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La Galerie Cécile Fakhoury (Abidjan, Dakar, Paris) a le plaisir de présenter l’exposition 
personnelle du peintre Aboudia.  Il s’agit de sa première exposition personnelle en galerie 
à Paris.

Révélé par ses peintures représentant la jeunesse ivoirienne dans la tourmente de la crise post-
électorale, Aboudia s’est imposé en une décennie comme le chef de file d’une génération de 
plasticiens abidjanais qui sont devenus les hérauts des défis surmontés par la classe populaire 
ivoirienne.

Une décennie plus tard, les enfants de la guerre ont grandi. Les armes ont disparu des toiles, mais 
les œuvres de l’artiste-phénomène Aboudia sont restées fidèles à cette urgence, à cet impératif 
de survie. Issues de la genèse urbaine de son travail, l’influence du graffiti, la surimposition 
d’images et de gestes fugaces sont l’héritage d’une époque où l’artiste n’avait que les murs 
pour s’exprimer.

Abidjan a toujours été la capitale exubérante de la joie et de l’ambiance. Dans cette série inédite 
résonnent les gestes saccadés du coupé-décalé ou les rythmes plus langoureux de l’afrobeat, 
pour nous faire vibrer au rythme de la nuit abidjanaise.

PREMIÈRE EXPOSITION PERSONNELLE 
D’ABOUDIA EN GALERIE À PARIS

Aboudia, Môgôs Paris #3, 2022 
Technique mixte sur toile, 50 x 40 cm

Aboudia, Enjaillement à Babi #1 
Technique mixte sur toile, 200 x 150 cm



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Né en 1983 à Abidjan, Côte d’Ivoire. Aboudia vit et travaille 
entre Abidjan et Brooklyn.

Diplômé du Centre Technique des Arts Appliqués de 
Bingerville, le travail d’Aboudia est largement diffusé dans 
la presse internationale en 2011 pour son témoignage des 
combats de la crise ivoirienne de 2010-2011.

En 2012, la Galerie Cécile Fakhoury réunit ses travaux et 
ceux de l’artiste ivoirien Fréderic Bruly Bouabré pour son 
exposition inaugurale. Aboudia commence dès lors à être 
reconnu sur une scène locale et internationale.

Aboudia s’inspire des graffitis dessinés par les jeunes sur 
les murs dans les rues d’Abidjan, en particulier les quartiers 
populaires d’Abobo, Yopougon et Treichville. Aboudia 
examine la vie quotidienne en Côte d’Ivoire, avec une 
attention particulière à son histoire de conflit. Son travail 
comporte dans les premières séries une teneur biographique 
voire contestataire.

Artiste cosmopolite, Aboudia se déplace sans cesse entre 
les mondes et les cultures et ses œuvres révèlent les 
réalités sociales d’une société africaine en pleine mutation. 
Rapidement ses œuvres sont présentées aussi bien en 
Afrique de l’Ouest mais aussi à l’international, que ce soit à 
la Biennale Bénin 2012, au Nevada Museum of Art (Reno, 
2013), à la Galleria Continua (Sphères#7, 2014), ou encore à 
la Saatchi Gallery (Pangaea: New Art From Africa and Latin 
America, Londres, 2014-2015) puis Art Twenty One à Lagos 
(Chap-Chap, 2016).

Sélection d’expositions récentes : Tokyo, Galerie Cécile 
Fakhoury (Abidjan, 2021), 1-54 Contemporary Art Fair 
(Marrakech, Maroc, 2020), Art X Lagos (Nigeria, 2019), 
Galerie Cécile Fakhoury (Abidjan, 2016 / Dakar, 2019), Piasa 
(Paris, 2017), 1-54 Contemporary African Art Fair Marrackech, 
(Maroc, 2018 et 2019), 1-54 Contemporary African Art Fair 
Londres (Royaume-Uni, 2018). 
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DAKAR

Rue Carnot x Béranger Féraud,
derrière l’Hôtel Pullman, 
Plateau, Dakar - Sénégal 

Tel. +221 33 842 90 91 
delphine@cecilefakhoury.com

ABIDJAN
 
Boulevard Latrille,
derrière l’Immeuble Carbonne
Cocody, Abidjan - Côte d’Ivoire

Tel. +225 22 44 66 77 
suzanne@cecilefakhoury.com
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