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Resumé : 

Comme c’est le cas pour bien des nations, l’histoire de l’art de la Côte d’Ivoire ne s’est pas écrite 
avec uniquement les travaux des créateurs locaux. Il se trouve que, malheureusement, les rares 
textes consacrés à cette histoire ne révèlent que très peu la place occupée par les apports 
extérieurs. Tel est par le cas de l’Ecole négro-Caraïbe dont l’exposition fondatrice a eu lieu en 1970 
à Abidjan (Côte d’Ivoire). Animée par trois artistes peintres d’origine martiniquaise, elle est le 
tout premier regroupement d’artistes autour d’une vision esthétique et d’un programme de 
pensée propres, en terre ivoirienne. Suite à leur arrivée en Afrique et lancés dans une 
audacieuse quête de soi, ses membres : Mathieu Jean-Gensin, Serge Hélénon et Louis Laouchez 
se sont emparés des politiques de l’identité défendues par les négritudiens pour se tracer leur 
propre chemin en art. Les visions esthétiques qu’ils défendent disent alors leur désir violent de 
re-enracinement et, dans le même temps, l’urgence d’une rupture d’avec les canons en vigueur. 
L’engagement identitaire de l’Ecole négro-Caraïbe a fait l’objet des meilleures attentions. 
Toutefois, peu de travaux ont été consacrés aux conditions ayant présidé à sa création, au 
contenu des œuvres présentées par ses trois membres à la toute première exposition – celle 
fondatrice, en 1970 –, ainsi qu’aux causes ayant conduit à la sortie (ou à l’exclusion) de l’un de 
ses membres : Mathieu-Jean Gensin. Notre contribution se propose de remonter le parcours des 
animateurs de l’Ecole négro-Caraïbe depuis leur arrivée en Afrique, mais également d’apporter 
des lumières sur la place de Mathieu-Jean Gensin qu’une certaine littérature, à tort, ne considère 
pas comme étant l’un de ses membres fondateurs. 
Mots-clés : Négro-Caraïbe, école, identité, rupture, esthétique, enracinement, Vohou-Vohou, 
assemblage, rebut, Gensin, Helenon, Laouchez, Césaire, Abidjan. 

 
Summary: 
As is the case for many nations, the history of the art of the Ivory Coast was not written with 
only the works of local creators. Unfortunately, the few texts devoted to this history reveal very 
little about the place occupied by external contributions. Such is the case of the Negro-
Caribbean School whose founding exhibition took place in 1970 in Abidjan (Ivory Coast). Led 
by three painters of Martinique origin, it is the very first grouping of artists around an aesthetic 
vision and a program of thought, in the Ivorian land. Following their arrival in Africa and 
launched in a daring quest for self, its members: Mathieu Jean-Gensin, Serge Hélénon and Louis 
Laouchez seized the identity politics defended by the negritudians to trace their own path in 
art. The aesthetic visions that they defend then say their violent desire of re-rooting and, at the 
same time, the urgency of a rupture of the canons in force. The commitment to identity of the 
Negro-Caribbean School has been the subject of the greatest attention. However, few works 
have been devoted to the conditions that presided over its creation, to the content of the works 
presented by its three members at the very first exhibition - the founding one, in 1970 -, as well 
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as to the causes that led to the exit (or exclusion) of one of its members: Mathieu-Jean Gensin. 
Our contribution proposes to retrace the path of the animators of the Negro-Caribbean School 
since their arrival in Africa, but also to shed light on the place of Mathieu-Jean Gensin, who is 
wrongly not considered in some literature to be one of its founding members. 
Keywords: Negro-Caribbean, school, identity, rupture, aesthetics, rooting, Vohou-Vohou, 
assembly, scrap, Gensin, Helenon, Laouchez, Césaire, Abidjan. 
 
 

Introduction 
 

L’Ecole négro-Caraïbe est le tout premier regroupement d’artistes plasticiens 
de Côte d’Ivoire d’un corpus théorique et d’une vision esthétique affirmée. Ses 
créateurs : Mathieu-Jean Gensin, Serge Hélénon  et Louis Laouchez1 sont des 
peintres d’origine martiniquaise arrivés en Afrique dans le cadre de la 
coopération française avec ses anciennes colonies2 entre 1958 et 1960. Au 
contact de ce continent d’où sont partis leurs ancêtres, ils ont eu de nouvelles 
visions esthétiques et énergies créatrices. Avec hargne, ils se sont engagés dans 
des politiques de l’identité pour se tracer leur propre chemin en art. Les choix 
esthétiques qu’ils défendent alors disent leur désir violent de re-enracinement et, 
par ricochet, soulignent l’urgence de leur rupture d’avec les canons en vigueur 
enseignés dans les écoles d’art.  

L’engagement identitaire de l’Ecole négro-Caraïbe aura un impact 
considérable sur les pratiques artistiques africaines : il nourrira le thème de 
l’identité à reconquérir dans les arts plastiques et suscitera un renouvellement 
de la création picturale chez de jeunes artistes, en particulier ceux du 
mouvement ivoirien dénommé Vohou-Vohou3. Bien des études ont été 
consacrées à cette influence sur laquelle nous ne nous arrêterons pas. D’autres 
champs semblent porteurs d’un meilleur intérêt, notamment l’étude des sources 
ayant conditionné la création de cette école ; les orientations esthétiques 
influencées par les discours identitaires négritudiens et caribéens ; les difficultés 
ayant affecté la cohésion de cette école et conduit à la sortie de Mathieu-Jean 
Gensin. Cet intérêt tire sa justification dans le fait que bien des erreurs 
apparaissent dans les littératures disponibles à propos de l’Ecole négro-Caraïbe. 
Par exemple, pour des historiens de l’art et même pour Hélénon4, Gensin ne 
semble pas être l’un de ses fondateurs. Absent des espaces de débat du fait de 
son tempérament réservé et sorti du groupe après la première exposition en 
1970, ce dernier ne demeure pas moins l’un de ses membres fondateurs et, de ce 
fait, un peintre à reconnaître en tant que tel. Sa place au sein de cette Ecole est 
ignorée, trop souvent, à dessein ou, quelquefois, pour les difficultés d’accès aux 
sources. Or l’histoire de l’art ne peut s’écrire avec l’exclusion de certains 
protagonistes, surtout quand ces derniers sont des pièces constitutives majeures 
d’une école ou d’un mouvement.  

                                                 
1
 Louis Laouchez est décédé à Fort-de-France, Martinique, en 2016. 

2
 Ils étaient des assistants techniques. 

3
 La première exposition de ce mouvement a lieu du 18 au 30 1985 au Centre culturel d’Abidjan. 

4
 Hélénon affirme que « la création de l’École négro-caraïbe est l’affirmation, pour Laouchez et moi-

même [Hélénon], de la nécessité de l’art : il n’y a pas de peuple sans artistes, sans philosophes et 

savants » (ARTHERON et DEGRAS, 2013). 
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Pour conduire nos travaux, nous avons mis en dialogue divers apports. Il 
s’agit, entre autres, des articles de presse consacrés à l’Ecole négro-Caraïbe et 
publiés par le quotidien ivoirien Fraternité Matin lors de l’exposition fondatrice 
de 1970 et des documents oraux de certains acteurs comme Mathieu-Jean 
Gensin1 lui-même.   

Notre étude se propose donc de renforcer la connaissance de l’Ecole négro-
Caraïbe. Ses trois créateurs, engagés tout entier dans une aventure tout à la fois 
humaine et artistique, réussiront, suite à leur contact avec le continent-mère2, 
par se restituer à eux-mêmes en exploitant notamment des objets non 
picturaux3 pris dans leur nouvel espace de vie. Nous présenterons ainsi les 
bouleversements intérieurs rencontrés par Gensin, Hélénon et Laouchez en 
Afrique. Nous mettrons ensuite en lumière les esthétiques libertaires du refus et 
de l’identité à recréer défendues par ces jeunes artistes. Pour ce point précis et 
pour une efficacité de notre réflexion, nous prendrons pour corpus les œuvres 
de l’exposition fondatrice de l’Ecole négro-Caraïbe en 1970 à Abidjan sur laquelle 
il n’y a presque pas de travaux. Nous soulignerons enfin les fractures internes 
ayant affecté l’unité de cette Ecole et débouché sur la sortie de Mathieu-Jean 
Gensin du groupe.   

