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Cette deuxième édition de la résidence de création ArtMéssiamé 
aura été fertile. En donnant une nouvelle fois l’occasion à des étudiants, 
à travers l’atelier d’écriture, de côtoyer des artistes et d’apprendre à écrire 
sur eux, s’initiant de cette manière à écrire sur l’art. Elle aura été fertile, 
surtout parce qu’elle a permis une fois encore à des artistes vivant et créant 
au Togo, d’ouvrir leurs regards et leurs mains sur des horizons nouveaux. 

Mettre ainsi en contact durant deux semaines, des créateurs expé-
rimentés et d’autres qui le sont moins, dans l’un des pays en Afrique où 
les artistes sont à la rude conquête de leur place au sein de la société, 
c’est prendre le pari, difficile mais beau, de creuser des sillons utiles. Les 
échanges quotidiens sur les pratiques des uns et des autres, ont forcément 
nourri des appétits et créer des liens. Collectives ou individuelles, les 
œuvres nées de cette résidence portent essentiellement en elles toute la 
qualité des ententes et des complicités entre les créateurs.

ArtMéssiamé, ce sont aussi des visites d’ateliers, parfois loin de 
la capitale, qui ont permis des moments de partage et de convivialité. 
De même, les conférences ont été enrichissantes, principalement parce 
qu’elles ont varié les intervenants et les publics, surtout quand elles sont 
allées vers les universités. Il y a là, auprès des étudiants et des écoliers une 
audience à explorer, d’autant que l’éducation artistique est tellement peu 
présente dans le système éducatif du pays.

En définitive, il s’agit plus que jamais pour ArtMéssiamé de profiter 
de la belle réussite de ces deux éditions, pour s’installer durablement dans 
l’environnement culturel togolais et concourir, tant que cela est dans ses 
ambitions, et malgré les difficultés, à faire de Lomé une destination, un 
agenda et surtout un véritable pont d’échanges pour les amateurs d’art.  

Eric Wonanu
artiste peintre et curateur d’art

L’ART
COMME UNE ENVIE 
DE L’AUTRE
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Pleine de vie et très éveillée, Irène 
va très vite repérer lors d’une 
visite au grand marché de Lomé, 
des tôles en acier qui seront 
plus tard, le matériel principal 
de sa création. Ensemble avec 
Camille Brée, artiste pratiquante 
de la sculpture et d’installation 
et Dylan Maquet, tous deux 
d’origine française - Irène est de 
nationalité colombienne -, ils font 
de ces tôles en acier, une œuvre 
d’art. Ces plaques de métal laminé 
de fine épaisseur, utilisées pour 
la construction, sont aplaties et 
transformées par les artistes pour 
une création murale longue de 
plusieurs mètres. L’idée est de 
l’étaler le long d’une partie du mur 
extérieur du musée Paul Ahyi, afin 
qu’au coucher du soleil, l’œuvre 
soit illuminée par un jeu de 
lumières artificielles représentant 
pour les trois artistes, de belles 
rencontres humaines.  
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Ayawa est une artiste peintre 
togolaise, elle est âgée d’une 
vingtaine d’années et a déjà un 
parcours très impressionnant.
Depuis toute petite, Ayawa 
s’intéresse aux mélanges de 
couleurs ; elle sait peindre à 
quinze ans. Talentueuse, elle 
s’inspire de la réalité pour 
peindre. En 2019, elle travaille 
en binôme avec Djidjogbe, un 
artiste peintre.

Autodidacte, elle est 
toujours à la recherche de son 
perfectionnement, ce qui lui 
donne la volonté de s’approcher 

de ses semblables afin de mieux 
nourrir ses œuvres d’art.

Dès le début de la résidence, 
elle s’est mise à récolter les 
bouteilles en plastiques 
consommées chaque jour. Un 
nombre impressionant ! Une 
à une, elle les a découpées 
patiemment et les a assemblées 
pour en faire un grand voile - 
l’union ou l’unicité, Gbenodzou 
en éwé. Ayawa est convaincue 
qu’on peux lutter seul, mais elle 
est aussi persuadée qu’ensemble 
on est plus fort et qu’on va plus 
loin.
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Stacey est une jeune artiste 
plasticienne dont les tableaux ont 
de multiples interprétations. La 
plupart de ses œuvres sont des 
représentations féminines. Pour 
elle, la femme ou la jeune fille 
est un symbole de vie, un espoir 
pour l’humanité et une figure 
maternelle. Stacey et Tesprit, avec 
qui elle s’associe, mélangent leurs 
techniques et leurs savoir-faire 
pour réaliser un tableau de fond 
rose sur lequel est représentée 
une femme à demi-tête, enceinte, 
posant sa main droite en dessous 
de la grossesse, dessinée dans un 
premier temps au crayon et dont 

