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Pour Emo de Medeiros, « l’art est notre premier et notre dernier lien avec le sacré »2. Transmutations, l’exposition 
qu’il nous propose à Paris à la Galerie Backslash du 3 au 24 septembre, est composée comme un parcours initiatique dans  
un monde où tradition, technologie et occulte cohabitent, s’associent et s’unissent. Ce sont des alliés dans un processus  
alchimique de transformation de substance, de perception et de conscience. C’est aussi une déambulation dans des sphères  
géographiques disparates, l’Afrique et l’Europe, les deux continents de l’artiste, mais aussi la Chine, omniprésente dans les  
objets manufacturés, le Moyen-Orient ou le Mexique. 

La temporalité y est également discontinue. Passés, présents et hypothétiques futurs coexistent dans des créations 
visuelles  qui  sont  autant  de  propositions  de  changement  de perspective.  Si  le  monde  contemporain  et  ses  multiples  
machines est radicalement là, il est contigu avec le passé colonial qui apparaît dans les stéréotypes exotiques perdurant avec  
des images imprimées sur des objets de consommation, ou l’histoire africaine par des objets d’art, des traditions et des  
cultes anciens.   

L’exposition est constituée comme un parcours d’expérimentations partagées rendues possibles par la singularité du 
regard de l’artiste. Capitalisme planétaire, magie, rituels sacrés, technologie y composent une vision unique du monde  
aboutissant à une proposition sous forme de fiction artistique et politique où les opposés ne s’excluraient plus.

Tel qu’il se définit lui-même, l’artiste est un « être syncrétique », béninois et français, « noir » et « blanc », multi et trans 
culturel, à chaque fois « à 100 % ». Il est ainsi en place et lieu de nous donner à voir, penser et sentir le tissage complexe qui,  
bon gré mal gré, s’est établi entre des mondes qui ne partagent ni le même lieu, ni les mêmes entendements, ni les mêmes  
aspirations. 

Dans cet ordre d’idées,  la  tradition en désuétude des mascarades du Kaléta,  dansé par  des troupes d’enfants en  
compétition dans les rues, est elle-même un hybride : apportés au Bénin par une communauté afro-brésilienne d’anciens 
esclaves au XIXe siècle et inspirés du carnaval, ces spectacles avec instruments de musique, costumes et masques étaient  
perpétués par des écoles informelles qui les initiaient à la fois à un savoir-faire créatif et à un code de conduite. Emo de  
Medeiros la transpose avec des caractéristiques du XXIe siècle, une performance tournée en vidéo, dont on voit ici des  
photographies, qui ressort autant d’une proposition artistique que d’une expérience comportementale avec des enfants que 
le port de masques venus du théâtre chinois ou de personnages de films hollywoodiens rend facétieux et décomplexés.

Les  formes  qu’il  utilise  sont  également  hybrides,  multiples  et  sans  frontières  géographiques,  techniques  ou 
artistiques. Comptant vidéos, peintures, performances, dessins traditionnels ou sur ordinateur, tapisseries artisanales, objets 
récupérés  ou  manufacturés,  outils  technologiques,  masques,  tableaux,  objets  rituels,  elles  sont  souvent  utilisées 
simultanément pour aboutir à une seule ?uvre. Les Surtentures, par exemple, sont fabriquées par des artisans béninois à 
partir de cartons dessinés à la main puis finalisés par ordinateur, et comportent toutes sortes de références visuelles issues 
de la pop culture, des actualités, de la mythologie, des citations d’autres ?uvres, etc. Au visiteur attentif et curieux, la puce 
électronique qu’elles contiennent donnera des éléments d’interprétation et de réfexion. Car c’est aussi dans les formes et  
actes symboliques qu’il met en ?uvre que cette « fusion mutante » opère. L’art y devient cérémonie, initiation chamaniste ou 
culte vodun, passant par un mélange incertain de rituels technologiques dans lequel la vie intègre l’art et l’art prend vie. 