 
1. Le choc du contact avec l’Afrique : clé d’une renaissance      

L’Ecole négro-Caraïbe a été créée à l’initiative de trois peintres 
martiniquais : Serge Hélénon, Mathieu-Jean Gensin, Louis Laouchez. Nés en 
1934 en Martinique, formés à l’Ecole des arts appliqués de Fort-de-France puis à 
l’Ecole des arts décoratifs de Nice, ils choisiront de vivre en Afrique après avoir 
fréquenté des étudiants africains et connu des difficultés pour intégrer le 
marché du travail en France, principalement dans le secteur de la publicité4. 
Engagés comme coopérants dans le cadre des relations d’assistance entre la 
France et ses anciennes colonies, ils s’établiront en Côte d’Ivoire pour Laouchez 
(en 1958)5 et Gensin (en 1959), et au Mali pour Hélénon (en 1960). La rencontre 
avec l’Afrique, cette terre tout à la fois proche et lointaine, les conduira à des 
questionnements sur eux-mêmes et à une remise en cause de l’art qu’ils 
pratiquaient jusque-là.   
 

1.1 La rencontre avec l’Afrique, source de questionnements intérieurs 
En foulant le sol africain, ces Martiniquais n’avaient pas en projet d’être 

des militants d’une double cause identitaire : celle de leur origine nègre et de 
leur appartenance à la terre Caraïbe. Français à part entière – tout en demeurant 
des Français entièrement en part, ils voulaient juste se donner de nouveaux 
espaces de vie, intégrer le monde du travail, prendre du plaisir à gagner leur 

                                                 
1
 Mathieu-Jean Gensin réside à Abidjan où il est établi depuis son arrivée en Afrique en 1960. 

2
 Pour Aimé Césaire et bien des défenseurs de la négritude, le continent-mère des Antillais est l’Afrique. 

Les théoriciens de la créolité remettront en cause cette vision. 
3
 Il s’agit de diverses matières : assemblages de bois, écorces de bois, etc. 

4
 Entretien avec Mathieu-Jean Gensin le 21 février 2020 à 11h à son domicile à Abidjan-Plateau, cité 

Esculape, dans le cadre de l’exposition Les racines du jour : lumière sur neuf artistes plasticiens de Côte 

d’Ivoire. 
5
 En 1964, Laouchez sera affecté à Bamako (Mali), où il retrouve Serge Hélénon. 
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pain à la sueur de leur front. Avant leur arrivée, ils avaient déjà pris part à des 
expositions, dans le droit fil des formations reçues dans les écoles d’art. Mais le 
contact avec l’Afrique a déclenché un mécanisme de remise en cause des 
esthétiques apprises. Ce contact s’interprétait comme un processus initiatique. 
Pour A. Mensah et V. Andriamirado (2002), au contact avec l’Afrique, Hélénon 
peut dire : « Je me retrouvais dans ce milieu que je ne connaissais pas mais dont 
je ressentais quelque part des soubassements qui sont encore présents aux 
Antilles ». 

Le chemin menant à son intériorité résultait de questionnements intérieurs 
définis comme « le fait de poser un ensemble de questions sur un problème », 
« le fait d’être interpellé par quelque chose qui pose problème »1. A la vérité, 
ayant débarqué en Afrique, Les trois amis semblaient comme convoqués par 
leur substrat culturel africain originel. Il se produisit chez chacun d’eux comme 
un appel de la terre-mère, comme un déclic : ils avaient pris conscience de leur 
statut de Noirs arrachés à leur continent d’origine et, surtout, nés une nouvelle 
fois sur la terre Caraïbe. Desalmand (1970b, p 2) écrit à ce propos qu’Hélénon 
« a connu le choc créateur avec l’Afrique lorsqu’il est arrivé au Mali ». Le 
chercheur D. Berthet (2013) se fait plus précis : « C’est sur place, au contact du 
lieu, qu’il va avoir la révélation que la culture antillaise repose sur des 
soubassements de culture africaine ». Comme le relèvent S. Kane et G. Kouassi 
(1974, p 3), ces Martiniquais pouvaient alors clamer : « Nous sentions que nos 
racines étaient africaines ».  

Près de ce drame intérieur, le groupe de Martiniquais fait le constat que sa 
pratique picturale, bien que juste, manquait d’âme, de profondeur, 
d’identité intrinsèque comme tous les artefacts. Elle ne reflétait pas son moi, son 
univers souterrain, socle de toute création vraie. Perturbé mais empli d’une 
nouvelle énergie, le trio ne veut plus être prisonnier de la mêlée, c’est-à-dire 
être contraint de réciter en continu les leçons qui dynamisent, depuis la 
Renaissance, les enseignements en arts plastiques. Il savait que les troubles qui 
le gagnait s’interprétaient comme les conséquences d’un pèlerinage vrai aux 
sources africaines (Anonyme, 1974a, p7). Gensin, Hélénon et Laouchez 
résument cette situation en ces termes : « En Afrique, nous recherchions 
l’esthétique propre à l’art nègre (…) Nous souhaitons retrouver dans notre 
peinture l’authenticité de l’art nègre, dans le prolongement de la sculpture » (S. 
Kane et G. Kouassi, 1974, p 3). En hommes désireux de se réconcilier avec eux-
mêmes, ils se lanceront dans une réinterprétation des réalités picturales : ils 
assumeront la contestation et l’éclatement des canons occidentaux ; ils 
installeront leur part d’africanité dans leurs nouvelles œuvres. Cette façon de 
faire n’était rien moins qu’une forme de subversion picturale et une révolte 
contre l’aliénation culturelle dans laquelle ils vivaient jusque-là. En somme, le 
contact avec le continent-mère est comme un acte de rédemption au plan 
artistique, mais aussi au plan humain. Dans l’interview accordée à S. Kane et G. 
Kouassi (1974, p3), ils confessent : « Nous avons décidé de venir en Afrique 
vivifier en nous ce que nous avons reçu de naissance – à savoir cette façon 

                                                 
1
 Larousse en ligne, consulté le 1

er
 mars 2021 à 15h03. 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/questionnement/65655 
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d’être dans la vie et de voir le monde qui caractérise tous les nègres, où qu’ils se 
trouvent dispersés ». 

L’Afrique apparaît ainsi comme le lieu d’un déclic, c’est-à-dire d’une prise 
de conscience de leur identité vraie et, surtout, une issue ayant permis leur 
sortie des règles froides de l’académisme occidental. Aussi l’étude de la rupture 
d’avec lesdites règles s’avère-t-elle nécessaire. 

 
1.2 La recherche de nouveaux matériaux d’écriture 

Travaillant séparément, les trois jeunes martiniquais débarqués en Afrique 
défigureront le réel et les sujets, puis les reconstruiront sous la dictée de cette 
nouvelle terre, au travers d’œuvres relevant de l’abstraction lyrique pour 
Gensin et Hélénon, et d’un dialogue graphique avec la statuaire africaine des 
pays dogon ou sénoufo pour Laouchez1. Avec abnégation, ils témoigneront 
ainsi de leur désir brûlant de se réapproprier de leur être nègre par des créations 
nourries à des sources pleinement africaines. Pour mener à bien cette entreprise, 
ils se devaient de prendre avant tout leur distance vis-à-vis de certains 
matériaux et outils de création hérités du monde occidental. Louis Laouchez 
par exemple, après avoir vécu en Côte d’Ivoire, arrive au Mali en 1964. Dans ce 
pays, il est en contact avec les œuvres d’art et l’artisanat africains. Là, il se 
regarde comme dans un miroir et constate qu’il manque à son art une âme, une 
énergie, un quelque chose dont il ne connaissait pas réellement les contours ni les 
enjeux esthétiques. Il dit avoir eu une « révélation » qui lui a imposé de 
réorienter sa pratique artistique pour se réconcilier avec son être profond : « À 
partir de là, ma démarche plastique a complètement changé. Elle a connu une 
nouvelle naissance » (B. Z. Zadi, 2009). 

S’arrêtant lui aussi sur ce tribut dû à l’Afrique, P. Desalmand (1970c, p 2) 
précisera que Laouchez « a connu lui aussi il y a environ dix ans le choc 
créateur avec l’Afrique, son art millénaire et hiératique, ses problèmes présents 
et brûlants ». Le choc culturel subi au Mali, pays où le peintre s’intéressera à 
l’artisanat et aux arts locaux, l’autorisera à s’engager dans une pratique 
picturale libre et fière, reflet de son identité retrouvée et de son altérité 
triomphante. Sa peinture se fera alors révolte contre les enseignements 
académiques reçus. Le graphisme de l’art africain, notamment celui des 
sculptures dogon et sénoufo, caractérisé par un hiératisme sobre et séduisant, 
sera l’une des sources par lesquelles il se renouvellera au plan plastique. Par 
ailleurs, il sera attiré par le tapa2 utilisé par certains artisans locaux. Avec 
avidité, il l’utilisera comme support pour un grand nombre de ses peintures – 
en lieu et place de la toile occidentale – et pyrogravures. Cette toile brute, 
insoumise, semble résumer l’Afrique fière rendue à elle-même. Elle sera l’un de 
ses matériaux picturaux de prédilection.   

