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L’écho du passage, celui 
que nous entendons parfois, 
sans saisir le lieu d’où il vient, 
une porte comme un seuil 
ouvert sur l’inconnu. Par 
la matérialisation de cette 
«porte» à ouvrir, à enfoncer, 
à pénétrer, à envisager, selon 
le désir du spectateur, c’est 
un lieu autre, un autre côté, 
ici et maintenant, qui déroule 
devant nous son paysage à 
l’infini.

De l’autre côté, il peut y avoir de l’inconnu (détail)
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Ni frontière, ni barrière, 
surtout pas d’obstacle 
infranchissable.

De l’autre côté, il peut y avoir de l’inconnu 
Exposition à la Mairie de Valenciennes, 2015

De l’autre côté, il peut y avoir de l’inconnu
Maquette, echelle 1/5
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De l’autre côté, il peut y avoir de l’inconnu, 2015
Bois, métal, 350 x 350 x 250cm 
Exposition dans la galerie de l’ESAD Valenciennes
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Trouée inexorable à la fuite du temps
Tu trames le sommeil 
Tu affines le lien
Tu transformes la flèche en petits cercles d’or
Jalonnant de maisons les grands luminaires
Dans l’attente perpétuelle et le déchiffrement 
D’un passage nouveau  
Nos yeux sont des portes curieuses
Sur le seuil de la vie
Sur le seuil de nous-mêmes
Sur le seuil de la connaissance
Nos cœurs sont des portes
Sur le seuil d’un cœur plus grand !
       
Muriel Verstichel      
Avril 2015

De l’autre côté, il peut y avoir de l’inconnu (détail) 
Exposition à la Mairie de Valenciennes
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Tout est beau pour l’artiste, car en tout être et en toute 
chose, son regard pénétrant découvre le caractère, 
c’est-à-dire la vérité intérieure qui transparaît sous la 
forme. Et cette vérité, c’est la beauté elle-même.

Auguste Rodin
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Le dessin comme l’indique le 
terme «designo», en italien, 
signifie pour moi à la fois la 
pratique et le projet ou l’intention.  
Par le dessin, je module toutes 
les représentations des formes 
qui apparaissent dans mon 
esprit ou dans mes yeux sur 
une surface, et éventuellement 
avec les valeurs d’ombre  et 
lumière. Ainsi pour représenter 
un objet, quel qu’il soit, visible ou 
invisible, ce n’est pas la forme 
elle-même qui m’intéresse mais 
plutôt le mouvement de la forme 
et la forme du mouvement. 

Parcours et mouvement, 2015
Pastel, fusain, stylo à bille sur papier, 18 x 20 cm

Parcours et mouvement, 2015
Patel, fusain, stylo à bille sur papier, 20 x 28 cm
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Parcours et mouvement, 2015
Patel, fusain, stylo à bille sur papier, dimensions variées 

(une partie de la serie de 78 dessins)
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Dans la pratique, je laisse 
place à l’impulsion qui 
suit l’esprit, la liberté du 
geste qui confirme la 
vibration à la fois mentale 
et physique.

Avoun le petit Chien, 2015
Patel, fusain, stylo à bille sur papier, 20 x 28 cm

Agbeto, 2015
Pastel, fusain, 28 x 20 cm

Décomposition, 2015
Pastel, fusain, 28 x 20 cm

Gakpo, dessin, 2015
Pastel, fusain, 28 x 20 cm
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Préliminaires, 2016
Terres, encre de chine, stylo à bille, 48 x 28 cm (serie de dessins)
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Préliminaires, 2016
Terre, encre de chine, stylo à bille, 48 x 28 cm
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Etude de volume en puzzle, 2016
Stylo à bille, papiers brulés sur papier, 48 x 28 cm (serie de dessins)
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Etude de volume en puzzle, 2016
Stylo à bille, papiers brulés sur papier, 48 x 28 cm (serie de dessins)
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Etude de volume en puzzle, 2016
Stylo à bille, papiers brulés sur papier, 48 x 28 cm (serie de dessins)
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{...} il faut bien admettre que le désir de s’exprimer, 
à l’origine, nous vient de la chose vue. Que cette 
réalité soit transformée, modelée à l’image du 
tempérament de l’artiste, que cette image finisse 
par devenir plus vraie que la réalité elle-même, mais 
l’apparence subsiste toujours, même à un moindre 
degré.
      
