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S’opposant à une vision univoque de la féminité, Joannès Mawuna 
présente une série de dix photographies de femmes occupant des 
métiers dits « d’homme ». A travers cette série, l’artiste souligne la 
répartition inégale des activités et responsabilités entre les sexes 
au sein du milieu professionnel. Joannès Mawuna met ici en lumière 
les frontières poreuses de la notion de féminité. Se soustrayant du 
rôle dans lequel on pourrait vouloir les enfermer, les femmes mises 
en lumière par Joannès Mawuna se distinguent par leur capacité à 
pénétrer de nouveaux espaces et à outrepasser les frontières des 
genres. Ne suis-je pas une femme ?  est une série photographique 
composée de 5 diptyques. 

Joannès Mawuna
Ne suis-je pas une femme ? 
Série de  10 photographies numériques
Diptyque
(120 x  80 cm)  &  (90 x 60 cm)
2020
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Né en 1984 à Agatogbo ( Bénin)
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Eric MEDEDA
Né en 1985 à Cotonou ( Bénin)
Vit et travaille à Cotonou( Bénin)

Lors de cette résidence de création, Eric Mededa a exploré les potentia-
lités d’un nouveau médium qu’il n’avait jusqu’alors jamais utilisé. Mélodie 
céleste est une œuvre vidéo qui interroge les rapports de forces qui ryth-
ment nos sociétés contemporaines. A travers la mise en relation d’images 
et de sons, l’artiste met en lumière la normalisation de la violence au quo-
tidien. Vivre et/ou mourir ensemble, telle est en filigrane l’un des question-
nements de l’artiste.

Eric MEDEDA
Mélodie céleste
Œuvre vidéo (1min 56 s)
2020

Richard Di Rosa
La Récade du Tonnerre
Technique mixte : ciment, métal, 
peinture
85 x 25 x 50 cm
2020

La récade du tonnerre est une œuvre inspirée  d’une des récades de 
Hêvioso exposées dans le Petit Musée de la Récade au Centre. 
A travers sa démarche artistique singulière, Richard met en valeur cette 
récade de divinité et témoigne de la richesse  du patrimoine culturel de 
l’ancien royaume  du  Danxomè. Cette pièce n’est pas sans faire écho à 
l’actualité du Petit Musée de la Récade et à l’augmentation considérable 
de la collection.



Inspirée par l’œuvre emblématique L’échelle de Jacob réalisée  au Centre 
par l’artiste béninois Niko, cette oeuvre est un hommage de Richard DI 
ROSA à cet artiste dont il occupe désormais  l’atelier à Paris.

Richard Di Rosa
Echelle de Buddy (échelle de Jacob)
Technique mixte  :bois, ciment, 
métal, peinture.
267 x 63 x 45 cm
2020

Richard Di Rosa
La marmite
Technique mixte : Aluminium, 
bois.
100 x 51 x 42 cm

Pour réaliser cette œuvre, l’artiste Richard Di Rosa s’est inspiré de la 
marmite, un objet omniprésent  dans la société béninoise communément 
associé, à la femme. Il propose ainsi une réflexion sur l’évolution de son 
statut dans cette même société, en dialogue avec l’oeuvre de son confrère 
Joannès Mawuna.

A travers cette œuvre, Richard Di Rosa valorise les jumeaux qui sont des 
êtres qui occupent une place importante dans la croyance des populations 
béninoises.

Richard Di Rosa
Les jumeaux
Technique : bois, peinture.
130 x 39 x 43 cm

Poursuivant les recherches amorcées en 2016 dans le cadre de l’exposition col-
lective Amazones, Joannès Mawuna a pour cette nouvelle série, renouvelée son 
approche tant sur un point esthétique, qu’intellectuel.  
Le titre de cette série Ne suis-je pas une femme ? est une référence à Sojourner 
Truth - abolitionniste et féministe noire américaine du XIXe siècle – et à l’un de 
ses plus célèbres discours, prononcée en 1851 à la Women’s Convention de 
Akron (Ohio, USA).

« Cet homme là-bas dit que les femmes ont besoin d’être aidées pour monter en 
voiture, et qu’on doit les porter pour passer les fossés, et qu’elles doivent avoir 

les meilleures places partout. […] Et ne suis-je pas une femme ? Regardez-moi! 
Regardez mon bras ! J’ai labouré, planté et rempli des granges, et aucun 

homme ne pouvait me devancer ! Et ne suis-je pas une femme ?
Je pouvais travailler autant qu’un homme (lorsque je trouvais du travail) ainsi 
que supporter tout autant le fouet ! Et ne suis-je pas une femme ? J’ai mis au 

monde cinq enfants, et vu la plupart d’entre eux être vendus comme esclaves, et 
quand j’ai pleuré avec ma douleur de mère, personne à part Jésus ne m’écoutait 

! Et ne suis-je pas une femme ? »

Cette même phrase sera reprise en 1981 par Bell Hooks - figure emblématique 
du Black Feminism américain - dans son ouvrage Ain’t I a Woman : Black Women 
and Feminism.

Richard DI ROSA
Né en 1963  à Sète en France
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Richard DI ROSA est un sculpteur français. Surnommé «Buddy» en 
référence à l’artiste musicien Buddy Holly, il fut avec son frère Hervé Di Rosa, 
Rémi Blanchard, François Boisrond et Robert Combas un des  principaux 
artisans du mouvement français de la Figuration Libre,  renouveau de la 
peinture dans les années 1980, une peinture décomplexée 
empruntant souvent à la BD, au rock et au graffiti. Il est le seul membre du mou-
vement à avoir choisi la sculpture comme médium. Les cultures africaines, la 
musique et les animaux sont autant de thèmes d’inspiration pour l’artiste.

Lors de cette résidence au Centre, Richard DI Rosa a réalisé quatre 
sculptures inspirées du patrimoine culturel et des 
réalités de la société béninoise, ainsi qu’une série de dessins.