les contours sont ensuite repassés 
avec de la peinture noire, beige et 
or. La main posée sous la grossesse 
sous-entend “un support”,  “un 
soutien” ou carrément “un signe 
d’une mère protectrice”. Bien 
visibles, on peut apercevoir 
l’embryon et le fœtus « faits à 
la Tesprit », c’est-à-dire réalisé 
avec des claquettes recyclées, 
Djimakpla. L’embryon de couleur 
bleue est un signe de vitalité et 
d’espoir. Les contours de couleur 
noire représentent l’humilité. Le 
beige signifie la fécondité et la 
couleur or exprime la richesse. 
Cela donne plusieurs sens au 
tableau. 



10

Entremêler l’immatériel 
et le matériel, la lumière et 
l’obscurité, la lumière naturelle 
et artificielle, c’est la source 
d’inspiration de l’artiste 
Camille Brée. Ces phénomènes 
produisent une sensation 
de présence dans l’espace. 
S’inspirant des effets rayonnants, 
l’artiste crée des systèmes 
d’apparition et de manifestation 
à travers les reflets, des halos 
lumineux, des objets cachés, 
branchés sur le secteur ou 
éteints. Sachant très bien qu’elle 
ne peut pas rendre perceptible 
l’invisible, elle se glisse dans 
les espaces minimaux, presque 
absents, dans n’importe quelle 
forme avec n’importe quelle 
matière pour capter l’attention 
par ses œuvres, c’est-à-dire 
faire entendre ce qui ne se sent 

pas, donner la valeur à ce qui 
est caché, faire vivre ce qui est 
éteint. 

C’est dans cet élan qu’elle 
travaille avec Irène et Dylan sur 
une quinzaine de tôles ondulées 
et galvanisées, utilisées souvent 
en architecture, auxquelles 
ils donnent une forme aplatie 
en les piétinant pour en faire 
d’autres œuvres en devenir. 
Cette action en retour invite 
d’autres personnes présentes 
à y participer. L’œuvre, en 
l’état actuel, accrochée au toit 
du musée, reflète d’une part 
l’image d’un voile suspendu 
emporté par le vent, et d’autre 
part la présence des reflets de 
lumière environnante (de jour 
comme de nuit) qui animent la 
surface de l’œuvre.
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Un dicton Mina dit : 
« Il n’existe rien, posé sur trois 

pierres, qui glissera. » 
C’est comme une incantation 

qui appelle à la résistance, à 
l’endurance. Un message d’espoir.

C’est sur trois rangées de pierres 
que Kwami Da Costa, quant à lui, a 
posé son œuvre. Des briques de 20 
et de 15. Pour que l’Histoire existe, 
bel et bien.

À l’aide d’un certain nombre 
d’autres artistes de la résidence, il 
a creusé dès les premiers jours les 
fondations d’un triangle mesurant 
quelques cinq mètres de côté. Une 
vaste bâche noire, ingénieusement 
déployée - là encore, il a fallu user 
de patience et de travail - permet 
de le remplir en partie d’une eau 
colorée de bleu, dense et intense.

Artiste pluridisciplinaire, 
dreadlocks-racines sur la tête, 
sourire aux lèvres, humeur 
toujours bonne, Kwami chante en 
travaillant. 