Jean Fautrier
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Là-bas dans la forêt de Darmstadt,  j’ai 
récupéré des bois couchés à terre, 
presque pourris que j’ai tronçonné 
en forme d’éléments d’architecture 
contorsionniste, avec le souvenir de 
ceux de Jean Dubuffet, puis les ai 
montés les unes aux autres comme 
dans un jeu de puzzle sans aucune 
technique d’assemblage. 

Dans ce travail le désir d’entrer dans mes 
dessins en papiers brulés m’anime au 
point de vouloir créer un espace mental 
où le spectateur ne sera plus devant, 
mais dans l’image, intégré et confronté 
directement aux réalités, l’obligeant 
ainsi à une réflexion sur l’imaginaire de 
ces réalités. 

Germinal 2 (détail), 2015

Germinal 2 (installation) 2015
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Germinal 2, 2015
Bois, hauteur: 250 cm, exposition Vogelfrei 11
Internationales Waldkunst Zentrum, Darmstadt
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C’est  une installation de plaques de bois, découpées 
de manière organique en suivant les nervures, puis 
complétées et augmentées par des morceaux de 
feutre industriel. Visiblement stable, mais montée en 
pièces de puzzle, tout est finalement très instable à 
l’image d’un chateau de cartes. La partie en bois est 
brulée au chalumeau.

Ici, je traite des questions d’équilibre de la nature 
elle-même ainsi que de la responsabilité de l’humain 
dans l’éffondrement de l’écosystème. 

Germinal 1 (détail), 2015
Bois, feutre industriel, 100 x 110 x 109 cm
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Le changement, le déguisement sont totalement 
comparable avec l’identité. Celle-ci n’est pas permanence 
ou inertie. Ce sont les lentes transformations de soi, parfois 
insensibles, qui nous font croire que nous ne changeons 
pas, que nous sommes toujours les mêmes.

Ali Benmakhlouf
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Le parlement G3, 2016
Photo, 60 x 40 cm



28

Le Parlement est un projet d’installation photo et sculpture. Dans 
la photo, on voit les sept tirages du même moule (un autoportrait) 
qui, par la suite, ont fait l’objet du projet Transformed component. 
Ces bustes à distance parfaitement égale les uns des autres sont 
modelés par une source de lumière parallèle à la ligne de position 
des bustes. Cette lumière dévoile leur existence dans l’obscurité. Ils 
sont semblables dans leurs différences.

En réalité, rien, absolument rien, ne donne à penser que ces bustes 
de taille réelle, aux cous exagérément long, sont en posture de 
dialogue. Il semble qu’ils sont tous frappés de mutisme et par ailleurs, 
la plupart de cécité. Devant cet énorme tableau est installé l’original, 
couché sur une cimaise, face contre terre, visage collé dans le moule 
blanc. Parlement est calme et silencieux.

Le parlement (dessin, proposition d’installation), 2016
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Le parlement , 2016
Installation
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Les membres du parlement, 2016
installation photo, 240 x 110 cm

Absent
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Transformed Component (détail), 2016
Céramique, 27 x 21 x 15 cm
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Transformed Component (partie de la série)
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Cette série de céramiques 
proviennent de l’unique 
moule réalisé à partir du 
modelage de mon visage, 
que j’ai modelé devant 
deux miroirs. Ces tirages, 
après émaillage sont 
cassés par chute libre sur 
une dalle en béton, puis 
réassemblés à l’aide des 
bandes de terre molle. On 
assiste à une résistance 
entre terre cuite et terre 
molle : des fissures se 
forment, des articulations 
se déforment, des parties 
se transforment. 

Les pièces actuelles 
constituent comme un 
arrêt sur image d’une 
étape de la construction 
vers la déconstruction 
ou inversement. Le 
spectateur est ainsi mis en 
présence d’un processus 
de transformation qui 
évoque les notions de réel, 
d’espace et de temps.

