNISSAGE PRESSE : vendredi 6 mai, 14h — 19h
SIGNATURE DE LA MONOGRAPHIE DE L’ARTISTE :  samedi 7 mai, 18h — 21h
VERNISSAGE PUBLIC : samedi 7 mai, 18h — 21h

Galerie AFIKARIS
38 rue Quincampoix
75004 Paris, France

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

info@afikaris.com 
www.afikaris.com