Fixant son œuvre, je 
m’interroge. 
Mes yeux se perdent à 
l’horizon.
Je pense au commerce 
triangulaire et à l’immigration.
Je pense à l’esclavage.
Je pense aux colons et à leurs 
navires.
Je pense aux migrants.
Je pense à la spiritualité et à la 
Trinité. Le père, le fils et le saint 
esprit qui forment une seule 
âme.
Je vois des charbons de bois 
sur lesquels sont gravés Koffi, 
Komla, ...bref, des noms 
africains. Et une croix en bois 
déposée à côté.
Un hommage à nos aïeux 
mais aussi à nos frères et à nos 
sœurs.
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Souvent à l’écart de tout 
le monde mais bien 
présente, Melinda observe 
minutieusement. De là lui est 
venue l’idée de travailler sur 
les chapelets qu’elle a souvent 
vus dans les taxis de la capitale 
togolaise. Reprenant leur forme 
et le nombre de leurs perles, elle 
a voulu faire un collier de perles 
réalisées à base d’argile ocre et 
de terre rouge mélangée avec 
du sable rouge et des noix de 
palme (népi). Melinda est partie 
du principe cher à ArtMéssiamé 
de faire une œuvre d’art avec 
ce qu’elle a sous la main, 
des matériaux différents de 
ses habitudes. Il faut mettre 
du temps et beaucoup de 
concentration ainsi que de 
connaissances sur les mystères 

avant de réussir à réciter un 
chapelet ; il en va de même 
pour l’art. L’idée de chapelet 
ici nous parle non seulement 
de la marche de l’artiste, de 
son cheminement, spirituel, 
artistique, de vie, mais aussi du 
nombre. Chaque grosse perle 
du collier représente chaque 
participant à cette résidence. 
Une perle, un artiste ou encore 
un étudiant, et le tout ensemble 
forme un collier, signe d’union. 
De même que les noix sont de 
formes et de tailles différentes, 
rondes, ovales, grosses, petites, 
les participants ont tous des 
personnalités différentes. 
Tous ne vivent pas ensemble, 
ne font pas la même chose 
et ont des idées différentes 
sur la question de l’art. Tout 
comme les mystères glorieux 
et douloureux forment le 
chapelet, nous sommes tous 
appelés à vivre et partager des 
expériences et connaissances  
ensemble.  
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Pied nu, un regard perdu, 
parfois fixant un but dans le 
vide, ainsi apparaît, dans son 
lieu de travail au musée Paul 
Ahyi, Clément Gbegno, peintre 
sculpteur. Armé des gakpo gbégblé, 
fers rouillés, que les enfants au 
Togo ont l’habitude de «chasser» 
en criant dans les rues afin de les 
vendre à ceux qui les transforment 
en d’autres objets utiles, Clément 
se sert de plus d’une machine à 
souder pour travailler.

Que de fils de fers rouillés à ses 
côtés ! Des bouts de tôle, des dents 
de chaînes et un cadre de moto, 
des ressorts de voitures, quelques 
morceaux de bois.

S’il touche avec une attention 
particulière le fer, la main de 
Clément effleure aussi d’autres 
objets pour donner naissance à son 
œuvre, une surprise, qui vient.
Ma curiosité a porté fruit.
S’il ne communique pas sur son 
travail, être bien attentif m’aide 
à découvrir mieux ce qui se 
construit.

De cette amalgame de fers 
soudés émerge bientôt un 

mouvement. Deux jambes qui 
marchent, un pied devant l’autre. 
La partie inférieure d’un être 
humain de presque 2 mètres de 
haut.

D’un coup, l’œuvre devient 
vivante. Deux chaînes soudées 
donnent l’idée des deux 
articulations de genoux, les cadres 
de moto font les deux pieds, les 
ressorts, la tôle rouillée, les pièces 
de machine à coudre sont autant 
de parties, chair, muscles, tendons 
qui constituent les deux jambes.

Son pas hésite, un pied dans le 
triangle, l’autre en dehors. Comme 
un état d’entre deux, un esclave de 
l’époque coloniale qui traverse la 
mer ou un migrant qui quitte son 
pays, se retrouve et se confond 
dans les eaux troubles de la mer.
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« Do It Yourself » (DIY). 
Fais-le toi-même. C’est encore 
ce que Maxime préfère. Surtout 
quand il s’agit de livres et 
d’images. 

Maxime compte, de cette 
résidence, tirer deux livres 
de photos : un livre de type 
fanzine, plus simple, réalisé dans 
l’urgence de la résidence et avec 
les moyens à sa disposition, et 
un beau livre d’art.