Transformed Component (évolution)



34

Transformed Component, 2016
Céramique, 49 x 21 x 21 cm
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Transformed Component, 2016
Céramique, 41 x 21 x 21 cm



36

La céramique reste un exercice fascinant : c’est remplir et   
vider. La terre au départ molle et malléable devient solide 
et cassable. Le rapport du traitement avec la matière  
au cours du processus de fabrication est tout le temps 
renouvellé. 

Ici un autre défi s’offre à moi : tout faire en des gestes 
simples, en laissant les pains de terre subir leur propre 
poids. Les morceaux de terre sont aplatis, puis collés entre 
elles par juxtaposition en laissant apparaître les coutures 
entre-elles.

Azé zé 1, 2016
Céramique, 24 x 33 x 33 cm
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Azé zé 2, 2016
Céramique, 27 x 56 x 35 cm
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Sans titre, 2016
Céramique, 25 x 55 x 31 cm
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Une partie de bille, 2016
Céramique, 25 x 23 x 10 cm



Richard Deacon est l’une de 
mes références piliers. Dans 
ma pratique l’élément en 
tant que matière m’interpelle. 
En effet, je prends deux ou 
plusieurs matières d’essences 
différentes (comme le bois et 
le caoutchouc par exemple), 
je procède ensuite par des 
expérimentations en donnant 
forme  à l’ensemble quelles 
forment. Elles cohabitent, elles 
se rejettent, elles s’épousent 
et elles fusionnent. 

Dans cet état de réaction 
permanente des matières, la 
forme créée passe de l’état 
objet à l’etat sujet. Elle respire, 
se meut, vie et communique. 
Elle existe désormais et 
questionne l’humain sur les 
notions de son existence dans 
le temps et l’espace.
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J’ai gardé le réflexe 

Il s’agit ici d’un exercice 
répété de dessin du contour 
des pays que j’ai visité. Pour 
moi c’est une miniaturisation 
des limites de ces grandes 
prisons dans lesquelles 
nous vivons ou survivons, 
qui pourraient être des 
zones de confort plus ou 
moins agréables. 

Ceci me permet de les 
déplacer, de les assembler 
et de les superposer. 

J’ai gardé le réflexe (détail), 2016
Plaques de bois, caoutchouc

Ensuite, sur les plaques 
de bois, je reprends ces 
formes sans penser à tel 
ou tel pays. Je laisse mon 
corps suivre le mouvement 
réflexe et d’autres limites 
apparaissent, d’autres pays, 
d’autres prisons. 
Ces nouveaux contours sont 
donc découpés de manière 
décroissante et reliés entre 
eux à l’aide de chambre à 
air. Cette oeuvre nous invite 
dans un voyage dans le noir.  
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J’ai gardé le réflexe (mise en situation), 2016
Plaques de bois, caoutchouc
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Twenty-eight minutes inside

Mon projet est une performance, qui 
consiste en une interaction entre mon 
corps et l’une de mes sculptures 
préalablement créée à l’aide de bois et 
de chambre à air. La sculpture renvoie à 
une forme très organique évoquant une 
énorme chrysalide. 

Lors de sa présentation pendant les 
portes ouvertes à l’ESAD de valenciennes, 
je logeai à l’intérieur de cette structure 
depuis quelques instants avant l’arrivée 
du public et pendant le déroulement de 
la performance : la sculpture était tout 
d’abord immobile puis commença à se 
mouvoir durant 28 minutes. 

Le public  entendait le bruit de 
craquement de métal et de bois 
provenant de l’intérieur de la scultpure, à 
la fois organique et mécanique

Par la suite j’ai créé une cision au beau 
milieu de la sculpture par laquelle je suis 
sorti, enduit d’huile et de charbon de 
bois.
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Twenty-eight minutes inside, 2016
sculpture de la performance, bois, caoutchouc 420 x 200 x 80 cm
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La chambre à air est devenue pour 
moi une matière de prédilection à 
choix multiples. Dans mes oeuvres, 
elle assure pleinement son caractère 
dimorphique de rigidité et d’élasticité, 
d’ombre et de lumière, de contenant 
et de contenu. 

