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Le corps mis en scène

Barthélémy
my Toguo - Cameroun

15/07 – 30/09 2022

Dibamba
Dibamba, 2021 - Gravure aquarellée - (57 x 54 cm)

La Galerie ER se réjouit cette année de présenter des œuvres de l’artiste de renom
Barthélémy Toguo du 15 juillet au 30 septembre 2022 à Saint-Savin
Savin-Sur-Gartempe, en
partenariat avec la Galerie Lelong & Cie. Une série d’estampes aquarellées et de dessins sera
mise à l’honneur, où l’artiste dénonce les grandes tragédies de ce monde
monde..
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Né en 1967 au Cameroun, Barthélémy Toguo a déjà exposé dans le monde entier.
entier En 2010, il
est accueilli en son sein,, par la galerie Lelong & Cie. Il p
participe entre autres à la Biennale de
Venise en 2015, fait partie des fi
finalistes du prix Marcel Duchamp en 2016…
2016 En 2021, une
exposition lui est consacrée au musée du Quai Branly
Branly…
… Toujours souriant et avec une
énergie incroyable, Barthélémy
lémy Toguo enchaine les projets. Il partage aujourd’hui sa vie
entre Bandjoun Station, son centre d’art
d’art-musée-atelier
atelier de création, et Paris, tout
t
en
multipliant les déplacements à travers la planète
planète.
Dessins, peintures, vidéos, sculptures, ins
installations…,, son œuvre est multiforme
multi
et ses
inspirations sont aussi variéess que l’existence. Au fil de ses nombreux voyages,
voyages Barthélémy
Toguo s’interroge sur la complexité de l’être humain et cherche à éveiller les consciences.
Souvent composés
omposés de corps fragmentés et percés de clous, ses aquarelles témoignent d’un
d
monde tiraillé entre des forces opposées : entre la violence et la beauté, le plaisir et la
douleur, la vie et la mort… Il crée « le bleu Toguo », symbole de l’eau,
l’eau source de vie
précieuse et instable, à l’occasion de son œuvre « Celebration » en 2017 dans la Station du
métro Château-Rouge
Rouge à Paris, où il célèbre la vie, la végétation, la renaissance d’un nouveau
monde.

« L’art
art n’est pas une réjouissance
solitaire, mais un moyen d’émouvoir le
plus grand nombre en leur offrant une
image privilégiée des souffrances et des
joies communes », aime-t-il
aime
répéter en
citant le discours prononcé par Camus, en
1957, lors de la réception de son Prix
Nobel de littérature.

Bénoué VIII, 2020 - Gravure aquarellée (57 x
54,5 cm)
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Dans sa série Bilongue,
Barthélémy Toguo laisse la
parole à une population
d’anonyme.
D
Des
visages
contemporains d’un quartier
contemporains,
de Douala « Bilongue », sont
dessinés,, pleine page, à
l’encre noire,
noire légèrement
rehaussés
de
bleu
et
encadrés
de
phrases
idiomatiques
idiomatiques.
L’ensemble est esthétique
mais par
ar contraste,
contraste aux traits
doux et épurés des figures
représentées, une image
photographiée de l’époque
coloniale est apposée au
centre. Dans une démarche
éthique, le passé vient ici se
confronter au présent.

Bilongue 9,, 2020 - Encre,
aquarelle et collage sur papier (38 x 27 cm)

La culture est une arme pour la paix
paix. Barthélémy Toguo a été nommé Artiste de la paix de
l'UNESCO en octobre 2021.
« Vivre ensemble, c'est former un lien qui détermine le caractère unique de l’existence sociale
de l’homme grâce à la culture dont la principale expression se situe dans les arts et les
sciences. » B.T
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Sans conteste, Barthélémy Toguo est un aartiste engagé.. Il sait communiquer avec le public
autrement, il a conquit le monde. Ses œuvres sont maintenant dans les plus prestigieuses
collections
ctions publiques comme privées.
Cependant il ne manque pas de cultiver son jardin de Bandjoun, au Cameroun où iil est né. Il
y a 30 ans, il crée Bandjoun Station
Station,, un espace à la fois de résidence d’artistes et musée. Il
ne s’agit surtout pas aujourd’hui d’une collection d’art africain ghettoïsé mais plutôt un
regard mondial et universel. La collection représente aujourd’hui plus de 1500 œuvres, où
l’on peut y voir entre autres, des œuvres de Louise Bourgeois où David Hockney.
Hockney
Encore plus qu’un musée, Barthélémy Toguo
Toguo,, sensible à une alimentation saine, y a associé
une dimension agricole, avec la cu
culture bio de banane, maïs, café… Un projet critique qui
passe aussi par l’agriculture…

- Fin du communiqué –

A propos de la Galerie ER :
La galerie d'Art Contemporain ER
ER,, créée en juin 2012, travaille sur les thématiques de l’identité et du
lien. Sous différentes formes d'expressions artistiques (peinture, dessin, photographie, collage,
gravure, sculpture, vidéo, installation, etc.), ses artistes se réunissent autour de lla figure humaine et
s'interrogent sur l'identité individuelle ou collective dans notre société contemporaine. Axée sur une
forte médiation, la galerie ER facilite la rencontre et l'échange avec le public, les amateurs d'art et les
collectionneurs. Le dialogue
gue se crée à travers l'espace physique à Saint
Saint-Savin
Savin près de Poitiers, des
expositions itinérantes dans toute la France et à l'étranger, et les médias internet. La création de la
galerie ER est l'aboutissement du parcours artistique et personnel de sa fon
fondatrice
datrice
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