Serge Hélénon, dans sa recherche de lui-même, s’éloignera également de 
sa pratique de peintre travaillant sur le chevalet. Sa peinture se déploiera sur de 

                                                 
1
 Travaillant au Centre des arts décoratifs de Ouagadougou, Louis Laouchez a eu accès à un nombre 

considérable d’œuvres d’art africaines, ainsi qu’aux œuvres du secteur de l’artisanat circulant en Afrique 

de l’ouest. 
2
 Tapa : tissu obtenu à partir d’une écorce de bois battu dans certains pays ouest-africains. Le tapa est 

également présent dans d’autres régions du monde, notamment en Océanie.  
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nouveaux matériaux cocasses : planches assemblées, tissus africains, écrous, 
collages, matière toilée, rebuts de divers ordres, clous, cendre, peinture, etc. 
Dans cet ensemble construit selon une esthétique de l’assemblage, les planches 
occupent une place majeure. Elles sont là pour raconter les paysages mêlés de 
sa Martinique et de l’Afrique faits de maisons précaires : « Le bois est depuis 
longtemps mon support de prédilection ne serait-ce que parce qu’il a à voir 
avec notre habitat, c’est-à-dire les bidonvilles qui ont poussé dans ce qui est 
devenu Fort-de-France pendant l’exode rural de l’entre-deux guerres » (A. 
Mensah et V. Andriamirado, 2002). L’or s’arrache à la boue ; l’esthétique des 
œuvres d’Hélénon s’arrache, elle, de dessous le rebut. C’est d’ailleurs ce que ne 
manque pas de souligner l’artiste : les bois amoncelés pour s’offrir un toit à la 
va-vite, dit-il, « ont finalement révélé une de nos premières expressions 
esthétique et plastique. Parce que les gens, en se trouvant confrontés à la 
nécessité de faire des choses pour exister par eux-mêmes, ont sans le savoir 
dressé une situation qui a eu une répercussion esthétique » (A. Mensah et V. 
Andriamirado, 2002). Avec le bois ressuscité par ses gestes de plasticien, 
Hélénon racontera ses Afriques par la composition d’ensembles picturaux 
originaux. L’intégration de tons noirs et de couleurs – dont le bleu et le rouge – 
ne sera pas gratuite. Ces éléments chromatiques conservent les signes de 
l’arrachement et des blessures ontologiques. Celui qui sait lire ses 
œuvres découvre-t-il, derrière ses planches, ses tissus et les divers objets 
composant son vocabulaire graphique le Nègre désireux de se soustraire de la 
misère dans laquelle l’histoire, les négriers, le bateau, la vente aux enchères, le 
crachat du maître, le fouet, les chiens, la dépossession de soi, l’acculturation 
l’ont installés.   

Toute cette approche esthétique débouche sur une rencontre avec soi 
comme nous allons le voir dans l’étude qui suivra. 
 

1.3 Aller à la rencontre de soi  
Au regard des nouveaux matériaux qui intègrent et animent ses surfaces 

picturales, en particulier les planches assemblées et les tissus (marouflés ou 
non), les œuvres d’Hélénon ne s’encombreront désormais plus ni de châssis ni 
d’encadrement ; ces deux éléments étant des marqueurs de la peinture de 
chevalet désormais reniée. Dans la recherche de son authenticité, l’artiste sera 
« proche des Kôngos dans leur approche du geste, essentiel, bien plus pertinent 
et révélateur que la parole ». Hélénon confesse qu’il a « délaissé la surface plane 
pour une surface accidentée composée d’éléments en bois de récupération, de 
tissus et de toiles, de toutes sortes de textures, pour avoir d’autres lieux de 
peinture et d’investigation » (A. Mensah et V. Andriamirado, 2002). Il nommera 
cette nouvelle écriture : « expression Bidonville »1, comme pour signifier que 
l’art participe de la marche de ses bidonvilles, de sa société antillaise. Pour G. 
L’Etang (2006), le génie de cet artiste « est d’avoir saisi que l’assemblage 
d’éléments de récupération pouvait faire l’objet d’une interprétation artistique – 
et donc d’une valorisation esthétique ». L’œuvre d’Hélénon s’articulera ainsi 

                                                 
1
 Ce terme : « expression Bidonville » continue d’inspirer les enseignements à l’Ecole nationale des 

Beaux-Arts d’Abidjan. Elle est utilisée pour désigner la peinture des lieux pauvres comme les bidonvilles. 
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autour du recyclage, de la revitalisation des objets laissés au rebut, laissés pour 
morts comme les esclaves après le passage à tabac du maître blanc dans les 
plantations de canne à sucre. Son art sera un art du concret, il sera fait pour 
raconter les blessures ontologiques des nègres dispersés de par leur histoire 
heurtée. Désormais, Hélénon se sait engagé, c’est-à-dire contraint de mettre son 
talent au service d’une cause.   

Gensin, lui également, portait au plus profond de lui les mêmes 
questionnements que ses deux autres compagnons de route, les mêmes 
déchirures, les mêmes combats intérieurs. Il se sentait comme appelé à entrer en 
dialogue avec cette terre-mère africaine et à l’intégrer dans ses créations 
picturales. Dans le catalogue de son exposition Les niches sacrées1, il dit la part 
d’Afrique qu’il a retrouvée en foulant ce continent : « A la recherche de mes 
origines, je retrouve la lutte des réalités. Cette nouvelle voie m’a conduit vers le 
primitivisme de l’art négro-africain », résume-t-il. Pour D. Brebion (2017), sa 
peinture évoluera alors vers « une abstraction lyrique matiériste avec des 
inclusions de petits objets, de cauris par exemple ». L’évocation des cauris n’est 
pas fortuite ici. Dans l’Afrique ancienne, les cauris permettaient la communion 
avec les dieux et servaient aussi de monnaie. La peinture de Gensin, revivifiée 
par les énergies ancestrales locales, semblait charrier une conception africaine 
de l’art. L’artiste lui-même précise qu’« au début des années 1960, [sa] peinture 
avait vraiment évoluée ; c’était presque bizarre : cela est venu tout seul »2. 
Certaines des œuvres de cette période nommée, à juste titre, les prémices du 
mouvement négro-Caraïbe, figurent dans sa collection personnelle à Abidjan3. 
Analysant son propre processus de création, il évoque son désir d’âme noire et 
de traditions du monde nègre à célébrer : « Ce n’est pas un simple processus 
esthétique, mais c’est saisir cette force qui s’impose à ce moment-là, d’où la 
communication avec l’ancêtre déchiré dans son âme et dans sa chair » (M. 
Gensin, 2012, p 3).   Derrière cet « ancêtre déchiré », il y a l’histoire sombre du 
monde noir contraint à la reconquête de son identité confisquée par l’Histoire. 
L’ancêtre a appris au peintre à approfondir son art et à se faire homme debout 
sur des pieds bien à lui. Il lui a permis de se rencontrer dans sa négritude et de 
professer à la suite des nègres primordiaux que la vérité de toute œuvre d’art ne 
se trouve pas dans la répétition de la réalité, mais plutôt dans sa déconstruction 
assumée. Cette conception de l’art rompt en visière avec celle occidentale qui, 
depuis les sources gréco-latines, voit avant tout dans l’œuvre d’art une copie de 
la réalité. 

Par ailleurs, Gensin, Hélénon et Laouchez qui « revendiquent hautement 
leur appartenance à la terre de leurs ancêtres africains, en accord avec l’esprit 
d’Aimé Césaire » (Anonyme, 1974a, p 7), se savent également attirés par leurs 
racines et leur histoire caribéennes spécifiques. Comme le clameront les deux 
derniers cités à leur exposition de 1974 à Abidjan, les créations authentiques 

                                                 
1
 Les niches sacrées, Hôtel Ivoire, Abidjan, 2014.   

2
 Entretien avec Mathieu-Jean Gensin le 21 février 2020 à 11h à son domicile à Abidjan-Plateau, cité 

Esculape, dans le cadre de l’exposition Les racines du jour : lumière sur neuf artistes plasticiens de Côte 

d’Ivoire. 
3
 Au domicile de l’artiste, à Abidjan, quartier Plateau, cité Esculape. La qualité de conservation desdites 

œuvres est à saluer. Quelques-unes sont accrochées dans son salon. 
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auxquelles ils aspiraient légitimement les invitaient à se reconnaître également 
comme n’étant « ni Français de France ni Africains du continent, mais nègres – 
nègres des Antilles » (Anonyme, 1974a, p 7). Ce tiraillement de leur être vers 
trois pôles (France, Afrique noire,   Caraïbe) ne peut être résolu que par un réel 
retour à soi, dans la droite ligne de la pensée de Césaire1. Aussi ne manqueront-
ils pas de revendiquer, au côté de leur identité africaine, le droit à l’identité 
Caraïbe : « Eh bien, on parle bien des Noirs d’Amérique, pourquoi ne pas parler 
des Noirs des Antilles ? Pourquoi, eux aussi, ne participeraient-ils pas à 
l’évolution du Noir dans le monde entier » (S. Kane et G. Kouassi, 1974, 3).  

