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Résumé : 

L’avènement du Vohou-vohou dans les années 70, a marqué le début de la rupture avec les règles 
académiques préétablies dans le domaine des arts à l’Ecole Nationale des Beaux-arts d’Abidjan. 
En effet, ce mouvement artistique a permis aux artistes ivoiriens de créer sans tenir compte de 
certaines restrictions et canons de beauté considérés comme occidentales, laissant ainsi libre 
cours à leurs émotions créatives. 
Plus d’un demi-siècle après, la peinture contemporaine ivoirienne n’a eu de cesse d’évoluer en 
subissant des mutations qui l’orientent désormais vers une déconstruction des formes et une 
intégration permanente d’objets usuels dans les créations picturales. La nouvelle forme 
d’expression plastique élaborée par ces jeunes artistes peintres, tend à réduire l’utilisation du 
dessin purement figuratif au profit d’une stylisation semi-abstractive qui met en scène leur 
vision du monde actuel. La démarche artistique adoptée par ces derniers, est-telle, la résultante 
de l’influence du Vohou-vohou ou est-ce la nécessité de vouloir prôner leurs propres sentiments, 
leurs origines, leurs authenticités, dans un contexte social emprunt à une forme d’hybridation 
culturelle ? Pour répondre à ces interrogations, cet article s’attèle, à partir de la méthode 
d’analyse d’œuvre plastique à comprendre leurs motivations profondes, à appréhender le 
progrès de la peinture contemporaine en Côte d’Ivoire et à proposer des pistes de réflexions. 
Il ressort de l’étude que la génération actuelle d’artiste peintre a été fortement influencé par 
leurs prédécesseurs du Vohou qui ont su favoriser l’ouverture créative à de multiples modes 
d’expressions plastiques. Toutefois, il est recommandé aux autorités académiques de tenir 
compte de l’évolution de la déconstruction des formes dans l’art contemporain ivoirien en 
insérant dans le programme d’enseignement, des cours sur le dessin conceptuel afin de 
renforcer la capacité de création des apprenants issus des structures de formation artistique. A 
cela s’ajoute, une adresse aux dirigeants politiques et administratifs à créer un fonds 
d’acquisition d’œuvres d’art afin de dynamiser ce secteur et le rendre plus productif. 

 
Mots clés : Dessin, Figuratif, Déconstruction, Formes, Peinture, Contemporaine, Ivoirienne, 
Artistes. 
 
 
Abstract: 
The advent of Vohou-vohou in the 1970s marked the beginning of the break with pre-
established academic rules in the field of the arts at the National School of Fine Arts in Abidjan. 
Indeed, this artistic movement allowed Ivorian artists to create without taking into account 
certain restrictions and canons of beauty considered as Western, thus giving free rein to their 
creative emotions. 
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More than half a century later, contemporary Ivorian painting has continued to evolve, 
undergoing changes which are now orienting it towards a deconstruction of forms and a 
permanent integration of everyday objects in pictorial creations. The new form of plastic 
expression developed by these young painters tends to reduce the use of purely figurative 
drawing in favor of a semi-abstractive stylization that stages their visions of the current world. 
The artistic approach adopted by the latter, is such, the result of the influence of Vohou-vohou 
or is it the need to want to advocate their own feelings, their origins, their authenticity, in a 
social context borrowed from a form of cultural hybridization? To answer these questions, this 
article attempts, using the plastic work analysis method, to understand their underlying 
motivations, to apprehend the evolution of contemporary painting in Côte d'Ivoire and to 
suggest avenues for reflection. 
It emerges from the study that the current generation of painter has been strongly influenced by 
their predecessors in Vohou who have fostered the creative openness to multiple modes of 
plastic expression. However, it is recommended that the academic authorities take into account 
the evolution of the deconstruction of forms in contemporary Ivorian art by including in the 
teaching program, courses on conceptual drawing in order to strengthen the creative capacity of 
learners. from artistic training structures. Added to this, an address to political and 
administrative leaders to create an art acquisition fund in order to boost this sector and make it 
more productive. 
 
