
Le 31 mai prochain, le département Art Contemporain 
Africain présentera un ensemble d’œuvres où le modèle 
féminin est mis à l’honneur.

La vente mettra en lumière de nombreux artistes de la 
scène contemporaine africaine tels que Godwin Champs 
Namuyimba, Omar Ba, Barthélémy Toguo, Aboudia, Joseph 
Ntensibe, Jordan Tchoffo ou encore Peter Ngugi.
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Jourdan TCHOFFO KUETE 
NIFA, 2022
150 x 150 cm
Estimation : 4 000 - 6 000 €

ANJEL (Boris Anje Tabufor dit)
Gods Supremacy II, 2021
158,50 x 129 cm
Estimation : 6 000 - 8 000 €
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« La sélection d’œuvres présentées à la vente reflète 
le dynamisme de la scène contemporaine africaine 
et le talent des artistes revendiquent la richesse et la 
diversité des identités du Continent. »

– Christophe Person, 
Directeur du département Art Contemporain Africain, Artcurial

PARIS – À l’occasion de la vente d’art contemporain 
africain du 31 mai prochain, Artcurial proposera une 
sélection d’œuvres d’art moderne et contemporain qui 
rend hommage au modèle féminin.

La vacation s’ouvrira sur une toile des années 1990 de 
Diatta Seck, dont le style est caractéristique de l’école de 
Dakar. Dans son œuvre, se meuvent des personnages 
oniriques dans les eaux, rehaussés de reflets aux couleurs 
chaudes et chatoyantes. Sa toile est estimée 2 500  - 
4 500 €.

Cap sur l’Afrique de l’Est, avec des artistes, dont le 
point commun est de faire du modèle féminin ou de 
l’autoportrait leur genre de prédilection. Parmi eux, 
l’ougandais Godwin Champs Namuyimba, artiste des 
plus en demande de la scène contemporaine africaine 
grâce à ses compositions frontales, dans des scènes 
d’intérieur où il saisit l’intimité de ses personnages, sur 
fond de poésie mélancolique. Sa toile intitulée Blue 
Smoke est estimée 20 000 - 40 000 €. 

Le Cameroun est également à l’honneur avec le jeune 
artiste Anjel, qui dépeint la pression exercée par la 
société de consommation sur les jeunes femmes. Ses 
œuvres aux couleurs vives, mettent en avant des femmes 
assumant leur style et leur beauté africaine à travers la 
revendication de leurs cheveux naturels et leur coiffure 
afro. Gods Supremacy II est estimée 6 000 - 8 000 €.

Jordan Tchoffo, jeune artiste de la scène contemporaine 
camerounaise, s’inspire librement de photos vintages 
d’artistes célèbres du Mali et du Ghana. Il rend hommage 
au style post-colonial des années 1970. Par le biais de 
couleurs chaudes, il retranscrit les attitudes et les modes 
de vie d’un peuple qui clame son émancipation, comme 
avec NIFA estimée 4 000 - 6 000 €. 



xxxxxxxx

Peter NGUGI
Sunday best, 2020 
205,50 x 211 cm 
Estimation : 8 000 - 12 000 €
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Dans le même souci d’expression culturelle, Fredy Obou 
Gbais (dit Peintre Obou)est conscient de la responsabilité 
qui pèse sur son travail dans la représentation de sa 
culture. Ivoirien, il fait porter à ses personnages les 
masques dan, symboles de l’Ouest de la Côte d’Ivoire. 
Ils évoluent dans les bidonvilles d’Abidjan, que le peintre 
connaît très bien, où ils sont confrontés à la modernité 
urbaine et à son lot de difficultés. C’est en hommage à 
sa mère et à sa sœur, qu’Obou peint des personnages 
féminins aux formes généreuses.   

Au Kenya, Peter Ngugi peint des silhouettes d’ombre 
sur des toiles plus grandes que nature. Les femmes 
sont dépourvues de tout trait et habillées à la mode 
contemporaine africaine. 
Sa technique est particulière : le contraste des couleurs 
se veut une métaphore de l’individualité et de la 
coexistence, le fond des compositions est le fruit de 
l’imagination de l’artiste. La forte présence des motifs 
traditionnels africains et contemporains est délibérément 
employée pour narrer l’histoire africaine, comme nous le 
constatons sur sa toile estimée 8 000 - 12 000 €.

Par ailleurs, la vente présentera un magnifique ensemble 
de trois œuvres d’Aboudia, un des artistes les plus en 
vogue dans le secteur de l’art africain contemporain et 
qui représente actuellement aux côtés de Saint Etienne 
Yeanzi et Arman Boua la Côte d’Ivoire à la Biennale de 
Dakar. Son œuvre est estimée 70 000 - 90 000 €.

Ghana Blues, 
Une exposition vente à prix fixe 
En parallèle de l’exposition de la vente aux enchères, 
Artcurial organisera du 27 au 30 mai à l’hôtel Marcel 
Dassault, une exposition vente à prix fixe, intitulée Ghana 
Blues, avec les œuvres de jeunes artistes du Ghana dont 
Raphael Adjetey Adjei Mayne, Kofi Bright Awuyah et 
Maxwell Boadi seront à découvrir.

ABOUDIA (Abdoulaye Diarrassouba dit)
Sans titre
150 x 150 cm
Estimation : 70 000 - 90 000 €

Raphael ADJETEY ADJEI MAYNE 
My cool, 2022
Acrylique et tissu wax sur toile
140 x 102 cm
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À propos d’Artcurial 
    Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire
basée à Paris, conforte en 2021 sa place de premier plan sur le marché de l’art
international.
Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monaco et Marrakech, la maison totalise 169 millions
d’euros en volume de ventes en 2021. Elle couvre l’ensemble du champ des grandes 
spécialités : des Beaux-Arts aux Arts Décoratifs, Automobiles de collection, Joaillerie, 
Horlogerie de collection, Vins fins et Spiritueux…
²²² ²Résolument tournée vers l’international, Artcurial affirme son réseau à l’étranger
avec des bureaux de représentation à Bruxelles, Milan, Monte-Carlo, Munich et Vienne.
En octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.
artcurial.com
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Exposition publique : 
Vendredi 27 mai au lundi 30 mai 2022

Vente aux enchères : 
Mardi 31 mai 2022 - 14h

7 Rond-Point  
des Champs-Elysées 
75008 Paris

MATÉRIEL  
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Visuels HD disponibles  
sur demande 

Découvrez le catalogue  
complet sur artcurial.com
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