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                                  OEUVRES CHOISIES 

Clay Apenouvon - Alun Be - Manuel Braun -
Gopal Dagnogo - Hélène Jayet - Najia Mehadji 

        
  
Pour sa première participation à ART PARIS DIGITAL, la Galerie Véronique 
Rieffel propose une sélection d’oeuvres offrant chacune à sa manière un récit 
en images du continent africain aujourd’hui.
Les Volutes et Arabesques de Najia Mehadji portent ainsi la trace d’un geste 
pictural fortement ancré dans la culture marocaine de la plasticienne, tout en 
évoquant d’autres géographies et pratiques artistiques, tout particulièrement 
celle de l’expressionnisme abstrait.  
Parmi ses oeuvres emblématiques, les quatre composantes de l’envoutante 
série des Mystic Danses sont présentées pour la première fois sur une même 
toile, offrant ainsi une extraordinaire présence du mouvement.
Dans le même registre de l’abstraction-figuration, qui devient ici le socle 
d’une réflexion à la fois politique et écologique, le togolais Clay Apenouvon 
esquisse de majestueux Profils noirs, mais aussi des oeuvres inédites créées 
en temps de confinement, au nom prophétique de Carrés de survie  
sublimant les matières du quotidien dans une forme d’Arte Povera Africaine 
particulièrement originale et pertinente.
Raconter le quotidien malien et ivorien, que ce soit dans ses rituels 
intemporels ou dans ses objets emblématiques, c’est aussi ce que proposent 
les dessins néo-pointillistes d’Hélène Jayet et les natures mortes si vivantes 
de Gopal Dagnogo.                         
Du Sénégal à l’Egypte, les photographes Alu Be et Manuel Braun rendent 
quant à eux hommage à de grandes figures africaines à travers des 
archétypes féminins de la série exclusive EVOL, les Empowering Women, ou 
encore les portraits de personnalités qui font l’Afrique d’aujourd’hui dans le 
domaine des arts et de la culture.
Chacun d’’eux évoquent aussi une Afrique en mouvement : celle des enfants 
de la série Edification, ou encore celle de la série Alexandrie en scène qui 
esquisse un portrait inédit de la ville d’Alexandrie à travers la présence 
troublante et mystérieuse d’un danseur immergé dans ce fascinant décor.



                        NAJIA MEHADJI

Mystic Dance 1 2 3 et 4 
100 x 100 cm chacune 
Épreuves numériques pigmentaires 
2011



Najia Mehadji
Najia Mehadji                                           Najia Mehadji
Arabesque                                               Arabesque 
Épreuve numérique pigmentaire              Épreuve numérique pigmentaire 
100x100 cm.                                            100x100 cm
2010                                                         2010

Najia Mehadji                                                  Najia Mehadji
Arabesque                                                       Arabesque
Épreuve numérique pigmentaire                     Épreuve numérique pigmentaire                                             
100x100 cm.                                                    130x130 cm
2010                                                                 2010

                                                                 



           Najia Mehadji
           Suite goyesque, dyptiques bleu, jaune et rouge 
           Épreuves numériques pigmentaires
           110x175 cm
           2007
              



                     CLAY  APENOUVON

     Carré de survie III, (détail)
          250 x 250 x 35 cm
          plastique, Film noir et Couverture de survie
          2020



                  Carré de survie II
                  150 x 150 x 5 cm
                  100% plastique, Film noir et Couverture de survie
                   2019



              Profil Noir IV
              Compression à chaud et soudure plastique.
              plastique film noir de récupération, couverture de survie
              225 x 142 x 8 cm
              2019



                    Profil Noir V
                    Compression à chaud et soudure plastique.
                    Film noir de récupération, couverture de survie
                    220 x 145 x 8 cm
                    2019

 



Rayon de survie au large I
Emballage de châssis, 
Cadre en bois, film en plastique noir, couverture de survie
100x100x7 cm
2018

Rayon au large de survie II
Emballage de châssis, 
Cadre en bois, film en plastique noir, couverture de survie
157x50x7 cm
2018