Pour concevoir le fanzine, 
Maxime a demandé à chacun 
des participants de lui envoyer 
un texte ou une image afin de 
rassembler différentes visions et 
représentations du Togo : une 
forme de partage d’images, des 
savoirs et des expériences. Les 
textes qui lui sont parvenus sont 
des poèmes, des jeux sur les 
mots et même des articles. Les 

images ont essentiellement été 
prises avec des smartphones : 
conducteurs de motos - 
Maxime d’ailleurs est fasciné 
par les motos à Lomé, leur 
nombre, leur agilité - souvenirs 
volés, ombres capturées. Il les a 
ensuite imprimés, photocopiés, 
parfois redessinés, composés, 
recomposés. 

Conçu après le voyage, avec 
le recul du retour et dans le 
calme de l’atelier, un livre d’art 
verra le jour, dans un second 
temps. Temps de création plus 
long. Temps de la distance 
avec les souvenirs. Temps de 
la réminiscence des images 
prises dans ses balades en ville, 
appareil au cou, ou réalisées 
dans son studio de fortune, 
trois pagnes aux couleurs vives 
et intenses étalées sur le portail 
du musée Paul Ahyi. Devant ces 
pagnes aux couleurs criardes 
qui ont fait la fortune des Nana 
Benz et face à l’objectif qui fera 
peut-être la sienne, Maxime 
invite chaque passant à venir 
poser. 
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Tout comme Fanny, le soleil 
vient de se lever sur ce magnifique 
tapis verdoyant semblable à un 
léger voile qui s’étend à perte de 
vue. L’agitation dans la maison 
est déjà bien palpable. Et le soleil, 
comme pour nous soutenir, nous 
transmet ses plus beaux rayons.

Petite boule d’énergie au cœur 
de la résidence, Fanny scintille. 
Son amour pour la céramique 
bat son plein. Elle est tombée 
amoureuse de l’ocre de la terre 
qu’elle a glané a Assiganmé, le 
grand marché.

Les aubes passant, l’amour de 
Fanny ne diminue pas d’intensité ; 
au contraire, il se réverbère sur 
d’autres matériaux. Très sensible 
au son, elle désire rendre compte 
de l’environnement qui l’entoure à 
travers ses bruits. Cette résonance 
élégante que produit le résultat 
final, il s’agit selon elle à la fois de 
la musique mais également de la 
parole de l’œuvre. 

Accrochées sur l’arbre au 
cœur du jardin, les clochettes 
semblent pendre au bout de toiles 
d’araignées ; elles sont en fait 
attachées à celles-ci par du fil de 
pêche en nylon. Une partie des 
clochettes a été confectionnée avec 
des boites de conserves rouillées 
aplatit sous le poids de toutes ses 
personnes qui l’empiète. Elles 

sont chacune ornée de matières 
différentes. Certaines suspendues 
avec le charbon de bois, d’autres 
recouvertes de sciure et quelques-
unes peintes en mauve.

Fanny, sensible à la dynamique 
que crée le groupe, n’hésite pas 
à demander de l’aide aux autres 
participants. Ce n’est pas cette 
« chaleur insupportable », ni 
la rigidité de la matière qu’elle 
travaille qui la freinent. Disciplinée 
et appliquée, elle donne de la 
forme avec amour à ces petits 
éléments sonores. Son attachement 
pour le corps se fera encore une 
fois sentir dans cette création. Ce 
que qui contraindra les visiteurs 
à faire sonner les clochettes 
à un moment ou à un autre. 
L’œuvre en cour, son installation/
désinstallation intéresse Fanny 
plus que l’œuvre figée.
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Ce qui est impressionnant et 
pourrait être la particularité de 
Dylan Maquet est l’observation. 
En l’épiant, on constate que 
le travail de l’artiste durant 
ArtMéssiamé réside dans 
sa volonté d’aider les autres 
artistes. Il est tantôt avec Da 
Costa, tantôt avec Camille et 
Irène. Aux dernières nouvelles, 
Dylan collabore avec ces 
dernières pour mettre au monde 
une œuvre gigantesque. Ce 
qu’ils veulent faire se dessine 
progressivement : trois, puis 
quatre feuilles de tôle de zinc 
galvanisée. 