Keywords: Drawing, Figurative, Deconstruction, Shapes, Painting, Contemporary, Ivorian, 
Artists. 

 
 
 
Introduction  
 

En Afrique subsaharienne, la Côte d’Ivoire est une plateforme 
incontournable des arts en général et de la peinture contemporaine en 
particulier. En effet, le pays s’est doté, il y a de cela plusieurs années, 
d’infrastructures secondaires et supérieures pour une formation efficiente en 
arts, culture et développement. L’initiative a favorablement contribué à 
l’émergence de nombreux artistes plasticiens mondialement connus tels que : 
Youssouf Bath, Monnet Bou, Ernest Duku, Abdoulaye Diarrassouba dit 
Aboudia, Konan Pascal, Soro Péhouet, Yeanzi Saint-Etienne, Turay Mederic et 
bien d’autres. 

Selon un article publié par Jeune Afrique, la ville d’Abidjan est: ‹‹…une 
métropole cosmopolite, foisonnante et créative, Abidjan est aussi, depuis les années 
1980, l’un des phares de la scène artistique de la sous-région. Elle devient l’un des 
principaux marchés d’art contemporain en Afrique francophone.1 ›› Cette  situation 
s’explique, d’une part, par le nombre croissant de grands collectionneurs, 
curateurs, galeristes, amateurs qui s’intéressent à cette production artistique et, 
d’autre part, à la floraison d’évènements culturels. Il faut aussi noter que l’art 
visuel ivoirien, en occurrence la peinture, n’a eu de cesse de se réinventer, 
favorisant de ce fait l’éclosion de nouveaux talents. 

L’ouverture au monde à travers les arts a permis à de nombreux jeunes de 
pouvoir montrer leurs savoir-faire en positionnant ainsi  le pays sur l’échiquier 

                                                 
1
 Extrait de jeuneafrique.com. Article en ligne issu du dossier « la nouvelle Côte d’Ivoire », Arts ‘’Côte 

d’Ivoire : à Abidjan, l’art contemporain en effervescence’’. Par François-Xavier Freland-envoyé spécial. 

Mis à jour le 11 mai 2016 à 12h28mn. Site web visité le 05/09/2020 à 21h40mn. 
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international comme une nation ouverte à la créativité et à l’innovation dans le 
domaine des arts et de la culture. 

S’inscrivant dans la dynamique inhérente aux arts plastiques en général, 
les jeunes peintres ivoiriens ne s’imposent aucune restriction en laissant 
foisonner leur esprit créatif. Comme le soulignait, Florence de MEREDIEU, 
« toute œuvre d’art est la résultante de la rencontre de deux facteurs opposés et 
complémentaires : la matière et la forme. » (2004, p. 1) 

Aujourd’hui, ils n’hésitent pas à utiliser les symboles, les signes, les 
formes, les couleurs issus de leurs cultures en les mêlant à divers matériaux 
qu’ils intègrent harmonieusement dans leurs différentes œuvres. C’est à n’en 
point douter, la manière atypique de s’exprimer plastiquement qui confère de 
l’intérêt à la nouvelle génération d’artistes. On peut donc remarquer à travers 
leurs réalisations, une déconstruction croissante des formes qui ne tient pas 
forcément compte des normes du dessin figuratif. Ils s’opposent ainsi aux 
critères régis par la peinture traditionnelle européenne qui se veut réaliste. 

Ce déclic artistique puise son essence dans les fondements du mouvement 
Vohou-vohou qui a marqué le début de l’art contemporain ivoirien en Côte 
d’Ivoire. Ainsi, la présente étude s’appuie sur la méthode d’analyse d’œuvre 
d’art. Le plan de travail s’articule autour de deux axes majeurs : les 
circonstances qui ont milité  en faveur de cette nouvelle tendance picturale et 
l’analyse des œuvres de (4) quatre jeunes artistes peintres pour comprendre 
leurs contenus et leurs aspirations profondes afin de mieux appréhender 
l’évolution de l’art visuel en Côte d’Ivoire et de formuler des recommandations. 
 