La reconnaissance d’un chemin de pensée commun et officiellement 
assumé débouchera sur la création, par les trois compagnons, de l’Ecole négro-
Caraïbe à Abidjan. Avant d’en arriver à la présentation de cette école, il nous 
semble essentiel de présenter le contexte dans lequel elle fut créée.  
 

2. L’Ecole négro-Caraïbe : contexte de création et exposition fondatrice 
2.1 Contexte de création   

Les rares travaux qui existent n’éclairent que peu le contexte de création 
de l’Ecole négro-Caraïbe. Tout indique cependant que les prémisses de cette école 
datent de 1968 – même si l’un des acteurs, Gensin, situe la création en 1969 à 
son domicile à Abidjan. Pour D. Berthet (2013), l’idée de cette école négro-
Caraïbe est, indirectement, le fait de Paul Hervieu. Ce galeriste niçois avait 
suggéré à Hélénon avec qui il travaillait de rassembler autour de lui des artistes 
développant les mêmes visions esthétiques. « C’est ainsi que lui vint l’idée de 
créer l’École négro-caraïbe » (D. Berthet, 2013). Cet analyste se fait même plus 
précis, quand il dit : « En 1968, Serge Hélénon revoit en Côte d’Ivoire son ancien 
condisciple Louis Laouchez dont le parcours est identique. Il échange avec lui et 
lui propose de rédiger un manifeste. L’École négro-caraïbe verra le jour en 1970 
avec une première exposition au centre culturel français d’Abidjan » (D. 
Berthet, 2013). 

Gensin, Hélénon et Laouchez se seraient donc retrouvés à Abidjan en 
1968. Tous trois font le constat qu’ils défendent les mêmes préoccupations 
esthétiques : renaître à eux-mêmes en tant qu’artistes africains et Caraïbes. Ils 
font aussi le constat qu’ils ne font presque plus une peinture selon les principes 
convenus, c’est-à-dire sur une surface plane, à deux dimensions. Ils prennent 
conscience qu’ils sont des matiéristes c’est-à-dire des peintres intégrants dans 
leurs pièces une troisième dimension : la profondeur. Cette dernière est 
caractérisée, selon les tempéraments, par l’usage de divers matériaux non 
picturaux : bois assemblés, toiles africaines (tapa), cauris, tissu, sable, etc. 
Toutes ces matières permettent d’obtenir des espaces de re-création identitaire 
et font des trois artistes des frères siamois dans le domaine de la peinture.  

Une autre date est avancée par Mathieu-Jean Gensin à propos de la 
création de l’école. Pour lui, elle a été créée en 1969 à son domicile alors située à 
Abidjan, au quartier Dallas d’Adjamé. En visite chez lui, précise-t-il, Hélénon a 
parlé de la nécessité de créer une entité qui les réunirait tous les deux, pour leur 

                                                 
1
 « Mon peuple / quand / hors des jours étrangers / germeras-tu une tête bien tienne sur tes épaules 

renouées / et ta parole » (Césaire, Hors des jours étrangers, in Ferrements) 
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permettre d’approfondir leurs travaux qui allait dans le même sens. Le nom de 
la nouvelle entité, l’Ecole Négro-Caraïbe, a été proposé séance tenante par le 
visiteur. Gensin dit avoir recommandé immédiatement l’intégration de leur ami 
Louis Laouchez à ladite Ecole car  un regroupement artistique de deux 
personnes, argumente-t-il, ne semblait pas pertinent ; avec l’entrée de 
Laouchez, le projet prendrait de la consistance1.   

Au-delà des divergences liées à l’acte de naissance de l’Ecole négro-Caraïbe, 
il y a lieu de retenir que Serge Hélénon est le principal initiateur de ce 
regroupement auquel ont adhéré les deux autres acteurs. Ce regroupement des 
trois artistes martiniquais ne sera pas un mouvement comme la négritude, mais 
bien une école, selon la volonté de l’initiateur. Un journaliste du quotidien 
ivoirien Fraternité Matin s’est demandé si ce terme utilisé (école) était adapté :  

Peut-on même parler d’Ecole pour ce groupe de trois artistes parfaitement 
originaux et dont la représentation du monde passe par trois optiques 
esthétiques très personnelles conditionnées par trois tempéraments 
différents ? Oui, cependant. Car Gensin, Hélénon, Laouchez ont transcrit 
sur leurs toiles une image de la négritude qu’il nous est impossible de ne 

pas reconnaître. (Anomyme, 1970, p 3). 
 

L’« école » se définit comme « l’ensemble des disciples d’un maître, ou 
groupe d’artistes de même tendance, ou encore l’ensemble des artistes qui 
constituent l’héritage artistique d’une ville, d’une région, d’un pays ».2 Le mot 
négro renvoie, lui, à la race noire et son histoire tumultueuse. Le terme Caraïbe 
évoque la terre Caraïbe qui, du fait de la Traite négrière, a accueilli une part 
significative des esclaves noirs. Les éléments identitaires (négro et Caraïbe) 
disent l’appartenance de Gensin, Hélénon et Laouchez à un monde spécifique 
porteur du lourd héritage de la race noire. L’Ecole Négro-Caraïbe peut se 
présenter comme le lieu d’une célébration des racines nègres et caribéennes de 
ses concepteurs. A ce titre, elle est comme un étendard à faire flotter pour 
souligner une identité artistique tout à la fois nègre et caribéenne – et non 
comme une identité factice née par procuration suite aux liens établis avec la 
Métropole.  

Les trois peintres de l’Ecole négro-Caraïbe – devenus désormais des peintres 
en mission, des peintres-militants – n’oublient pas qu’ils doivent faire re-exister 
l’histoire des Négro-caribéens le long des âges jusqu’à ce moment privilégié de 
reconquête et de recréation de soi en terre africaine. « C’est un combat que nous 
menons pour exister en tant que Négro-Caraïbes (…) nous y sommes engagés, 
et nous le menons, pas en amateurs, mais en professionnels, c’est-à-dire en 
artistes qui possèdent une vocation (S. Kane et R. Kouassi, 1974, p 3). En 
somme, ils entendaient se reconstruire dans l’art de leur temps, tout 
simplement. Cette façon de faire peut se lire comme une utopie de la 
refondation de l’être négro-caribéen par le biais des arts plastiques. Refonder un 

                                                 
1
 GENSIN Mathieu-Jean, 2020, Entretien du 21 février 2020 à 11h réalisé par NKOUMO Henri avec 

Gensin à son domicile à Abidjan-Plateau, cité Esculape, dans le cadre de l’exposition Les racines du 

jour : lumière sur neuf artistes plasticiens de Côte d’Ivoire. 
2
 Dictionnaire Le Larousse en ligne, consulté le 1

er
 mars 2021 à 14h15 ; 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%c3%a9cole/27609 
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tel être, le faire exister au plus profond de leur âme de peintre, l’inscrire dans 
l’histoire de l’art devient alors, pour eux, les clés du programme libérateur 
défendu par l’Ecole négro-Caraïbe. 

Justement, le manifeste de l’Ecole négro-Caraïbe1 diffusé seulement en 19822 
rappellera cet engagement fort : « L’École négro-caraïbe, fidèle à ses 
soubassements nègres, en appelle à une urgente nécessité morale de mobiliser 
le monde culturel nègre en particulier dans les Antilles » (D. Berthet, 2013).  

Présentons à présent la première exposition de l’Ecole négro-Caraïbe à 
Abidjan en 1970 sur laquelle peu d’historiens de l’art se sont arrêtés. Sur les 
cimaises, les exposants proposent des œuvres témoignant, d’une part, de leur 
identité nègre, et d’autre part, de leur identité caribéenne. 
 

2.2  L’exposition fondatrice : entre identités africaine et caraïbe   
2.2.1 La quête d’une identité africaine 

L’exposition fondatrice de l’Ecole négro-Caraïbe s’est tenue du 3 au 18 avril 
1970 au Centre Culturel Français d’Abidjan3 sous le haut patronage du 
gouverneur Guy Nairay, Martiniquais et ami du président ivoirien Félix 
Houphouët-Boigny, établi en Côte d’Ivoire depuis la période coloniale. Les 
créations proposées relèvent de deux ordres propose une double identité. 