Cette forme participative se retrouve à chaque étape de la réalisation puis de la présentation de l’?uvre. Pour ce qui 
concerne la fabrication, l’artiste parle d’une distribution des rôles qui est aussi une posture politique délibérée en faveur du  
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partage économique. Il est le maître de cérémonie d’une série de collaborations, à un bout du processus avec les artisans, à  
l’autre avec les spectateurs-utilisateurs invités à dialoguer avec les Surtentures au moyen de leur smartphone. Le travail 
artistique devient une façon de partage et de transmission où les ?uvres sont le support, le déclencheur et le fil conducteur 
d’un échange.  Elles  forment  une  narration  discontinue,  une histoire  en cut-up  mélangeant  des  éléments  d’histoire  et  
d’actualité, où se croisent les nazis et Daesh, le Black Power, des êtres mythologiques, des animaux totems, Goldorak, un  
crâne mexicain, des objets du quotidien, des armes de toute sorte et des visages-masques aux grands yeux comme ahuris du  
monde fantasque qu’ils observent. C’est un patchwork de significations emboîtées qui créent un lien entre des mondes  
distants et disparates et des logiques antagoniques. 

Cet univers semble fonctionner comme un animisme où l’actuel et le tangible se doublent de la puissance de forces  
invisibles, de présences et d’attractions intangibles, où la raison ne peut suffire à l’entendement. La connaissance théorique, 
l’abstraction de la pensée s’y confrontent à une initiation qui passe par l’art,  les sens et la pratique. Une mystique sans  
religion, mais avec des rituels : porter les casques,  activer les puces NFC, entrer en communication avec des fétiches et 
finalement faire un saut dans un autre monde.

Typiques de la volonté de penser ses possibles dimensions cachées, l’entre-deux et les mondes parallèles, les deux  
faces  des  Toiles de métal sont  travaillées,  mais  l’une d’elles  ne sera  visible que  par  le  collectionneur  qui  en fera 
l’acquisition. Constituées à partir de boîtes fabriquées au Bénin avec de l’acier chinois, la face exposée montre la partie  
imprimée avec les images et le texte décrivant le produit contenu, avec parfois des ajouts manuscrits de l’artiste. L’autre côté,  
contre le mur, restera un mystère pour le spectateur lambda.  

On voit un autre exemple de ces passages d’une sphère à une autre dans un entrelacs sans fin avec la série des  
Électrofétiches, artefacts dont la figure de base est constituée d’une statuette manufacturée à la chaîne et néanmoins 
destinée à des fins rituelles. Elle est utilisée in fne pour une ?uvre artistique, concluant l’apparent paradoxe du mélange 
du manufacturé, du sacré et de l’artistique. C’est une sorte de ready-made qui, selon William Camfield parlant ironiquement  
de l’incompréhensible puissance symbolique de Fountain, fait qu’on « tremble devant la magie de cet objet en forme de 
fétiche ». Le tremblement devant ce que l’on ne comprend pas bien, mais dont on sent confusément et avec étonnement la  
puissance. 

Fétiche sacré, « fétichisme de la marchandise », terreur fétichiste de l’?uvre d’art énigmatiquement sursignifiante, tout 
se croise ici et se recoupe. En définitive, l’?uvre d’Emo de Medeiros est un portrait réfexif du résultat actuel des luttes de 
pouvoir  géographiques,  économiques,  politiques,  culturelles  et  cultuelles,  engendrées  il  y  a  plusieurs  siècles  par 
l’établissement  des  Européens  dans  des  territoires  déjà  habités  par  des  populations  dont  les  coutumes  étaient  alors  
incompatibles avec les leurs. Cela se redouble des rapports confictuels contemporains entre pouvoir d’État, puissance des  
multinationales et actions locales. Cette mondialisation qui vue du Bénin, comme de beaucoup d’autres lieux, est à la fois  
une occidentalisation contrainte et un nouveau colonialisme.  

C’est  aussi  un  constat  du  manque  déchirant  qu’a  produit  l’abandon  délibéré  et  programmé  du  spirituel  et  du  
magique en Occident, de sa perdurance malgré tout et par-dessus tout dans le monde africain, de son retour inopiné dans  
les technologies contemporaines. En définitive, l’?uvre d’Emo de Medeiros nous parle du futur et de ses possibles, et en 
dernier  ressort  de  l’opportunité  qui  nous est  donnée  d’enfin abandonner  l’esprit  de  conquête et  de  domination  pour 
accomplir les rencontres maintes fois manquées entre le reste du monde et la pensée occidentale, l’expérience et l’expertise,  
la magie et la technologie.  
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