Les tôles sont malléables 
et les artistes, après les avoir 
soigneusement piétinées et avoir 

abîmé leurs surfaces pour les 
accidenter, les assemblent avec 
du scotch et leur donne des 
formes géométriques variées. 
Les figures évoluent au fur et 
à mesure qu’ils apprennent 
à connaitre leurs matériaux. 
De par leurs gestuels, leurs 
mimiques, leurs mouvements, 
j’ai pu comprendre qu’ils sont 
en phase d’expérimentation et 
désirent faire naître différentes 
perceptions avec le jeu de la 
lumière. Le choix du cadre 
d’exposition inhérent au travail 
des trois mousquetaires amène 
à faire une navette avec les 
matériaux, d’un espace à l’autre. 
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On a fini ? Cette interrogation 
a eu droit à une des plus 
surprenantes réponses à laquelle 
on ne s’attend pas, surtout quand 
on croit avoir posé une question 
rhétorique. En moins d’une heure 
dans cette après-midi du jour de 
Jupiter, l’auteur de Les forces et les 
faiblesses a déjà fini son œuvre. 
Même si de lui, en tant qu’artiste, 
à moi, en tant qu’observateur et 
admirateur, l’œuvre pourrait être 
retouchée, pas un seul autre grain 
de sable ne sera jeté. « C’est moi 
l’artiste. Si l’artiste dit que c’est fini, 
alors c’est fini ; donc c’est fini. » 

Le lendemain, des coups de 
pinceau passent et repassent 
comme pour faire la toilette de 
ce tableau abstrait. Les couleurs 
s’accentuent. Chacune, qu’elle 
soit unie ou métissée, garde sa 
clarté et sa place. Le blanc et le 
noir, de part et d’autre de la toile, 
occupent plus des deux tiers de la 
surface peinte à l’acrylique. Des 
nuances font penser à des traces 
de noir galvanisées de blanc et 
vice-versa. Des couleurs intruses 
entachent les couleurs de départ. 
C’est le cas du rouge, du bleu, du 
jaune et du café à la brillance claire 
qui cohabite avec les résidus de 
la sciure de bois, formant ainsi 

une couche granulée. De cette 
hybridité de couleurs, un contraste 
alléchant devient possible. D’autres 
couleurs naissent, d’autres formes 
apparaissent, d’autres synergies 
s’envisagent. La symbolique des 
couleurs est puissante ici et leur 
interpénétration fortement lisible. 
Vous devenez spectateur d’une 
lutte, d’accolades, d’embrassades 
ou encore d’une entraide des 
couleurs qui essayent de se hisser 
ou de s’affaler complètement pour 
ne faire qu’un avec le blanc lunaire 
en amont et la couche asphalte en 
aval. L’artiste invite tout le monde à 
venir peindre sur ce tableau.  C’est 
pourquoi Stacey pourrait passer 
un coup de pinceau bleu à la main 
et moi un bleu azur à l’œil. Pour 
l’artiste, c’est la synthèse des forces 
et des faiblesses, ce qui fait penser 
au yin et au yang.
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Se définissant comme 
“néo-médiéval”, un mélange 
d’influences anciennes et 
contemporaines, Pier Spartà 
développe son langage artistique 
à travers ses sculptures 
figuratives à la ressemblance 
humaine, dans une existence 
onirique. 

Devant moi, il recueille des 
morceaux de bois et d’argile 
qu’il travaille à la main pour 
en faire des oiseaux, des têtes 
d’animaux et d’humains en 
une installation de différents 
groupes de sculptures. 

Le premier est composé 
de deux personnes âgées aux 
visages ridés, l’une plus élancée 
que l’autre. Leur corps est en 
bois, à trois pieds, leur tête 

d’argile. Les pieds du milieu 
servent de pilier à leur tête. 
Leurs yeux sont presque 
sortis des orbites, leur corps 
est recouvert d’un sac en fil 
découpé et attaché à leur cou 
par une ficelle de fer. Le moins 
élancé paraît plus jeune, au 
regard surpris pendant que 
l’autre semble figé dans une 
expression d’inquiétude. 
À côté, trois têtes en argile 
d’animaux assoiffés courent, 
de tout leurs minces corps 
en morceaux de bois d’arbres 
coupés, pour s’abreuver au 
bord de la mer. Un arbre 
abritant des oiseaux en argile. 
À l’œuvre, Pier décide d’ajouter 
l’idée de dérive sur l’eau. Il 
aborde le bois pour en faire 
une barque. À côté encore, une 
bête féroce à huit pattes, au 
visage squelettique et effrayant, 
au corps recouvert de clous en 
acier.