Je collectionne des chambres à air de 
tracteurs et de camions. Récupérées 
à la fin d’un parcours et d’une histoire, 
elles reprennent une nouvelle route 
peut-être plus rude et plus longue, 
mais du moins libérées de leur 
égarement ou destruction. Dans mes 
travaux, elles évoquent la notion de 
souffle, mère du mouvement et de 
l’équilibre.
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Dans ce projet, la chambre à 
air joue le rôle, d’une part de la 
peau ou du corps sans squelette, 
et d’autre part convoque des 
métaphores de la fragilité, du 
temps qui passe et de la brièveté 
de la vie. La mousse incarne la 
notion de métamorphose et de 
finitude. Elle a une durée de vie 
finie. Elle passe de mousse en 
liquide qui, par la suite, s’évapore 
en laissant de fines traces. Le 
caoutchouc demeure instable.

Big foam, 2016
Caoutchouc, mousse de savon, 30 x 115 x 110 cm
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20 min. après le début de l’installation 24 heures après9 heures après

Big foam, évolution
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Le projet Cargo consiste à 
enfermer des objets dans de 
grands sacs (ou bourses) en 
caoutchouc. Tous les sacs seront 
étiquetés avec mention d’un ou 
plusieurs objets contenu ou non. 
On voit juste la silhouette des 
objets intitulés sur la couverture.

La composition intérieure se 
formerait dans l’imaginaire de 
l’observateur, qui leur donnerait 
forme et position en se basant 
sur sa reconnaissance de l’objet 
et de la forme extérieure en 
caoutchouc. En effet, on ne peut 
que se fier à cette dernière bien 
qu’elle ne livre aucune vérité sur 
le contenu du contenant. Et ce 
qui est à l’intérieur peut ne pas 
l’être vraiment.

Cargo, dessin de recherche, 2015
Stylo à bille, fusain, 280 x 200
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128 parpaings de 15 cm, 11 bas-reliefs 
et 3 palettes sont les recettes de cette 
installation intitulée : Cogitant l’inconnu. Les 
tableaux en relief sont faits de matériaux de 
récupération (bois, tissu de verre, sable, 
peinture). D’abord, des bustes en papier 
mâché sont découpés en morceaux puis 
montés sur des toiles en fibre de verre 
encadrée de bois. Ensuite, ces dernières 
sont suspendues par du fil de nylon et 
nous plongent dans un monde chaotique, 
semblable à celui de Jean Fautrier, habité 
par des individus bronzés, fracassés et 
recouverts de peinture.

Les tableaux sont accrochés dans une 
palette disposée verticalement. Celle-ci 
subissant le poids des tableaux d’un côté 
et celui des parpaings de l’autre, comme 
dans son rôle habituel. L’ensemble fait 
désormais partie d’un sous-ensemble de 
matériaux de construction. 
Il émane de cette oeuvre une force 
primitive, dans son aspect destructeur, 
mais simultanément aussi une émotion de 
la vie. 
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Cogitant l’inconnu (détail)
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Cogitant l’inconnu (les tableaux de l’installation)
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Cogitant l’inconnu, 2016
Parpaings, bois, tissu de verre, sable, peinture

Hauteur : 160 cm
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Je récupère des morceaux de fer que je 
soude. Je colle du bois à un endroit de la 
soudure à l’aide de la colle néoprène. Je 
coule une bouillie de plâtre sur une partie 
de la composition. J’implante une ampoule 
morte dans le plâtre avant sa prise. Je relie 
à la filasse. Je place un morceau de tôle. Je 
chauffe du polystyrène à l’aide d’un décapeur 
thermique. J’y mets de l’acétone. J’observe 
les réactions différentes. Je plonge à nouveau 
un élément de l’ensemble dans le plâtre. Je 
résine un côté...

Cette liste d’actions est pour moi un processus 
de laboratoire. J’étudie les matériaux, leur 
relation et les réactions entre elles. En effet, 
aucune des pièces n’est à l’abri d’une 
nouvelle expérimentation ou transformation. 
Les formes augmentent ou diminuent sous 
l’effet de la chaleur, de la fraîcheur, du poids, 
de la pression et de la réaction chimique. 
Rien n’est stable. Chaque étape constitue une 
nouvelle pièce qui est unique, mais dérivant 
d’une autre et en perpétuel devenir.
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Les hybrides (atelier)
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Les hybrides 2016
Métal, plâtre, bois, résine, polystyrène
Hauteur max : 50 cm
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Les hybrides 2016
Métal, plâtre, bois, résine, polystyrène

Hauteur max : 50 cm
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Cet exercice consiste en une mise en 
situation du carton comme point central 
de ce qui fait oeuvre. Il est soit conservé, 
comme par exemple dans la sculpture, soit 
transformé, et devient support pictural.