1. Vohou-vohou, essence de l’art contemporain ivoirien  
En Côte d’Ivoire, la formation en art visuel a longtemps été calquée sur 

celle des pays occidentaux. Ainsi, les normes d’évaluation, d’appréciation et de 
consommation des créations picturales étaient donc liées à cette vision 
extérieure. Cependant, à partir de 1970, sous l’égide de Serge Hélénon1, 
enseignant aux Beaux-arts d’Abidjan, qu’un groupe d’étudiants décide de 
s’affranchir des règles académiques préétablies en créant un mouvement 
artistique atypique.   

La révolution marqua la naissance du Vohou-vohou et installa les 
fondements de l’art contemporain ivoirien. La philosophie de ce mouvement est 
ancrée dans la revendication permanente d’une esthétique négro-africaine 
teintée d’une forme d’hybridation  qui met harmonieusement en scène tradition 
et modernité. A ce propos, TOURE Kignigouoni, relève qu’ : 

En désignant leur art par ‘’Vohou-vohou, les artistes plasticiens ivoiriens 
ont voulu démontrer que l’on pouvait partir d’un rien pour aboutir à des 
choses merveilleuses, pleines de sens et de valeurs. Les peintres de la 
contemporanéité ivoirienne en épousant ce terme ont marqué d’un bon 
sceau l’art ivoirien. Ainsi cette pratique hors des schémas classiques de la 
création artistique, va libérer l’artiste ivoirien et le placer sur l’orbite d’une 

                                                 
1
 Serge Hélénon, Artiste peintre français d’origine martiniquaise, Chevalier de l’Ordre national ivoirien 

(1984), il contribuera à l’émergence d’un mouvement majeur de l’art contemporain ivoirien, le 

groupe Vohou-Vohou signifiant « n’importe quoi » en Gouro. Extrait de https://www.reseau-canope.fr/art-

des-caraibes-ameriques/artistes/serge-helenon.html. Site web visité le 10/12/2020 à 20h50mn. 

https://www.reseau-canope.fr/art-des-caraibes-ameriques/artistes/serge-helenon.html
https://www.reseau-canope.fr/art-des-caraibes-ameriques/artistes/serge-helenon.html
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inspiration africaine qui prend en compte la culture ancestrale et les 

préoccupations actuelles1. 
 
Signifiant ‘’n’importe quoi’’ en langue gouro, le Vohou-vohou, au-delà de sa 

technique qui consiste à récupérer et à intégrer les matériaux hétéroclites dans 
la réalisation de ses œuvres, visait tout d’abord  à rompre avec les normes de 
création qui régissaient la formation à l’Ecole Nationale des Beaux-arts 
d’Abidjan (ENBA). Ainsi, dès le départ, les œuvres Vohou-vohou choquaient par 
leur apparence et étaient traitées de fétiches en comparaison aux peintures 
achevées de leurs condisciples parmi lesquels : James HOURA, Monnet BOU, 
Samir ZAROUR, Michel KODJO, etc. Mais à force de travail et de créativité 
incessante, les artistes Vohou-vohou parviendront à s’imposer comme un 
mouvement artistique à part entière. 

Au nombre des précurseurs du Vohou-vohou, on peut citer : 
KOUDOUGNON Théodore, Youssouf BATH, N’GUESSAN Kra, Yacouba 
TOURE…qui, à travers la qualité de leurs productions ont su faire accepter 
cette doctrine dans le domaine des Arts et de la Culture ivoirienne. En effet, lors 
de l’exposition des jeunes peintres africains au Musée des Arts d’Afrique et 
d’Océanie du 12 novembre 1985 au 13 janvier 1986, à laquelle, ils ont 
brillamment participé, le professeur Jacques YANKEL a indiqué que :  

