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VERNISSAGE : JEUDI 26 SEPTEMBRE DE 18:00-20:30
La Galerie Christopher Gerber est heureuse de présenter REGARDS
DERACINES la première exposition solo en Suisse de l’artiste béninois
Gérard QUENUM

Le Bénin est un pays où les traditions sont très présentes. Et les traditions
sont, avant tout, l’expression de la spiritualité très riche qui caractérise le
peuple de ce pays, ses cultes et imprègne la vie quotidienne et le geste
créateur de l’artiste. Ce n’est donc pas un hasard si les œuvres des
artistes béninois sont marquées par une très forte charge émotionnelle.
Elles parlent directement à notre sensibilité. Elles prônent un métissage
temporel, géographique et culturel. « L’artiste enjambe littéralement les
océans pour créer des passerelles, élabore un réseau entre les continents
mais aussi les cultures, les générations, les peuples, les histoires. Son
œuvre manifeste la réalité d’un langage pictural détaché des écoles,
des courants, des académies. Elle n’est pas exotico-africaine. Elle nous
accompagne dans une pensée profondément humaine et universelle »
(1).
L’œuvre de Gérard Quenum, dans son esthétisme singulier et très abouti,
procède de cette démarche. Elle se construit en confrontant traditions et
modernité. A propos de ses grandes sculptures, il dit : « Je m’intéresse
à nos ‘’bocio’’. C’étaient des sculptures très simples : un long morceau
de bois dont la partie supérieure était grossièrement taillée en forme de
tête. Elles représentaient un individu, un mort, un esprit. Aujourd’hui, les
« bocio » ont presque disparu, vendus dans le marché de l’art occidental,
dépouillés de leurs valeurs spirituelles. Je fais un travail contemporain en
m’inspirant des « bocio » qui me fascinent, à la fois, par la simplicité de
leur forme et par la complexité des histoires qui se cachent derrière. Je
cherche de vieilles pièces de bois qui ont servi dans la construction des
maisons, parfois un vieux tambour traditionnel, un vieux mortier. J’utilise
des têtes de poupées abandonnées. Bref, des objets qui, comme les «
bocio », sont porteurs d’histoires vécues antérieurement. Et c’est, pour
moi, comme si je continuais, à ma façon, le travail de nos ancêtres ».
Qu’elles entrent dans la composition d’un de ses ‘’bocio’’ contemporains,
d’un portrait, d’une scène de rue, il s’agit toujours de poupées abimées,
déstructurées, témoins d’une société en souffrance où les enfants sont
les premières et innocentes victimes des violences qu’elle engendre.
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Gardien du Temple, 2012
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Parfois aussi, elles traduisent le regard à la fois désabusé et plein
d’humour de Gérard sur cette même société de consommation globalisée.
Habillées de récipients à l’émail ébréché, debout dans de vieilles assiettes
récemment fabriquées en Chine, ces poupées ‘venues- d’Europe’,
abandonnées, rebus d’un occident repus, deviennent des images qui
regardent avec ironie vers leurs propres origines, donc vers nous, nous
renvoyant à nos contradictions et questionnements sur le bienfondé de
nos pseudo valeurs.
Quand on les met côte à côte, les sculptures et les peintures de Gérard
Quenum semblent de conceptions si différentes qu’on pourrait croire
qu’elles ne sont pas l’oeuvre du même artiste. Et cependant, elles
procèdent de la même approche : aller à l’essentiel avec un minimum
de moyens. Du noir sur fond blanc, parfois deux ou trois couleurs au
maximum, des personnages sans visage ou avec des yeux vides, des
silhouettes entrevues, évanescentes, fugitives et vulnérables comme des
rêves. Un univers qui suggère tendresse et mystère, la même tendresse
et le même mystère qui habitent ses sculptures ‘’bocio’’.
‘’When I see something, I also see something else within which lots of
people can’t see. Contemporary art is all about matter, and taking it, in a
way, to a spiritual level.’’ (2)
On dit que l’Afrique est le continent des palabres interminables.
Admettons-le car après tout l’œuvre de Gérard Quenum parle. Elle nous
parle. Ou plutôt elle murmure dans le langage de nos ‘’voix intérieures’’
(3) des messages que l’artiste nous invite à interpréter.
André Jolly, ancien Attaché Culturel et directeur de l’Institut Français de
Cotonou. Août 2013
(1) Nicolas Bouillard, professeur d’arts plastiques, exposition Gérard Quenum à Chalonsur-Saône, 2004.
(2) Dans interview de Gérard Quenum, BBC Africa, Juin 2012.
(3) Titre de la première exposition de Gérard Quenum en 1998 à Cotonou.
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Bocio Pilon, 2012
Technique mixte
203 x 42 cm

Vendeuse, 2013
Technique mixte
50 x 15 cm

Yoko Dà, 2013
Technique mixte
50 x 20 cm

Sculpteur et peintre béninois, Gérard QUENUM est né à Porto-Novo en
1971.
Il est représenté à Londres (UK) par la October Gallery et à Paris (F) par
la Galerie Vallois.

Expositions individuelles

2012 ‘Dolls never die’, October Gallery, Londres, UK
2010 ‘O dragão entre dois mundos’, Museu Afro-Brasil, São Paulo,
Brazil
2009 ‘Clandestins‘, October Gallery, Londres , UK
2007 Résidence et exposition aux Ateliers d’Allones, Allones, France
2000 ‘Gérard Quenum’, Galerie R. Treger, Art singulier, Paris, France
1999 Exposition au Centre Culturel Français, Cotonou, Bénin

Expositions collectives

2012 ‘Bénin contemporain’, Galerie Vallois, Paris, France.
‘No limit – Une oeuvre/un artiste’, Galerie Imane Farès, Paris,
France.
2011 ‘África ancestral e contemporânea’, Centro Municipal de Arte H
Oiticica, Rio de Janeiro, Brazil.
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2009 ‘O Benin está vivo ainda là’, Museu da Cultura Afro-Brasileira,
Salvador-de-Bahia, Brazil.
2008 ‘Bénin 2059’, Fondation Zinsou, Cotonou, Bénin.
‘Angaza Afrika, African Art Now’, October Gallery, Londres, UK.
‘Benin, de corpo e alma’, Galeria Bernardo Marques, Lisbonne,
Portugal.
2007 ‘O Benin está vivo aindal à’, Museu Afro-Brasil, São Paulo, Brazil.
‘Voyages - Crossing the Lake of Fire’, October Gallery, Londres,
UK.
2004 ‘Africas’, Galerie Raquel Arnaud, São Paulo, Brazil.
2002 ‘Ewole’, rencontre internationale d’art plastique, Togo.
2000 ‘Rendering visible, contemporary art from the Republic of Benin’,
October Gallery, Londres et Cambridge University, UK
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Incertitudes, 2013
Peinture acrylique
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Réfléchir Ensemble, 2013
Peinture acrylique
170 x 130 cm
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