Le patron d’une chaussure gigantesque 
est découpé dans du carton et résiné, 
puis pris en suspension par une armature 
en tiges de fer. La sculpture devient 
semi-transparente, renvoyant à la notion 
d’intérieur et d’extérieur, d’armature et de 
protection. Bien que les matériaux choisis 
renvoient plus ou moins à la fabrique, 
l’oeuvre, elle, s’impose dans l’espace et 
réfute toute idée de standardisation. 

En deux dimensions, l’expérience est 
différente. Il s’agit d’un essai de définition 
plastique du point, de la ligne et de la 
masse. Le carton est mis en morceaux, 
recollé, patiné de lasure, puis brûlé par du 
plastique brûlé. 

Qu’il soit mis sur toile comme élément 
pictural ou non, le carton garde son 
originalité comme peau animale qui devient 
objet de décoration.
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Formes et informes, 2015
Carton, métal, résine, 110 x 117 x 125 cm
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Formes et informes, 2015
peintures,  4 pièces de 60 x 60 cm

Formes et informes, 2015
Peinture, 150 x 120 cm
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Peut-être aussi que cette forme 
nous parle simplement parce 
qu’elle nous en rappelle d’autres.

Charles Pépin
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La Perspicuité des Couleurs est un projet 
que j’ai conçu et proposé à la ville de 
Valenciennes. Il consiste à revisiter une 
dizaine de sculptures publiques du centre-
ville, en les drapant durant deux semaines, 
avec du tissu Wax (tissu essentiellement 
utilisé en Afrique). Il s’agit d’inviter le 
public à regarder autrement les oeuvres en 
provoquant une relecture contemporaine de 
celle-ci, et donc de l’histoire. 
C’est partir de l’original pour l’original, 
en passant par une étape intermédiaire, 
éphémère, mais très significative. Il s’agit 
de préserver l’intégrité de l’oeuvre.

Ce projet renvoie une expression artistique 
vivante et contemporaine qui renouvelle 
notre vision du patrimoine artistique et 
culturel.
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Maquette d’après Les trois grâces portant l’amour de Gustave Crauk, 1827
Terre cuite, tissu, hauteur : 22cm

Echelle : 1/10
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Maquette d’après Minotauromachie de René Leleu, 1911
Terre cuite, tissu, fil de fer, hauteur : 17cm
Echelle : 1/10
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Maquette d’après Watteau de Jean-Baptiste Carpeaux,1869
Terre cuite, tissu, fil de fer, bois, hauteur : 22cm

Echelle : 1/10
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Le chemin de ce voyageur est taillé entre les 
rails d’un chemin de fer qui débouche sur une 
destination inconnue. Aucun indice ne montre 
dans cette forêt traversée par le chemin de fer à 
quel endroit du globe terrestre l’on se trouve. Le 
voyageur, habillé modestement, un petit sac à dos, 
traverse cette forêt dans la direction des rails. Ses 
pas sont hésitants mais l’amènent implacablement 
vers un objectif. D’où vient t-il ? Et où va-t-il ? Ces 
questions restent sans réponses.

La vidéo ne montre aucun signe reconnaissable 
nous permettant d’envisager une quelconque 
trajectoire. On le voit apparaître par son pied et 
disparaître à l’horizon sans mot dire. 

Le son de la vidéo nous plonge dans une 
superposition d’espaces : un brouhaha, des cris 
d’oiseaux, le bruit des vagues, le bruit d’avion… 
Peut-être accomplit-il dans ce cauchemar 
son destin d’homme nomade qui se réclame 
cosmopolite.
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Le Voyage, 2015
Vidéo, 1 min. 35 s.
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Peut-être que la beauté montre, à la 
manière toujours en même temps 
évidente et obscure, la vérité. Le 
superficiel, alors, symboliserait la 
profondeur. 