Cette exposition sera une surprise pour certains visiteurs qui s’imaginaient 
que l’Afrique avait définitivement exprimé son génie artistique dans la 
fameuse statuaire nègre. Il est vrai que les églises de toutes obédiences 
confondues s’étaient acharnées au 19e siècle à détruire les chefs-d’œuvre 
d’inspiration animiste et qu’il ne subsistait plus en Afrique que certains 
artisanats traditionnels pour touristes. Mais, l’héritage a été transmis à une 
nouvelle génération de créateurs qui se sont révélés au cours des dernières 
décades dans plusieurs pays d’Afrique noire : Sénégal, Gabon, Cameroun, 
Côte d’Ivoire etc. De leur culture ancestrale, ces artistes ont réussi la 
gageure à notre époque d’inventer de toutes pièces un Art Moderne 
profondément original. Le génie Africain ne demandait qu’à renaître et je 
souhaite que cette première exposition soit le prélude à une manifestation 

de plus vaste envergure. (2018, p.45) 
 
Dans la quête de reconnaissance, en dehors des expositions nationales et 

internationales, des critiques d’art et des universitaires vont s’y intéresser  en 
produisant des écrits sur ce mouvement avant-gardiste. On peut citer entre 
autres, les productions de Dr TOURE Kignigouoni2, Dr BOLI Bi Benié Yves3, 

                                                 
1
 Propos extrait de l’entretien mené avec Dr TOURE Kignigouoni, Maître de Conférences des universités 

à l’Ecole Normale Supérieure d’Abidjan (ENS), le 15/02/2021. 
2
 Dr TOURE Kignigouoni, Maître de Conférences des universités à l’Ecole Normale Supérieure 

d’Abidjan (ENS), a écrit une thèse de doctorat unique qui a porté sur ‘’ Vohou-vohou, reflet de l’art 

ivoirien du xx
ème

 siècle’’ en 2007 et ‘’Des Fétiches africains aux œuvres d’art Vohou-vohou’’, un article 

publié dans la Revue Ivoirienne des Lettres, Arts et Sciences Humaines N° 39 décembre 2018. 
3
 Dr BOLI Bi Benié Yves, Assistant à l’Institut National des Arts et de l’Action Culturelle (INSAAC), a 

écrit une thèse de doctorat unique qui a porté sur  ‘’La matière chez les peintres Vohou-vohou de Côte 

d’Ivoire’’ en 2019. 
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Mimi ERROL1, etc. Ces écrits ont permis de donner de la contenance à la 
démarche artistique et contribués à une meilleure compréhension  de leurs 
inspirations et aspirations.  

Au regard de ce qui précède, force est de constater que la déconstruction 
des formes quasi permanente dans la peinture contemporaine ivoirienne a une 
origine. Assurément, les artistes Vohou ont posé les jalons d’une pratique 
artistique qui continue  jusqu’à présent d’influencer les nouvelles générations 
d’artistes peintres ivoiriens. 
 

2. Analyses des œuvres de quatre (4) artistes peintres contemporains 
ivoiriens 

Aujourd’hui, la peinture contemporaine ivoirienne compte dans son 
arène, plusieurs jeunes artistes de talents qui ont su rendre attractif et 
dynamique ce domaine à travers la qualité de leurs œuvres. Chacun d’eux 
parvient à exprimer et à exposer sa créativité en mettant en scène sa propre 
conception des sociétés actuelles tout en s’inspirant de leurs histoires 
personnelles respectives. La particularité artistique qui consiste à repousser de 
plus en plus les conventions picturales a suscité de l’intérêt de la part des 
collectionneurs, des galeristes et acheteurs nationaux et internationaux.  

Il s’agit dans cette partie du travail de porter une réflexion sur les œuvres 
de quatre (4) talentueux jeunes artistes peintres ivoiriens. L’approche 
analytique permet de saisir les fondements de leurs inspirations et aspirations 
afin de comprendre davantage l’évolution de l’art contemporain en Côte 
d’Ivoire. Les artistes qui font l’objet de la présente étude, sont tous issus de l’ex 
Ecole Nationale de Beaux-arts d’Abidjan (ENBA), renommée, Ecole Supérieure 
d’Arts Plastiques, d’Architecture  et de Design (ESAPAD). Ce sont :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Mimi ERROL est critique d’art et journaliste à L’Aurore (Abidjan). Il est l’auteur de ‘’L’art 

contemporain en Côte d’Ivoire : des origines à l’aventure Vohou-vohou ‘’, un article publié en 2003 sur 

http://africultures.com/lart-contemporain-en-cote-divoire-des-origines-a-laventure-vohou-vohou-3105/. 
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 ALLOU Koffi Anicet1 ; 
 

Fig.1. Titre : ‘’ENSEMBLE’’ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
Source : Image reçue de l’artiste ALLOU Koffi Anicet, le 30 mars 2021. 
 