Les sculptures représentent 
des petits villages, une sorte de 
famille et racontent un voyage 
de transport de civilisations, 
de produits, de connaissances, 
de culture d’un endroit à un 
autre. Quant aux vieilles, elles 
observent avec un regard 
inquiétant le voyage en mer 
dans le monde.
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Des sandalettes. Pas chères, 
très utiles et pratiques, trop vite 
abandonnées une fois apparues 
les empreintes des pieds de son 
propriétaire. Ces empreintes sont 
la présence d’une âme vivante. 
Leur recyclage est une passion 
pour Tesprit. Il en fait des portraits 
d’enfants vivants dans la rue, dont 
il évoque souvent les conditions de 
vie misérables.  

Dynamique et créatif, Tesprit a 
tout pratiqué durant la résidence. 
De la peinture, de la sculpture et 
de la soudure. Très impliqué et 
appliqué, il a su laisser couler toute 
son inspiration. Malgré le temps 
ensoleillé sous une température 
dépassant parfois les 30°, Tesprit 
a travaillé sur différentes œuvres 
pendant plusieurs heures et ce, 
tous les jours. On peut l’apercevoir 
à l’œuvre défilant d’un atelier à un 
autre, toujours pieds nus. 
Seul ou en collaboration, Tesprit a 
travaillé avec une fougue constante 
et une sacrée énergie. Avec Thierry 
Tomety, ils créent deux œuvres 
dont Takpékpé, la rencontre. Deux 
chaises en bois installées face à 
face et de façon jointe dans deux 
cercles croisés dessinés avec une 
poudre blanche. Des sandales 

en file indienne rentrent et 
s’échappent en dehors du cercle. 
Pour les créateurs, c’est « la liberté 
d’expression et la contradiction 
dans les débats ». Avec Egnonam 
Stacey Agneketom, Tesprit apporte 
sa touche « enfant » sur une toile 
dédiée à la femme qui exprime 
le bonheur de la maternité. Il 
représente le fœtus de la femme 
enceinte par une semelle de 
sandale usée. 

Pour accéder à sa dernière 
œuvre, Tesprit invite le public à 
la découvrir pieds nus. Chaque 
chaussure laissée devant la salle 
symbolisera son propriétaire. 
Chaque nouvel arrivant devra 
trouver une place à ses chaussures 
ce qui signifie pour Tesprit qu’il 
faut se battre pour se faire une 
place dans cette vie.
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Thierry est un artiste plasticien, 
essentiellement peintre. Pour lui, 
l’artiste doit être un touche à tout. 
Dans cette logique, il décide de 
s’attaquer au bois, un matériau 
dont il n’a pas l’habitude. Un 
ensemble d’œuvres nous en dit 
plus.

Dans l’enceinte du musée se 
trouve une bassine en métal, 
contenant du charbon de bois 
moulu et une bouteille en 
plastique dont le haut est rempli 
d’un liquide blanc et le bas de sable 
séparé par un fil avec une petite 
branche d’arbre dessus. Ce dernier 
devient un arbre (bois) avec lequel 
on fait du charbon. L’arbre en 
rencontre d’autres, ils se mettent 
ensemble et donnent naissance à 

de nouveaux arbres , nous traduit 
une autre oeuvre : deux chaises 
posées face à face avec un tissu 
rouge sur l’une.

Un peu plus loin, se dresse un 
socle carré réalisé en contreplaqué 
et recouvert d’un tissu rouge sang 
troué à cinq endroits laissant 
s’échapper cinq petites branches 
d’arbre. Le socle sert de piédestal 
à deux chaises en bois posées 
tête-bêche, assise contre assise, 
sorte de corps à corps sensuel 
et symétriquement parfait. Au 
cœur de l’installation, aux pieds 
des chaises, on retrouve la même 
bouteille en plastique à moitié 
remplie d’un liquide blanc. Une 
corde entourée autour d’elle semble 
empêcher le liquide de descendre.

Ce dispositif nous parle de la vie  
à travers des symboles tels que le 
rouge sang, la présence phallique 
de la bouteille, l’évocation du 
sperme et les petites branches 
d’arbre ; car l’arbre ramène à 
l’existence.
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BOJAN SARCEVIC
Komlan Daniel Agbenonwossi

Ne dit-on pas souvent que 
pour grandir il faut se frotter à la 
grandeur ou que pour mieux voir 
dans le noir il faut se rapprocher de 
la lumiere ? Et bien cette semaine, 
ArtMéssiamé s’est suffisamment 
verni de l’expérience et de la 
sagesse de l’artiste serbe Bojan 
Sarcevic. 