Jusque-là tenue à l’écart des grands soubresauts et bouleversements 
opérés dans le domaine de l’art, la scène artistique abidjanaise montrait qu’elle 
pouvait participer, à sa façon et pleinement, aux avancées opérées dans le 
domaine des arts et, surtout, au renouvellement des codes esthétiques en 
vigueur. L’exposition est perçue comme étant majeure : elle « compte parmi les 
meilleures qu’Abidjan ait abritées », écrit le journal Fraternité Matin (Anonyme, 
1970b, p 7). Sur les cimaises, les trois artistes semblent proposer des œuvres 
ayant une nouvelle iconographie – et donc une écriture novatrice éloignée de 
celles qui avaient cours jusque-là. 

Dans le compte rendu qu’il en fait dans le quotidien ivoirien Fraternité 
Matin en date du 3 avril 1970, P. Desalmand (1970a, p 2) nous apprend que le 
trio Gensin, Hélénon, Laouchez s’était bel et bien regroupé sous l’appellation 
d’Ecole négro-Caraïbe pour l’exposition: « On a parlé à leur sujet de l’Ecole négro-
Caraïbe. Ils sont cependant très différents les uns des autres ». Dans une autre 
parution de ce journal en date du 17 avril 1970, il est question des derniers jours 
de « l’exposition Négro-Caraïbe au CC Français » (Anonyme, 1970 : 3). Dans le 
corps de l’article, le journaliste évoque encore les « trois peintres de l’Ecole 
négro-Caraïbe qui exposent en ce moment au Centre Culturel Français : Gensin, 

                                                 
1
 Le quotidien Fraternité Matin ne fait nullement mention de ce manifeste dans la couverture qu’il a faite 

de la première exposition de l’Ecole négro-Caraïbe. Ce manifeste sera rendu public, selon Berthet, en 

1982, à l’occasion d’une exposition de l’École négro-caraïbe à Paris ; les deux exposants étaient alors 

Hélénon et Laouchez suite au retrait de Gensin du groupe après l’exposition-fondatrice de l’Ecole en 

1970. Le manifeste a fait l’objet d’actualisation constantes. Dominique BERTHET, à qui nous devons les 

extraits du manifeste ci-dessous, précise, dans son étude, qu’ils datent de 1993. 
2
 BERTHET précise que la diffusion du manifeste s’est faite à l’exposition de l’Ecole négro-Caraïbe en 

1982 à Paris. 
3
 Suite à l’exposition fondatrice de 1970, l’Ecole négro-Caraïbe organisera sa deuxième exposition en 

1974 à l’hôtel Ivoire d’Abidjan. 
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Hélénon et Laouchez » (Anonyme, 1970, p 3). Cette école sera la toute première 
du genre de Côte d’Ivoire1.   

Couvrant cette exposition2, P. Desalmand ne peut s’empêcher de lier les 
œuvres présentées au choc créateur avec l’Afrique et de rattacher l’Ecole négro-
Caraïbe à Aimé Césaire dont l’ombre plane sur l’exposition3. En effet, le 
négritudien est vu comme la principale source inspirante de ses compatriotes 
martiniquais désormais lancés, comme lui, dans une démarche de révolté car 
« ils [Gensin, Hélénon, Laouchez] ont transcrit sur leurs toiles une image de la 
négritude qu’il nous est impossible de ne pas reconnaître » (P. Desalmand, 
1970c, p 3). S’arrêtant sur l’œuvre d’Hélénon, le journaliste souligne le lien 
ombilical reliant le peintre au poète martiniquais : « C’est aussi, nous semble-t-
il, sur un vers d’Aimé Césaire que nous pouvons ouvrir cette petite 
introduction sur l’œuvre de cet artiste puissant : Par les nuages qui m’arrivent 
dans les / poissons bien clos/Je remonte hanter la sinistre épaisseur/ des choses » (P. 
Desalmand, 1970b, p 2). C’est que ces jeunes martiniquais ne pouvaient 
méconnaître l’« exaltant combat identitaire du vieux maître martiniquais », 
soutient B. Zadi (2009).  

Comme Hélénon, Louis Laouchez s’inscrira, lui aussi, dans une trajectoire 
créatrice similaire. Ses œuvres traduisent sa rencontre-fusion avec l’art négro-
africain : « Non seulement l’Afrique devait lui apporter beaucoup quant à 
l’inspiration, mais encore devait lui fournir une matière spéciale, originale et 
riche : l’écorce d’arbre4, traitée selon des procédés connus ici depuis très 
longtemps. Ces écorces sont aussi bien peintes que pyrogravées » (P. 
Desalmand, 1970c, p 2). Directeur du Centre des arts décoratifs de 
Ouagadougou au moment de l’exposition, il était connu jusque-là pour sa 
peinture abstraite. Désormais, il a fait le pas décisif menant vers l’art nègre. En 
effet, comme le relève Fraternité Matin du 07 avril 1970, bien de ses œuvres sont 
réalisées sur une toile africaine : l’écorce d’arbre5. Cela est l’un des signes de la 
distance qu’il prend d’avec la toile occidentale.  

Au plan formel, ses peintures figurent les personnages selon les visions 
africaines : les dessins sont rapides, comme exécutés par une main peu 
soucieuse de précision, maladroite, loin des exigences académiques. Une telle 
démarche aboutit à la figuration de « personnages à la fois naïfs, puissants, 
pathétiques inspirés de la tradition africaine » (Anonyme, 1970, p 2). En cela, 
Laouchez récite les leçons apprises dans son contact avec l’art africain. En effet, 

                                                 
1
 Avant l’avènement de l’Ecole négro-Caraïbe, il n’existait pas de regroupement d’artistes plasticiens 

défendant un programme esthétique et philosophique. 
2
 P. Desalmand, alors enseignant à l’école normale supérieure d’Abidjan et collaborateur au journal 

gouvernemental ivoirien Fraternité Matin, a consacré un article à chacun des exposants. 
3
 Césaire s’est toujours revendiqué moins comme un Caribéen que comme un nègre africain ; cela lui a 

valu le courroux des partisans du mouvement de la Créolité conduits par Raphaël Confiant et Patrick 

Chamoiseau. Ces derniers reprochaient, entre autres, au négritudien d’avoir le regard constamment tourné 

vers l’Afrique, oubliant sa présence sur une terre différente, faite de sang neuf, de sang créole. 
4
 Il s’agit du tapa, un tissu obtenu à partir de l’écorce de certains arbres.   

5
 Cette écorce d’arbre, appelée tapa, deviendra l’un des matériaux privilégiés des peintres Vohou-Vohou 

connus pour être des héritiers de l’Ecole négro-Caraïbe à travers la figure d’Hélénon – leur professeur à 

l’Ecole des Beaux-Arts d’Abidjan – et du peintre Jacques Yankel, leur professeur à l’Ecole des Beaux-

Arts de Paris. 
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cet art n’est pas imitation du réel : il est interprétation et, donc, prolongement 
du réel ; ouverture sur une sur-réalité. Ainsi Laouchez ne se préoccupe-t-il plus 
de justesse des lignes et des formes : il est passé, « au contact quotidien de l’art 
nègre, à une figuration stylisée d’inspiration purement africaine (…) Il nous 
présente maintenant une gamme assez diverse d’œuvres témoignant de l’effort 
de recherche incessant qui s’impose de lui-même à un esprit vif, curieux et 
sensible », commente encore DESALMAND (1970c, p 2). Il y a dans son travail 
pictural, conclut le journaliste, « la fraîcheur d’une démarche artistique 
purement africaine dans ce qu’elle a de rigueur et de simplicité » (1970c, p 2).  

Près de l’identité africaine, les artistes disent également leur attachement à 
leur identité caraïbe. 

 
2.2.2 La quête d’une identité caraïbe 

En observateur attentif, P. Désalmand note que « le pinceau d’Hélénon 
nous guide là où il veut, dans l’épaisseur d’un monde lourd de tous les 
sortilèges, de tous les mystères de la profonde Afrique née une deuxième fois 
dans la mer des Caraïbes ». (1970b : 2). V. John (2016) croit comprendre que, 
dans le travail des peintres de l’Ecole négro-Caraïbe, « la nouvelle conscience de 
soi, déjà présente dans la littérature et la poésie, s’affirme peu à peu dans la 
peinture. On voit l’émergence d’une nouvelle génération d’artistes plasticiens 
marqués par la problématique de la négritude ».  