Dans ce monde en proie aux violences, à la désunion, à la disparition 
progressive de certaines valeurs morales et éducatives, il est impérieux de 
trouver les moyens pour sensibiliser les uns et les autres sur l’importance de la 
sauvegarde de la cohésion sociale. C’est dans cette optique que s’inscrit  
ALLOU dans sa démarche plastique.  

Le mélange des couleurs chaudes et froides présent dans son œuvre fait 
référence à  l’esprit d’hospitalité légendaire qui a de tout temps caractérisé 
l’Africain. On peut aussi remarquer dans ce travail, des formes représentant des 
hommes avec les visages souriants alignés les uns auprès des autres dans un 
univers teinté de signes et de symboles graphiques issus des codes culturels 
africains. Le choix d’une telle posture explique bien les notions de solidarité et 
de partage qu’il souhaite véhiculer.   

En somme, l’on peut retenir que ALLOU Koffi Anicet est un artiste 
prolifique, eu égard à la quantité d’œuvres produites et au nombre 
d’expositions auxquelles il participe régulièrement. On peut citer entre autre, le 
Festival culturel international la voix de l’Afrique2 et FAIR ART 2021. 

                                                 
1
 ALLOU Koffi Anicet (Promotion 2010, Master 2 /Spécialité art mural/ESAPAD) est un artiste peintre 

ivoirien. Professeur d’arts plastiques dans le secondaire général au Lycée Moderne de Zoukougbeu dans 

la région du Haut-Sassandra, il s’est fait remarquer par la particularité de ses œuvres qui fusionnent 

harmonieusement les couleurs chaudes et froides dans un univers graphique foisonnant de formes 

inspirées du répertoire cosmogonique africain. A travers son œuvre, ‘Ensemble’’, réalisée à partir de 

l’acrylique et de collage, l’artiste traduit la nécessité de prôner les valeurs du vivre ensemble, de 

l’entraide, de la solidarité, de la fraternité qui ont toujours contribué à la stabilité et à la prospérité des 

sociétés africaines. 
2
 Le Festival culturel international la voix de l’Afrique auquel il a participé s’est déroulé à Norvège du 14 

février au 15 mars 2015. Extrait de l’entretien réalisé avec ALLOU Koffi Anicet, le 30 mars 2021. 

Technique : 
Acrylique et collage 
sur toile 
Format : 150x100 cm 
Année : 2018 
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 Fredy GBAIS OBOU1,  
Les œuvres font penser à celles de Pablo PICASSO, dont les visages des 

personnages ressemblent aux masques africains. Contrairement à ce peintre 
cubiste, Fredy Gbais OBOU, lui assume son choix pictural en remplaçant 
purement et simplement les têtes de ses personnages par des masques. Comme 
il le relevait lors d’un entretien :  

[...] mon style, c’est le BRAID’ART…ce terme est issu de notre jargon 
estudiantin, il visait à juger un travail laid. Je me suis donc inscrit dans ce 
registre en m’inspirant des masques de ma région que l’on trouve laid. 

Ainsi, dans ma démarche, je suis à la recherche du beau dans la laideur.2  
 
L’on perçoit à travers ses œuvres, la nécessité d’allier tradition et 

modernité. Ainsi, le personnage présenté dans son œuvre intitulée, ‘’Boy Dan 
002’’, reflète son positionnement.  

 
Fig. 2. Titre : ‘’BOY DAN 002’’ 

 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Image reçue de l’artiste Fredy Gbais OBOU, le 03 avril 2021. 
 
