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« Le choix
de Dominique
Zinkpè »
La Galerie Vallois participera à la toute première
édition de la Foire 1:54 (Contemporary African
Art Fair) à Marrakech (stand B 14) du 23 au 25
février 2018, autour de la proposition « Le choix
de Dominique Zinkpè».
Celui-ci sera par ailleurs l’invité de la
première édition d’In discipline #1 à
la Fondation Montresso, tout près de
Marrakech, du 19 février au 31 mars
2018.

France-d’origine béninoise) effectue jusqu’au mois de
mars 2018, une résidence au Japon, faisant dialoguer
l’animisme bien connu du Bénin et celui du Japon.
Il participe également à l’exposition « Regarding George
Ohr : contemporary Ceramics in the Spirit of the mad
potter » au Boca Raton Museum of Art (Floride-USA)
jusqu’au 8 avril prochain.

Les origines à la fois béninoises, ghanéennes, ivoiriennes
et togolaises de Richard Korblah (né en 1978 à
Treichville-Côte d’Ivoire) expliquent son goût des autres
que porte son travail autant que son multiculturalisme
engagé.

Prince Toffa (né en 1977 à Cotonou-Bénin) styliste
Dominique Zinkpè (né en 1969 à Cotonou-

Bénin), figure emblématique de la scène africaine
contemporaine, dirige le Centre Arts et Cultures
de Lobouzounkpa à Cotonou au Bénin.
Son choix à l’occasion de cette foire inaugurale
porte sur six artistes affiliés au Centre ou qui y
ont travaillé, parmi lesquels :
Marius Dansou,
Richard Korblah,
Tchif,
Prince Toffa,
Aston,
King Houdekpinkou.
Pour la première fois, l’Afrique de l’Ouest est
exposée en Afrique du Nord avec une visibilité
internationale : une porte ouverte sur le monde…

Aston (né en1964 à Cotonou-Bénin), possède une
conscience aigüe de l’environnement et des ravages
de la société de consommation dont il dénonce, par
ses assemblages, les destructions irréversibles.

Marius Dansou (né en 1984 à Cotonou-Bénin)

débuta en récupérant du bois flotté de pirogue dans
lequel il apercevait des visages de pêcheurs. Ce
travail retint alors l’attention de Dominique Zinkpè
dont Marius devint l’assistant. Par la suite, il dompte
la rudesse du fer à béton pour réinventer les coiffes
traditionnelles, véritable marqueur social.
Parallèlement à la foire, le céramiste King
(né en 1987 à Montreuil-

Houdekpinkou

à l’origine, arbore ses propres atours au cours de
performances où il se met en scène.
D’objets de récupération et de consommation courante
cousus, il transgresse le modèle du patriarcat africain
traditionnel.

Tchif (né en 1973 à Cotonou-Bénin) se révèle un artiste

pluridisciplinaire peintre, dessinateur et plume littéraire.
Il fait l’expérience d’un rapport physique entre le
support et la matière pour célébrer la Terre Mère dans
une explosion de couleurs brutes.

L’engagement
de la Galerie Vallois
pour l‘art contemporain africain,
quelques dates clé :
– 2012-2013 : création d’une école maternelle par
le soutien de la galerie Vallois à l’ONG-HED
(Hospitalité et Développement)
– 2015 : la galerie devient mécène avec le concours
du Collectif des Antiquaires de Saint-Germaindes-Prés du Centre Arts et Cultures de
Lobozounkpa à Cotonou.
– Fin 2015 : ouverture du Petit Musée de la Récade
(Cotonou) grâce au mécénat de la Galerie
Vallois et avec le concours du Collectif des
Antiquaires de Saint-Germain-des-Prés.
– 2017 : la Galerie Vallois place l’intégralité de sa
programmation « Paris-Cotonou-Paris » sous
le signe du Bénin dans ses espaces à Paris et
à New York mais également à l’occasion des
événements hors les murs auxquels
elle participe.
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Dominique Zinkpè
« Totem », 2017
bois (figurines Ibedji assemblées)
140 x 30 x 28 cm

1

2

2

Dominique Zinkpè
« Marcheur », 2014
bois (figurines Ibedji assemblées)
128 x 40 x 25 cm
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Dominique Zinkpè
« White Spirit », 2014
bois (figurines Ibedji assemblées)
128 x 40 x 25 cm
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Aston
«Dans l’embouteillage –
esclave de sa propre agressivité »
2015
technique mixte
24 x 36 cm
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Marius Dansou
« Sans Titre », 2016
fer à béton et alluminium
125 x 60 x 65 cm
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Marius Dansou
« Sans Titre », 2016
fer à béton
et bois
119 x 28 x 24 cm
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King Houndekpinkou
«Sans Titre», 2017
céramique
28 x 28 cm
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Richard Korblah
« Croix de vie », 2015
technique mixte
109 x 54 x 40 cm
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Prince Toffa
«Sika», 2017
morceaux de cannettes découpées
et cousues, textile
140 x 83 cm
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Prince Toffa
«Awlé Pképké», 2017
morceaux de cannettes découpées
et cousues, textile
70 x 41 cm
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Tchif
« Fantasmes »,
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Tchif
technique
« Fantasmes
», mixte
2015
technique mixte
sur toile
sur toile
titré et
daté
en bas
àà
droite
titré
et daté
en bas
droite
100 x 100 cm

100 × 100 cm
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