                     GOPAL DAGNOGO

Fin de règne n°5
Acrylique et pastel sur toile
150x150 cm
2019             

Pendant la nuit



Pendant la nuit
Acrylique sur toile
150x150 cm
2017

Chien de garde
Acrylique et pastel sur toile
150x150 cm
2019



Chaise bleue, sneakers orange
Acrylique sur toile 
146x114cm
2019

 L’heure des poules noires, 2016
 Acrylique et pastel sur toile
  150x150 cm



Nature morte aux  sardines, 2019
Acrylique sur toile
81x65 cm

Étude pour  sardines, 2019
Acrylique sur toile
60x40 cm 



            HELENE JAYET

La corvée d’eau 
Série Ma tribu imaginaire 
Encres pigmentaires et acrylique noire 
90x60cm
2019



Série Ma tribu imaginaire, 
Encres pigmentaires et encre acrylique noire 
2019
De gauche à droite et de haut en bas :

Les vanneuses de Mil, Les cousines, Les cousins, La prière, Les porteuses 
d’eau, L’heure du thé, Tailleur Moussa, Jour de mariage 



                ALUN BE

Out of Water, Série EVOL, 2020 
Hahnemühle Fineart
120x80 cm
Edition de 5



Madame Kane, Série Empowering Women
Hahnemühle Fineart
80x120 cm
2015
Edition de 5

Madame Badiane, Série Empowering Women
Hahnemühle Fineart
80x120 cm
2015
Edition de 5



Absolution, Série Édification
Hahnemühle Fineart
60x90 cm et 80x120 cm
2017
Edition de 5

Cultivation, série Édifications 
Hahnemühle Fineart
60x90 cm ou 80x120 cm 
2017
Edition de 5



Alpha (In the Beginning), Série EVOL
Hahnemühle Fineart 
80x120 cm
2020 
Edition de 5

                       



               MANUEL BRAUN
            

Okwui Enwezor, 2012
German Etching Hahnemühle sur Dibond 
60 x 75 cm
Edition de 7



La jeune fille à la sculpture, 2017
German Etching Hahnemühle sur Dibond 
60 x 75 cm
Edition de 7

Achille Mbembe, 2016
German Etching Hahnemühle sur Dibond 
50 x 62,5 cm
Edition de 7
             



             Série Alexandrie sur scène II, III et V, 2014 
             German Etching Hahnemühle sur Dibond 
             90x60cm ou 120x80 cm
             Édition de 7
                                   



                               
                                   LA GALERIE 

Dédiée à l’art contemporain et au design, la Galerie Véronique Rieffel 
présente des œuvres d’artistes originaires du Moyen Orient et du continent 
africain, et aussi d’artistes occidentaux ayant tissé des relations fécondes
 avec ces régions du monde. 
Nouvellement créée, elle entend se situer dans une approche non 
occidentalo-centrée du marché de l’art.
Fondée par Véronique Rieffel, commissaire d’exposition vivant entre Abidjan 
et Paris, spécialisée dans les arts du Moyen-Orient et de l’Afrique, auteure de 
nombreux articles et ouvrages, la galerie s’engage aux côtés d’artistes à la 
fois émergents et confirmés. Soucieuse de s’inscrire dans les paysages 
culturels de ces territoires en pleine effervescence et de contribuer à leur 
structuration, la galerie s’affirme comme un lieu ressource pour enrichir la 
connaissance des artistes représentés et des courants esthétiques auxquels 
ils se rattachent.
Dans cette perspective, elle propose une programmation pluridisciplinaire in 
situ et dans des lieux complices, à l’occasion d’événements forts de la vie 
artistique des différents continents concernés (foires, biennales, saisons 
culturelles, etc.) Prochainement, la Galerie Véronique Rieffel inaugurera son 
nouvel espace en Côte d’Ivoire, en bordure de mer, à proximité de la ville 
historique de Grand Bassam, et d Abidjan.
Hébergée dans un vaste complexe artistique accueillant également un centre 
de danse, un théâtre de verdure et un café littéraire, elle offrira une 
expérience artistique éloignée d’une simple consommation culturelle. Un lieu 
de résidence permettra également aux artistes de créer dans un cadre 
particulièrement propice et stimulant.



Contact :

galerie@veroniquerieffel.com
+33 672088097
+225 48 42 67 90

www.veroniquerieffel.com 

Retrouvez-nous également sur 
ArtParis by Artsy : www.artparis.fr et 
artsy.net 
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