On peut donc observer que ce dernier est vêtu dans un style moderne et 

arbore fièrement un masque dan. L’expression traduite relève, le fait qu’on peut 
accepter le progrès sans renier son identité, son histoire, qui constitue son socle 
et sa boussole dans ce monde en perpétuelle mutation. La couleur utilisée à 
dominante rouge, est très présente dans la gamme chromatique des peuples 
africains. Elle symbolise, la puissance, le mystère, la festivité, le culte, etc. 

                                                 
1
 Fredy Gbais OBOU (Promotion 2019, Master 2 /Spécialité peinture/ESAPAD) est un artiste peintre 

ivoirien. Il se distingue par un style assez figuratif. Sa particularité réside dans la création de ses 

personnages qui arborent tous des masques issus de sa culture dan. Par son approche d’humanisation des 

masques dan, il parvient à se singulariser et à participer ainsi à la promotion des us et coutumes africaines 

en général et ivoiriennes en particulier. 
2
 Fredy Gbais OBOU, entretien réalisé le 03 avril 2021 en ligne de 21h 22 mn à 22h 30mn sur Messenger 

(Allemagne /Abidjan). 

Technique : Acrylique sur papier coloré 
Format : 70 x100 cm 
Année : 2021 
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L’artiste se positionne  comme un rempart face à l’aliénation culturelle 
étrangère qui ne cesse de modeler le fonctionnement des sociétés africaines 
actuelles. Il invite aussi, le spectateur à porter un regard nouveau sur ce 
contenu culturel en présentant un visuel agréable à voir sans toutefois 
détériorer les fondamentaux. D’où la recherche du beau dans la laideur. 

Fredy Gbais OBOU est l’auteur du projet ABOBO EZO 2020 qui a consisté 
à embellir la commune par des réalisations picturales dans des espaces verts et 
sur les façades de certaines habitations. Il a été lauréat du Grand prix de l’art 
citoyen en 2018 et  a aussi participé à de nombreuses expositions sur plan 
national et international. On peut citer : AFRIK’ART Festival, la Foire 1.54 à 
New York, l’exposition « Système D » à la TA’ART Gallery de Zurich et à  
l’exposition à CHAMBERY en France.  

 
 KOUAME Kouassi Ange Wilfried1 

Il compte participer à la valorisation de la culture africaine à travers les 
arts plastiques tant sur le plan national qu’internationale. La technique qu’il 
utilise pour s’exprimer plastiquement est novatrice. En effet, Il s’agit du 
grattage de peinture incrustée dans du latex. L’élaboration de sa technique lui a 
valu d’être désigné sacré Grand Prix au Ségou’Art 2021. 

KOUAME Kouassi Ange Wilfried a décidé dans sa démarche de sortir de 
la pratique conventionnelle qui consiste à peindre sur une toile. En lieu et place 
du tissu, il utilise du latex comme support d’expression. Ainsi, c’est dans cette 
matière transparente qu’il inscrira graphiquement ses idées. Selon lui, 
l’avantage de ce support réside   dans sa capacité à s’adapter à tout type 
d’environnement car sa transparence constitue un atout à son intégration 
harmonieuse. Par exemple, si vous disposez d’un mur peint en blanc, bleu, 
jaune…et que vous souhaitez y fixer l’une de ses œuvres, celle-ci reflètera la 
couleur du mur. Sa démarche créative s’inscrit dans la volonté de l’artiste de 
produire des œuvres capables de faire corps avec l’environnement ambiant sans 
le surcharger. Il   crée ainsi une parfaite collaboration entre les deux éléments 
(tableau et espace.) 

A présent, intéressons-nous à l’œuvre présentée ci-après. Elle s’intitule 
‘’Espérance de vie’’.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 KOUAME Kouassi Ange Wilfried (Promotion 2018, Master 2/Spécialité 

peinture/ESAPAD) est l’un des jeunes artistes ivoiriens les plus remarquables 
de sa génération. Il compte à son actif, les prix suivants : Lauréat du 1er Prix de 
Super talent artistique1 2019,  Lauréat du 1er Prix du Ségou’Art1 international 
2021, Lauréat du 3èmeprix du concours Lyda Ludic1 2021.  
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Fig.3. Titre : ‘’Espérance de vie’’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            

Source : Image reçue de l’artiste  KOUAME Kouassi Ange Wilfried, le 05 avril 
2021. 
 