L’exposition fondatrice du 3 au 18 avril 1970 est l’occasion, pour Hélénon, 
de mettre à hauteur d’yeux son monde caribéen dans des œuvres conçues à 
partir d’importants efforts de compositions. Ce monde est manifeste dans des 
pièces comme Vidé et Attitude vidé. Le journaliste P. Desalmand (1970b, p 2) 
apporte ses lumières sur cette pratique : « Qu’est-ce que le vidé, allez-vous dire ? 
– C’est une manifestation de masse spécifique aux Antilles, provoquant un 
défoulement collectif où l’exubérance peut s’exprimer aussi bien par la joie que 
par la colère. »    

Par la mise en lumière de l’un des aspects de l’« arrière-pays culturel »1, 
l’artiste se fait ainsi le porte-parole d’une terre avec laquelle il fait corps. De fait, 
son combat pour l’affirmation du négro-Caribéen au monde n’en est que plus 
fort : c’est le combat de tout un peuple.  

Mathieu-Jean Gensin, pour l’exposition fondatrice de l’Ecole, a comme fait 
une mue : il présente une écriture qui déroute les habitués des salles 
d’exposition ivoiriennes, avec un recours gourmand à la matière – et donc à une 
création gestuelle. Pour P. Desalmand, ceux qui ont vu le travail de cet artiste 
l’année précédente2 à l’Alliance Française « vont se demander s’il s’agit du 
même Gensin, tant est grande la rupture entre les deux séries d’œuvres ; il n’y 
a, en fait, dans cette rupture rien d’anormal. Le peintre comme la nature 
progresse par bonds » (1970a : 2). Au plan technique, l’artiste se refuse à 
produire une peinture lisse, docile, sur laquelle s’affichent des sujets calmes. Il 
s’est enfoncé tout entier dans la matière qu’il manipule avec une réelle frénésie. 

                                                 
1
 Cette formule est d’Edouard Glissant. Elle souligne l’ancrage d’un peuple aux coutumes ancestrales, 

aux religions, aux langues, aux mythes, etc. 
2
 Il s’agit de l’exposition individuelle de 1969 de Mathieu-Jean Gensin.  



142 

 

Au terme de cette aventure du geste, de matière et du corps, les volumes 
apparaissent sur la surface des toiles. P. Desalmand (1970a : 2) constate un autre 
aspect de ce travail de création : selon lui, les peintures de Gensin « permettent 
de découvrir sans le connaître un homme du concert solidement enraciné dans 
la vie et qui se défie des évasions ou des au-delà troublants l’âme ». Dans un 
autre article, il est écrit que Gensin « a su se servir du substrat de la Négritude 
pour atteindre à une universalité à laquelle personne ne peut rester indifférent » 
(Anonyme, 1970b : 2). Il avait « pris conscience (..) qu’il était temps pour lui 
d’oublier tout ce qu’on lui avait appris » (P. Desalmand, 1970a : 2).  

 
2.2.3 Des écritures au service de la réconciliation avec soi 

La quête identitaire des trois artistes martiniquais tournés vers leur 
négritude et vers leur Caraïbe participe de la réconciliation avec soi. Gensin, 
Hélénon, Laouchez se voulaient des artistes plasticiens debout, uniques en leur 
genre. Ils étaient des artistes neufs par leur nouvelle vision, par leur 
appropriation d’objets picturaux inhabituels mais délibérément choisis. Leur 
rupture d’avec les esthétiques picturales de cette époque, nous semble-t-il, leur 
a permis d’atteindre une belle hauteur dans l’histoire de l’art contemporain. En 
somme, ils étaient de leur temps. Comme le rappelle Some (2013, p 162), « être 
de son temps consiste à être en phase avec l’esprit du moment, c’est prendre 
conscience d’appartenir à l’idéologie de son époque, d’en être le produit ». 
Laouchez par exemple a fait le choix de l’Afrique et du monde noir antillais 
pour ne pas se diluer dans une universalité factice, imposée car voulue et 
administrée par le monde occidental seul. Ses travaux ont un fort ancrage 
identitaire :   

Car oui, l’identité, le voilà le maître mot, le concept opérationnel et 
notionnel qui inspire, non pas tant sur le plan esthétique mais dans sa 
thématique, l’œuvre de Louis Laouchez. À ce propos, l’artiste lui-même me 
confiait dans une correspondance récente : Mes sources d’inspiration ? 
L’Afrique, la politique, l’œuvre d’émancipation, de dignité, de fierté de 
l’homme Antillais qui refuse les genres, les codes, les courants venus 
d’ailleurs, générés par d’autres et important pernicieusement leurs modèles 

chez nous. (B. Z. Zadi, 2009).    
  

La quête identitaire des trois peintres martiniquais n’est pas mesurée : elle 
est intégrale, totale, violente et, surtout, très peu soucieuse du sujet au plan 
plastique. Comme assommé par cette entreprise énergique, P. Desalmand 
(1970b, p 2) parle d’« envahissement de la matière » chez Gensin. Pour lui, c’est 
tout un « monde minéral » (1970b, p 2) qui s’arrache de terre et vient affronter, 
avec ostentation, les regards abasourdis du public. Le spectateur, 
progressivement, peut accéder alors aux langages secrets des peintures, à leurs 
« couleurs chatoyantes », à la « matière proliférante », aux « virtuosités de la 
composition » ; il peut pénétrer « l’épaisseur d’un monde lourd de tous les 
sortilèges, de tous les mystères de la profonde Afrique (P. Desalmand, 1970b, p 
2). Le journaliste croit déceler toutefois chez le peintre, par-delà la fulgurance 
de la matière et comme avec surprise, « quelque chose de statique, d’installé qui 
lui donne ce caractère de nécessité ». (P. Desalmand, 1970a, p 2).   
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L’Ecole négro-Caraïbe est comme une immense aventure humaine 
entreprise par des jeunes venus célébrer leur Afrique et, également, la Caraïbe 
présente au plus profond d’eux. Elle est une voix portée haut dans le jour par 
trois jeunes martiniquais désireux d’écrire leur propre histoire singulière et, 
également, celle de la Martinique qui demeurait presque absente du champ des 
arts plastiques mondiaux. Pour certains observateurs, il s’agissait, pour eux, de 
« créer au plus près de la réalité et du réel martiniquais nourris par l’idée que 
l’art martiniquais doit conquérir sa dignité d’art en prenant pour son propre 
compte ce qui est le propre de l’art : un travail qui remplace la réalité subie par 
la réalité entièrement désirée » (V. John, 2016). Hélénon, en prêtre portant le 
grand chant négro-caraïbe, se fera plus précis : « C’est un combat que nous 
menons pour exister en tant que négro-Caraïbes et notre exposition1 est 
l’expression de ce combat. » (S. Kane et G. Kouassi, 1974, p 3).  

Tout grand art, rappelle A. Breton2, trouve sa légitimité moins dans le 
respect des normes établies que dans son désir brûlant de liberté. En cela, son 
pouvoir de transmutation par le recours aux outils de production les plus 
insignifiants n’est que plus grand. Gensin, Hélénon, Laouchez avaient bien 
compris cela. Ils se savaient désormais inventeurs de liberté par leur libre 
utilisation de matériaux picturaux inhabituels. Et puis, par leur audace et leur 
désir de témoigner de leur retour aux sources nègres, ils semblaient faire 
avancer les arts, notamment l’histoire de l’art du monde noir. La meilleure 
preuve, disent-ils, est le fait qu’« à Marseille, en 1970, après donc dix ans 
d’Afrique, un jury qui ignorait les origines des peintres ait discerné que les 
œuvres de l’un de nous, Laouchez3, devaient être d’un Noir tend à prouver que 
nous sommes sur la bonne voie » (S. Kane et G. Kouassi, 1974, p 3). 

Malheureusement, nos trois artistes n’ont pas échappé aux problèmes 
d’unité dont souffrent les mouvements, groupes et écoles artistiques. Après 
l’exposition fondatrice de 1970, des fractures internes sont apparues. Au cœur 
de cette discorde se trouve la couleur bleu outremer que Serge Hélénon 
revendique comme l’expression vive de sa mythologie individuelle. Cette 
discorde a conduit à la sortie de Mathieu Gensin de l’Ecole. 

