
John Madu et Ousmane Niang : quand l’art rebat les 
cartes du pouvoir

EXPOSITION. Les œuvres des deux artistes aux styles différents et qui font de l’art un moyen de lutte 
sont réunies à la galerie d’art contemporain Afikaris.

Pour cette nouvelle exposition, « Figures of power* », la galerie Afikaris, dans le quartier du Marais à Paris, a 
choisi deux artistes aux univers picturaux très différents, le Nigérian John Madu et le Sénégalais Ousmane 
Niang. Tous deux utilisent l’art comme un moyen de repenser le monde. « Qu’importe l’époque ou la géographie, 
les soulèvements dans le monde témoignent d’une certaine contestation du pouvoir, d’une rupture avec l’ordre 
établi, d’un besoin de changement en harmonie avec l’évolution des mentalités et de la société elle-même. En 
écho, l’art porte la voix de ces mouvements dans leur multiplicité », explique Michaëla Hadji-Minaglou, manager 
de la galerie.

Le Sénégalais Ousmane Niang examine la relation entre les dominants et les dominés, dans un univers proche 
des pointillistes. Les personnages sont des animaux aux postures humaines jouant une partition. Le Nigérian 
John Madu, lui, renverse les clichés de la domination homme-femme et lance un débat sur l’identité. Il s’amuse 
à déconstruire les stéréotypes sur le genre, la classe sociale ou l’origine. La femme, aux allures de Grace Jones, 
prend une attitude dominante ou protectrice, joue les codes du masculin alors que l’homme affiche sa sensibilité.

 06/08/2021
Sylvie Rantrua

Afrique
1/2



 06/08/2021
Sylvie Rantrua

Afrique
2/2

Le pointillisme d’Ousmane Niang
Dans sa série « Jeu de cartes », Ousmane Niang remplace les figures, notamment les rois, par des animaux 
anthropomorphes, puissants et forts, qui dominent les autres animaux, sauvages ou domestiques. Rien n’est figé 
dans la lutte pour le pouvoir. D’un tableau à l’autre, les positions peuvent s’inverser, à l’image de la lutte pour le 
pouvoir.

« J’ai voulu me détacher du motif de la carte à jouer traditionnelle. De là est apparue cette réinterprétation de sa 
composition. Ainsi, dans mes œuvres, les personnages s’extraient de la carte, qui se retrouve en arrière-plan. 
Ma démarche est politique et évoque les jeux de pouvoir », explique-t-il. Dans ses autres toiles, Ousmane Niang 
aborde des scènes de la vie quotidienne, repas, bains. Son inspiration lui vient de ses observations et de ses 
déambulations dans les rues de Dakar. Son animal fétiche est incontestablement l’oiseau, lequel représente le 
symbole de la liberté car libre de voler et libre de nager…

Le pointillisme n’est pas juste une technique pour le peintre, 
qui conceptualise chaque point comme un problème ou un 
conflit social, et le point dans le point, une solution
 nvisagée. Les plumes qui volettent sur le tableau r
eprésentent, elles, les mauvais côtés de l’homme. L’artiste 
interpelle le spectateur, l’invite à réfléchir. À 31 ans, le jeune
 peintre, qui vit et travaille à Dakar, entend alerter les 
dirigeants africains sur la domination du monde 
occidental et redonner confiance à la jeune génération. 
Très sensible aux mouvements de la jeunesse sénégalaise, 
qui s’est retrouvée dans les rues de la capitale en mars
dernier, il leur passe pour message de lutter pour changer 
la société.

La question de l’identité chez John Madu
Le plasticien John Madu lui aussi interpelle la société. 
Né à Lagos en 1983, où il vit et travaille, il questionne le 
genre. Dans ses toiles, il se moque des stéréotypes pour 
mieux les détourner et questionner l’identité. Se libérant 
des normes sociales, il joue l’inattendu : un homme à la 
pose lascive, un jeune homme qui respire délicatement un tournesol ou une jeune femme arborant un tee-shit à 
la Gainsbourg, « Make love » qui prend la pose accoudée devant un comptoir, une bière « Corona » à côté d’elle.

John Madu nous entraîne aussi dans un univers visuel parsemé de clins d’œil à la jeunesse nigériane et de 
références tant à la pop culture qu’aux grands noms de l’histoire de l’art. Les tournesols de Vincent Van Gogh 
s’invitent dans un grand format Sunflower and Man. Dans son tableau The Kiss, le couple, les couleurs dorées et 
noires et les motifs des vêtements rappellent l’œuvre de Gustave Klimt Le Baiser.

Les deux artistes donnent une lecture critique de la société. En réinterprétant de grandes œuvres de l’art mo-
derne, en bousculant les stéréotypies, John Madu transmet le pouvoir aux femmes. Adoptant le symbolisme 
du jeu et des figures anthropomorphes, Ousmane Niang, lui, se penche sur la lutte pour le pouvoir et invite à 
l’engagement. « Je veux initier les jeunes à la recherche et à la création pour qu’ils ne deviennent pas que des 
consommateurs », affirme ainsi Ousmane Niang.
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