Dans ce travail, l’on peut remarquer des silhouettes humaines plongées 
dans un univers de couleurs (chaudes et froides)  et de graphismes (lignes, 
taches, points, traits…). Parmi ces silhouettes, il y en a une qui se distingue par 
sa couleur et l’exactitude des traits qui la forme. La démarcation induit,  d’une 
part, l’idée d’appartenance à une identité collective et, d’autre part, reflète la 
notion d’identité individuelle qui permet à l’individu de trouver un certain 
équilibre. Ici, les personnages peints dans une même couleur représentent cette 
identité collective tandis que celui peint dans une dominante de couleur chaude 
témoigne de la singularité, de ce choix à prendre son destin en main tout en 
restant attaché au sien. A côté de cela, l’œuvre relève clairement ce sentiment de 
quête permanente, de découverte, d’évasion, d’apprentissage en référence au 
sac que porte le personnage sur le dos. Ce qui  traduit bien l’espérance de vie. 
 
 KOUASSI Tchinan Cédric1. 

KOUASSI Tchinan Cédric, à travers ses œuvres réalisées à partir de 
collage et d’utilisation d’agents graphiques, met en scène les phénomènes 
sociaux qui alimentent la vie quotidienne. On peut donc remarquer que les 

                                                 
1
 KOUASSI Tchinan Cédric (Promotion 2019 Master 2 /Spécialité peinture/ESAPAD), fait partie de la 
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termes qu’il traite sont issus du rapport profond qu’il entretient avec 
l’environnement qui l’entoure. L’œuvre présentée ci-après intitulée ‘’Le dîner 
1’’étaye bien nos propos.  

 
Fig.4. Titre : ‘’Le dîner 1’’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Image reçue de l’artiste  KOUASSI Tchinan Cédric, le 07 avril 2021. 
 

Se servant de papiers de journal préalablement collés sur la toile, l’artiste 
va utiliser les lignes entremêlées, les unes aux autres pour donner forme à son 
idée. Ici, l’on peut voir les silhouettes de deux personnages assis autour d’un 
repas. L’image symbolise la convivialité, le partage, la fraternité et l’esprit de 
récompense méritée après un dur labeur. Les valeurs promues sont celles qui 
incarnent les sociétés africaines  en général et ivoiriennes en particulier.  

En observant l’œuvre, on perçoit, la volonté de l’artiste de s’affirmer à 
travers l’utilisation de lignes noires symboles de liens indélébiles, de puissance, 
d’élégance, d’originalité et de démarcation.  
 

3. Synthèse de l’analyse des œuvres picturales et pistes de réflexion à 
envisager 

Au sortir des analyses portées sur ces œuvres d’art, l’on peut retenir que 
les jeunes artistes peintres ivoiriens ont été influencés d’une manière ou d’une 
autre par leurs prédécesseurs du Vohou-vohou. Assurément, ces derniers leur 
ont permis de disposer de rudiments nécessaires à l’ouverture créative sans 
restriction apparente.  Il est vrai, qu’aujourd’hui, leur technique est plus 
évolutive avec la recherche permanente d’un style d’écriture particulier et 
d’une intégration marquante de matériaux hétéroclites. Mais, l’on parvient tout 
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de même à distinguer cet esprit du Vohou-vohou qui continue d’exister plus d’un 
demi-siècle après son avènement. 