 
3. Des divergences au sein de l’Ecole négro-Caraïbe     
3.1 Le bleu outremer, la couleur de la discorde  

Après le succès de l’exposition fondatrice d’avril 1970, l’Ecole Négro-
Caraïbe a organisé une exposition du 27 juillet au 31 août 1973 à la galerie 
Hervieu (France)4. Mathieu-Jean Gensin n’est pas à l’affiche de cette nouvelle 
exposition intitulée : « Peintres négro-Caraïbes : Serge Hélénon, Louis 
Laouchez ». En 1974, à la nouvelle exposition de l’Ecole négro-Caraïbe 
programmée du 22 avril au 2 mai à l’hôtel Ivoire, à Abidjan5, l’on retrouve sur 
les cimaises les œuvres de Serge Hélénon et Louis Laouchez qui, « tous les 
deux, revendiquent hautement leur appartenance à la terre de leurs ancêtres 

                                                 
1
 Il s’agit de l’exposition de l’Ecole négro-Caraïbe d’avril 1974 à l’hôtel Ivoire, à Abidjan. 

2
 Cahier d’un retour au pays natal, préface. 

3
 En 1970, Louis Laouchez a passé un diplôme des Beaux-arts à Marseille. 

4
 L’exposition se tient au 23, rue du Poilu, Villefranche sur mer.  

5
 Soixante œuvres furent exposées. 
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africains, en accord avec l’esprit d’Aimé Césaire » (ANONYME, 1974a : 7). Le 
troisième membre de l’Ecole, Mathieu-Jean Gensin, pourtant présent à Abidjan 
où il vit depuis 1959, n’a pas ses œuvres sur les cimaises : il en est, encore une 
fois, le grand absent1. Cette absence ne sera pas ponctuelle, mais bien 
définitive : il n’exposera plus jamais avec ses amis. A propos de cette absence – 
certains chercheurs parleront plus tard d’« exclusion » –, Gensin confiera qu’il 
n’a pas pris personnellement ses distances vis-à-vis de ses compagnons de 
route et de l’Ecole négro-Caraïbe. Il dit avoir constaté que ses deux amis avaient 
choisi de faire leur chemin sans lui2.   

En 1975, Gensin fait une exposition avec Christian Lattier3. Au cours de 
l’exposition, un différend éclate : il est lié à une couleur – le bleu outremer4 
présent dans la palette du peintre – que les étudiants de l’Ecole des Beaux-Arts 
d’Abidjan désignent encore à ce jour sous l’appellation de « bleu Hélénon ». Ce 
différend trouve ses origines dans les enseignements donnés par Hélénon à 
l’Ecole des Beaux-Arts d’Abidjan où il est affecté en 1970 en qualité de 
professeur de peinture, après avoir vécu dix ans au Mali. C’est qu’après 
l’exposition de l’Ecole Négro-Caraïbe en avril 1970 au Centre Culturel Français 
d’Abidjan, Hélénon obtint une affectation à l’Ecole des Beaux-Arts d’Abidjan. 
Dans ses enseignements, il disait son attachement au bleu outremer, sa couleur-
totem. Cette couleur est son double symbolique : elle le rend présent au cœur 
même de ses œuvres ; elle est « la couleur qui l’identifie » comme l’écrit P. 
Desalmand (1970b, p 2). Elle apparaît donc comme une couleur matricielle 
fondatrice de sa propre ontologie. Elle est son nouveau sein nourricier, son 
principal référent physique et psychologique. Ce bleu reflétant l’une des 
identités caribéennes – celle des outre-mer – témoigne de sa « fusion mentale » 
d’avec le territoire natal. Quoi de plus normal que les étudiants en peinture de 
l’Ecole des Beaux-Arts d’Abidjan aient choisi de renommer le bleu outremer du 
nom suivant : « bleu Hélénon » !  

Ce bleu outremer, les étudiants ne le connaissaient que trop5. En effet, le 
maître réalisait ses œuvres dans l’atelier de peinture de l’Ecole des Beaux-Arts 
d’Abidjan6, aux côtés des leurs, et se plaisait à le manipuler. A la vérité, il 
n’acceptait pas véritablement sa posture de professeur ; il lui préférait celle 
d’animateur du groupe : « Là, j’ai pu développer une approche catégorique 
avec les étudiants. Je ne me suis jamais considéré comme professeur, j’étais 
l’animateur de cet atelier ». Les relations plus fraternelles qu’autoritaires 

                                                 
1
 Les recherches menées ne nous ont pas permis de connaître les raisons de cette absence significative. 

2
 Idem. 

3
 Gensin et Lattier ont représenté la Côte d’Ivoire au Festival mondial des arts nègres de Dakar, en 1966 ; 

le second a remporté le « Grand Prix du Festival mondial des arts nègres de Dakar, toutes disciplines 

confondues » pour ses sculptures conçues à partir de ficelle et d’armature de fer.    
4
 Le bleu outremer est constitué de 60.78 % de bleu, de 10.59 % de rouge et de 0.39 % de vert. Il est 

considéré comme la couleur de la pacification. Il véhicule les énergies de la paix, de la sérénité et de 

l’élévation. 
5
 Entretien du 14 décembre 2020 avec Mathilde Moro, peintre et directrice de l’Ecole Supérieure 

d’Architecture, des Arts Plastiques et du Design (ex-Ecole des Beaux-Arts d’Abidjan), au sein dudit 

établissement. 
6
 Cette façon de faire permettait à Hélénon d’enseigner sa technique et de suivre le travail des étudiants, 

précise la peintre Mathilde Moreau, l’une de ses anciennes étudiantes. 
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d’Hélénon avec ses jeunes condisciples encourageait ces derniers à le 
questionner sur son travail, comme il le faisait lui-même vis-à-vis du leur. La 
présence du bleu outremer apparaissait donc comme un prétexte pour les 
échanges, surtout qu’il était selon les mots de M. Moreau, « attirant, puissant 
sous le pinceau du maître »1. Evoquant les souvenirs d’étudiante à l’Ecole des 
Beaux-Arts d’Abidjan, Moreau précise : « Personne dans l’atelier de peinture ne 
pouvait dire qu’il ne connaissait le bleu Hélénon. Ce bleu nous a tellement 
marqués ! »2 Pour ses condisciples et pour elle, le maître apparaissait comme 
l’unique grand prêtre de cette couleur dans l’espace artistique local.   

Relevons qu’avant son entrée à l’Ecole des Beaux-Arts d’Abidjan, Hélénon 
avait appelé l’attention de la communauté des Arts sur son rapport magique au 
bleu outremer. Dans l’un des articles sur l’exposition fondatrice de l’Ecole 
Négro-Caraïbe, P. Desalmand (1970b, p 2) note l’existence d’un « magnifique 
autoportrait (abstrait) dans des dominantes douces et claires où le bleu 
prédomine, et qui est, nous dit l’artiste [Hélénon], la couleur qui l’identifie dans 
toutes ses toiles. »  Pour servir l’idée de sa fusion d’avec ce bleu, Hélénon avait 
donc réalisé cet autoportrait dans lequel « son » bleu occupe une place de choix. 
Il s’était donc représenté dans une œuvre où il gommait toute trace de sa réalité 
physique pour lui substituer ce que nous pouvons nommer sa pleine réalité 
chromatique symbolique. En 1975, alors qu’ils visitent l’exposition du sculpteur 
Christian Lattier et du peintre Mathieu Gensin3 au Centre Culturel Français 
d’Abidjan, des étudiants de l’Ecole des Beaux-Arts d’Abidjan constatent la 
présence du fameux bleu outremer dans les peintures du dernier cité. Au 
travers de commentaires moqueurs et bruyants, ils affirment que la présence de 
ce bleu n’est rien moins qu’une marque de la personnalité artistique de leur 
maître dans la peinture de Gensin. Derrière leur propos se trouve l’idée que 
Mathieu-Jean Gensin a tout simplement « piqué » à Serge Hélénon « sa » 
couleur. A ce titre, il apparaît comme un peintre de second ordre, un peintre à 
la remorque de leur maître ! Mathieu-Jean Gensin reçoit ces propos comme une 
gifle !   
Cette situation aura des conséquences sur la vie de l’école : elle débouchera sur 
la sortie de Gensin. 
 