De ce que j’ai pu saisir du 
portrait qui m’a été dressé de 
l’homme avant la résidence, il en 
ressort que le quadragénaire serait 
un excellent artiste, professeur aux 
Beaux-arts de Paris, représenté par 
des galeries renommées à travers 
toute l’Europe.  

Calme, observateur, très peu 
bavar, il n’en est pas moins drôle.
Pour preuve, tout l’atelier a déjà 
une fois rigolé à ses blagues. Même 
le chauffeur de bus a montré 
ses dents sous la contrainte de 
l’humour de ce monsieur. 

“Il est plus beau d’éclairer que 

de briller seulement”, disait Saint 
Thomas d’Aquin. Et avec Bojan, 
cette phrase, lue dans l’un de ces 
espèces de bouquins théologiques 
que laissait traîner papa au salon, 
prend tout son sens. Toujours là 
pour aider tel ou tel artiste dans la 
conception de son œuvre et prêt à 
répondre à toutes les questions qui 
lui sont posées, même celles qui 
s’éloignent du périmètre artistique.

Si rien ne l’obligeait au départ 
à créer tout comme ses autres 
collègues, Bojan s’intègre avec une 
œuvre en mèche tressée qui orne 
un des nombreux piliers du musée 
Paul Ahyi. Une œuvre polysémique 
que chacun pourrait interpréter 
selon les limites possibles de son 
imagination, surtout lorsqu’on sait 
ce à quoi cela renvoie.

Inspirée du shibari,  une 
technique ancestrale japonaise 
désignant l’art de ligoter en utilisant 
des figures géométriques, cette 

vu par



33

création  détourne une pratique 
vieille du XVe siècle pour un 
ornement très symbolique. Autrefois 
destiné tant aux châtiments corporels 
qu’aux techniques de capture et 
d’arrestation pendant les périodes les 
plus sombres de l’histoire de l’empire 
nippon, ce savoir-faire a de nos jours 
trouvé grâce aux yeux des amateurs 
d’érotisme. 

Alors, je pourrais encore continuer 
par écrire des paragraphes et des 
paragraphes pour essayer de vous 
présenter et l’artiste et son oeuvre, 
mais je m’arrêterais là, non pas pour 
abréger le caractère dithyrambique 
que certains pourraient reprocher à 
ce texte mais pour ne point dépasser 
la petite portion qui m’a été accordée 
dans ce livret.  
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ARTMÉSSIAMÉ (jeu de mot avec 
ame sia ame, tout le monde en mina, 
soit « l’art pour tout le monde ») vient 
de clôre sa seconde résidence qui s’est 
déroulée du 8 au 21 novembre 2021 au 
musée Paul Ahyi Agnassan à Lomé.

Quatorze artistes actifs sur les 
continents africain et européen et onze 
étudiants togolais ont été sélectionnés.

Des ArtMékpé,  des  ar t istes 
d’envergure internationale sont 
intervenus : Sadikou Oukpedjo, Bojan 
Šarčević, Pascal Aumaître.

Un programme ArtMéta a été 
organisé pour des professionnels 
désireux de soutenir la résidence. Nous 
avons eu le plaisir de recevoir Margaux 
Huille, directrice de la Fondation H, 
Marianne Dollo, collectionneuse et 
fondatrice de la Société Yellow Over 
Purple Art Advisory, Armelle Malvoisin, 
journaliste et commissaire d’expositions 
et Alicia Knock, conservatrice au centre 
Georges Pompidou.

Le but de l’association est de partir 
à la rencontre d’artistes contemporains 
étrangers, de s’immerger dans leurs 
pratiques et leurs conditions de travail, 
pour découvrir leur manière de concevoir 
une oeuvre et sa diffusion, ainsi que de 
confronter la pratique d’artistes oeuvrant 
en France à celle d’artistes locaux.

___________________________

ArtMéssiamé est un projet de 
l’association Atelier Ati, fondée par 
Kokou Ferdinand Makouvia et Juliette 
Delecour avec l’aide de Pascal Aumaître. 
Latercio Kpomonè Dogbesse coordonne 
le projet à Lomé, Zoé Monti organise 
l’atelier d’écriture et Juliette Corne est 
chargée de communication.
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