La déconstruction des formes et des styles de manière croissante dans le 
processus créatif de l’art contemporain ivoirien relève la progression de ce 
secteur en Côte d’Ivoire. Ce choix a conduit les artistes de la nouvelle 
génération à prêter moins d’attention au dessin purement figuratif. Pour cause, 
le marché de l’art est de plus en plus demandeur d’œuvres atypiques et 
conceptuelles. Le positionnement et la singularité de leur production artistique 
a suscité de l’intérêt de la part des acheteurs, collectionneurs, galeristes… 

Cette nouvelle démarche créative ne marque-t-elle pas l’extinction 
progressive du dessin figuratif dans la pratique picturale ivoirienne? Le constat 
observé, est que désormais, l’on n’a pas, nécessairement besoin de produire des 
œuvres figuratives abouties pour être un artiste côté  internationalement. Il 
semble donc opportun, au regard de la nouvelle orientation plastique de se 
pencher sur la question afin d’en évaluer l’impact et de proposer, qu’en plus 
des cours de dessin exclusivement axés sur le dessin observation que l’on y 
ajoute, le dessin conceptuel. L’initiative permettra de former des apprenants 
aptes à répondre aux besoins du marché et d’améliorer la qualité de la 
production artistique. 

Les prochaines recherches pourraient à cet effet suggérer des pistes de 
réflexions sur les contenus des cours d’art conceptuel et étudier la faisabilité de 
cette proposition qui vise à rendre plus compétitif la formation artistique et 
culturelle en Côte d’Ivoire.  
 
 
Conclusion 
 

La peinture contemporaine ivoirienne connait, aujourd’hui, une évolution 
remarquable tant au niveau croissant de ses acteurs (artistes, amateurs, 
collectionneurs, galeristes, etc.) qu’à la qualité de la production plastique. 

La nouvelle génération d’artistes peintres ivoiriens ne s’impose aucune 
restriction lorsqu’il s’agit d’innover. La disposition créative dans laquelle ils 
progressent permet d’obtenir une palette foisonnante d’œuvres plastiques aussi 
saisissantes les unes que les autres.    

La Côte d’Ivoire constitue désormais une plateforme incontournable dans 
le domaine de l’art contemporain en Afrique subsaharienne. Traitant de la 
question, un article  du magazine Jeune Afrique, relève que: « Galeristes, 
curateurs, grands collectionneurs ou amateurs…Tous se croisent à Abidjan, devenue 
l’une des plus dynamiques places du marché de l’art contemporain en Afrique 
francophone.1 » 

Toutefois, il convient de dire que cet intérêt fulgurant tire sa source de 
l’empreinte omniprésente qu’a laissée le Vohou-vohou, permettant ainsi aux  
jeunes artistes d’emprunter le chemin de la quête permanente de la créativité 
dans la réalisation de leurs œuvres. 
                                                 
1
 Extrait de jeuneafrique.com. Article en ligne issu du dossier « la nouvelle Côte d’Ivoire », Arts ‘’Côte d’Ivoire : à 

Abidjan, l’art contemporain en effervescence’’. Par François-Xavier Freland-envoyé spécial. Mis à jour le 11 mai 

2016 à 12h28mn. Site web visité le 05/09/2020 à 21h40mn. 
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Par ailleurs, il est à noter que la tendance à réduire considérablement le 
dessin purement figuratif dans les créations picturales pose un réel problème 
dans la pratique de la discipline dans les établissements de formation artistique. 
En effet, les cours de dessin qui y sont dispensés ne tiennent pas compte de ce 
nouveau paradigme d’expression plastique. Il faudrait par conséquent, porter 
une réflexion afin de pallier l’insuffisance en réorientant une partie des cours 
majoritairement axée sur le dessin d’observation, vers le dessin conceptuel pour 
favoriser davantage de créations de qualité. 

En définitive, l’essor de l’art contemporain ivoirien est une ouverture sur 
le monde qu’il faut saisir. Il serait donc souhaitable qu’à l’instar de la France1, 
que l’Etat ivoirien soutient cette dynamique à travers la création d’un fonds 
d’acquisition d’œuvres d’art. Par cette initiative gagnant-gagnant, les artistes 
auront la possibilité de bénéficier de fonds conséquents pour créer davantage et 
contribuer à ce que les Arts et Culture participent efficacement au 
développement économique, social et culturel de la Côte d’Ivoire. 
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