3.2 La sortie de Mathieu Gensin de l’Ecole    
Mathieu Jean Gensin est un peintre à forte personnalité comme ses deux 

autres amis. Il n’en revient pas d’entendre des étudiants déconsidérer sa 
peinture, notamment le bleu outremer présent, de longue date, dans son 
vocabulaire chromatique. Avoir fait sa première exposition en 19524, être l’un 
des artistes sélectionnés pour le célèbre Festival Mondial des Arts Nègres de 

                                                 
1
 Mathilde Moreau, peintre et ancienne élève du peintre à l’Ecole des Beaux-Arts d’Abidjan, dit garder 

encore un souvenir ému de ce fameux « bleu Hélénon ». 
2
 Entretien du 14 décembre 2020 avec Mathilde Moro, peintre et directrice de l’Ecole Supérieure 

d’Architecture, des Arts Plastiques et du Design (ex-Ecole des Beaux-Arts d’Abidjan), au sein dudit 

établissement. Nous avons eu un autre entretien avec la concernée le mardi 31 août 2021, à 12h56, à son 

bureau à l’ex-Ecole des Beaux-Arts d’Abidjan. 
3
 Ces deux artistes étaient les deux participants ivoiriens au Festival Mondial des Arts Nègres de Dakar de 

1966, dans la section Arts plastiques. 
4
 Il s’agit de sa participation au Salon des artistes Martiniquais à Fort-de-France, en Martinique. 
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Dakar en 1966, avoir remporté le Prix national de peinture en 19711, avoir un 
pedigree envié et se voir placé sous la tutelle d’un autre artiste ! Fils d’un pays 
d’Outre-mer, il est, lui aussi, plus que sensible au bleu outremer ! Cette couleur 
est une composante essentielle de son environnement natal et de son âme de 
nègre des Antilles. Malheureusement, on voulait l’en en priver au motif qu’elle 
serait « la propriété exclusive d’un individu »2 ! Amer, il peut lâcher : « Hélénon 
n’est pas le propriétaire du bleu outremer ! Il ne peut enseigner à ses étudiants 
qu’il est le détenteur exclusif du bleu outremer ! Ce bleu, je l’utilise depuis 
longtemps. Ce bleu est l’une des principales couleurs de la Caraïbe : tout le 
monde a le droit de l’utiliser ! »3  

L’absence de Gensin à l’exposition Peintres négro-Caraïbes à la galerie 
Hervieu (France) puis à l’exposition de l’Ecole négro-Caraïbe en 1974 à l’hôtel 
Ivoire d’Abidjan, et les divergences portant sur le bleu outremer – renommé 
« bleu Hélénon » par les étudiants de l’Ecole des Beaux-Arts d’Abidjan – sont 
les signes visibles de la désunion au sein de l’Ecole négro-Caraïbe. La 
conséquence de cette désunion fut la sortie (ou l’exclusion)4 de Gensin de cette 
Ecole.  

En dépit de cette situation, Gensin, nous indique le journal Fraternité 
Matin, demeure un peintre négro-Caraïbe. A l’exposition individuelle qu’il 
organise en 1984 au Centre Culturel Français d’Abidjan, le journaliste H. 
Yedagne (1984, p 9) peut écrire : « Peintre négro-Caraïbe, Jean Gensin veut nous 
faire partager sa soif de liberté, d’évasion vers l’imaginaire qui s’exprime par 
une peinture ouverte, libre et abstraite ». Les quarante et une toiles présentées 
pour l’occasion s’inscrivent dans la trajectoire définie par l’Ecole négro-
Caraïbe car « elles évoquent la sensibilité, l’environnement, les coutumes 
africaines. Un hymne à l’Afrique, à notre identité culturelle. Recherches 
authentiques d’une peinture, d’un art nègre » (H. Yedagne, 1984, p 9). Cette 
même année 1984, par un coup du sort, Gensin sera recruté à l’Ecole nationale 
des Beaux-Arts d’Abidjan en remplacement de Serge Hélénon dont le contrat 
d’assistant technique venait de prendre fin. Dans la foulée, il se lancera dans 
une nouvelle période qu’il nommera les prémices du mouvement négro-renaissance. 
Depuis quelques années, son écriture connaît un nouveau tournant, par 
l’inauguration d’une nouvelle période dite des Niches sacrées :  

Depuis 2012, j’explore un nouveau domaine d’expression à travers mon 
dernier thème : les niches sacrées. Ce masque imaginaire que je porte par 
l’intermédiaire des ancêtres me permet d’établir des relations avec le visible 
et l’invisible. Les esprits créateurs constituent le contenu visible ou invisible 

                                                 
1
 Dans l’article qu’il consacre à l’exposition individuelle de Gensin au Centre Culturel Français en 

octobre 1984, le journaliste Honorat De Yedagne précise que ce dernier a remporté le « Prix 

national 1971 » et « figure au tableau d’honneur du 3
ème

 Festival international de peinture ». (Honorat De 

Yedagne, « Jean Gensin aujourd’hui au CCF. La soif de la liberté », Fraternité Matin, mercredi 17 

octobre 1984, p 9) 
2
 Entretien avec Mathieu-Jean Gensin le 21 février 2020 à 11h à son domicile à Abidjan-Plateau, cité 

Esculape, dans le cadre de l’exposition Les racines du jour : lumière sur neuf artistes plasticiens de Côte 

d’Ivoire. 
3
 Idem. 

4
 Des auteurs parlent plutôt d’exclusion. 
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de ces niches et en cela c’est peut-être le tabernacle de la tradition, qui 

sait ? (M. Gensin, 2012, p 3) 
 

De leur côté, Serge Hélénon et Louis Laouchez1 organiseront des 
expositions sous l’égide de l’Ecole Négro-Caraïbe. D. Bertet (2013) en dénombrera 
une dizaine2. Il s’agissait vraisemblablement pour ces deux peintres de ne peut 
laisser mourir cet important programme identitaire conçu par des Caribéens 
pour servir pleinement leur double quête identitaire de nègres et de caribéens 
en terre africaine : l’Ecole négro-Caraïbe.  
Conclusion 

La création de l’Ecole négro-Caraïbe a été l’un des grands moments de 
l’histoire de l’art de Côte d’Ivoire. Premier regroupement d’artistes autour d’un 
corpus théorique et d’une vision esthétique tournés vers la re-création de soi, 
cette école a autorisé Gensin, Hélénon et Laouchez à faire de la peinture un 
outil fondamental du militantisme auquel ils étaient appelés. Le choc de la 
rencontre avec le continent-mère (l’Afrique) a été comme un miroir qui les a 
révélés à eux-mêmes. Très vite, leur écriture plastique s’est 
transformée radicalement. Recourant à des matériaux inhabituels qui 
appartiennent à un vocabulaire neuf et qui renvoient souvent à leur terre 
d’origine (l’Afrique et la Caraïbe), ils ont présenté des esthétiques libertaires – 
celles du refus et de l’identité à recréer – et témoigné du tribut qu’ils doivent à 
l’Afrique et à la Caraïbe. Ecoutant leurs pulsions intérieures, ils ont fait le 
constat qu’ils étaient véritablement ces lamantins revenus boire à la source dont 
parle Senghor.  

Notre étude a mis en lumière les mutations esthétiques apparues dans leur 
travail au contact de l’Afrique. Elle a également présenté les conditions ayant 
présidé à la création de l’Ecole négro-Caraïbe. Ce point, pensons-nous, était des 
plus nécessaires en raison de la faiblesse de la littérature relative à la pré-Ecole 
négro-Caraïbe. C’est dans ce même ordre d’idées que nous avons présenté 
longuement l’exposition fondatrice de cette Ecole car les difficultés d’accès aux 
sources – notamment les articles des médias ayant couvert les débuts de l’Ecole 
négro-Caraïbe – n’ont pas toujours favorisé, dans le milieu des chercheurs, la 
circulation des informations de première main.    

Alors que l’Ecole négro-Caraïbe était entrée par la grande porte dans 
l’histoire de l’art par ses productions identitaires audacieuses, des tiraillements 
internes entre ses membres ont vu le jour. Notre étude a souligné l’un des 
points de discorde dont parlent très peu les historiens de l’art : le bleu outremer 
considéré par Serge Helenon comme sa couleur totémique, c’est-à-dire celle qui 
le rend présent dans chacune de ses œuvres. Cette posture d’Hélénon mettra à 
mal un autre membre de ce groupe, Mathieu Jean Gensin, qui revendiquait lui 
aussi cette couleur caractéristique de la Caraïbe et de l’Outre-mer. Cette couleur 
de la discorde a vu le retrait de l’Ecole négro-Caraïbe de Gensin qui, depuis, fait 
cavalier seul. 

                                                 
1
 Louis Laouchez est décédé le 27 novembre 2016 en Martinique. 

2
 Jusqu’en 2000, aux Antilles, en France, en Afrique.   
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Suite au décès de Louis Laouchez en 2016, l’Ecole négro-Caraïbe a pour 
principal défenseur Serge Hélénon. Artiste généreux, ce dernier a su inculquer 
aux jeunes africains l’amour de la peinture conçue à partir d’éléments non 
picturaux. Par les enseignements prodigués aux étudiants de l’Ecole des Beaux-
Arts d’Abidjan, il a suscité la création, en Côte d’Ivoire, d’un mouvement 
artistique identitaire dénommé Vohou-Vohou1 dont il est, avec Jacques Yankel 
(1920-2020), l’une des grandes figures tutélaires.  
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