Charles Pépin
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When i make form, 2016
Bois, caoutchouc, métal, 94 x 122  x 78 cm
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When i make form, 2016
Bois, caoutchouc, métal, 94 x 122  x 78 cm

Cette  sculpture est composée 
de deux «matières-formes» 
qui interagissent entre elles. 
La première est une sculpture 
spiraliforme faite de plaques 
de bois prises ensembles dans 
la forme par un jeu de découpe 
et de torsion.

La seconde, en métal, est créée 
par projection des trois points 
inertiels créant naturellement 
un triangle au sol. 

Les deux «matières-formes» 
font désormais corps d’ombre 
et de lumière, de symétrie et 
d’asymétrie, de vide et de plein, 
de rythme également. Ainsi se 
construit une métamorphose 
perpétuelle dans le mouvement 
produit par le déplacement du 
spectateur.
 

When i make form ( détails)
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Etre né quelque part, Centre Pour l’UNESCO, 
Paris, France
Art et Paix : Rôle des Artistes dans la 
Sensibilisation, l’Information, l’Education au 
Désarmement et à la Paix, Centre Régionale 
Des Nations Unies, Lomé, Togo
Territoire de Création III, CERECUL, Goethe 
Institut, Lomé, Togo

Résidence / Workshop

International Sculpture Exchange Workshop, 
Internationales Waldkunstzentrum, Biennale 
Vogelfrei, Darmstadt, Allemagne
Territoire de Création VI, CERECUL, Lomé, 
Togo
Atelier Sculpture avec M. Donkor, Abidjan, 
Côte d’Ivoire 
Atelier Sculpture avec M. Jems Koko Bi, 
Abidjan, Côte d’Ivoire 
Revel’Art, Association d’Arts Eburnéens, 
Abidjan, Côte d’Ivoire
Territoire de Création I, II et  III, CERECUL, 
Lomé, Togo

Prix

Grand Prix de la Créativité en Installation, 
Prom’art Jeune International, Noudow, 
Cotonou, Benin
3e Prix, Etre né quelque part, Centre Pour 
l’UNESCO, Paris, France

Expériences Professionnelles

Assistant régie, Monument Synthétique, 
Vincent Mauger, Ackerman, Saumur, France
Mission régie, ESAD Valenciennes, France
Médiateur culturel, Festival Via / Home 
Cinema, Théâtre du Manège, Maubeuge, 
France
Membre de Jury et Chargé des relations 
publiques du CERECUL, Lomé, Togo
Stagiaire, technicien de réseaux, 
Togotelecom, Boucle Locale Radio, Lomé
Production de carte SIM, Togocel, Lomé, 
Togo

2011 

2015

2014 

2013
   
2008, 
2011

2013

2016

2015

2010/ 
2014
2011

2008

MAKOUVIA KOKOU FERDINAND                                                                                         
Appartement 18, 82 Rue Gustave Delory                                                                                                                                      
59125 Trith Saint Léger
0033 (0) 662737397
makouviaferdinand@gmail.com

     

2016/
2017
2016

2014 

                
2011

2010

2007 

2005 

2015

2013
2012

2011

2008

2016

2015

2014

2013 

Formations

Admis à l’Ecole Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts (ENSBA) de Paris, France
DNAP avec les Félicitations du Jury, Ecole 
Supérieure d’Art et de Design (ESAD), 
Valenciennes, France
Licence d’Arts Plastiques avec les 
Félicitations du Jury, Institut National 
Supérieur d’Arts (INSAAC), Abidjan, Côte 
d’Ivoire
Licence Télécommunications, Ecole 
Supérieure de Gestion d’Informatique et des 
Sciences (ESGIS), Lomé, Togo
BTS Télécoms, Ecole Libre Africaine de 
Technologies et des Sciences Appliquées 
(ELATSA), Lomé, Togo
DUT, Mathématiques, Université de Lomé, 
Togo
BAC Scientifique, Notre Dame des Apôtres 
(NDA), Lomé, Togo

Expositions personnelles

Retrouvailles ô cœur des Migrations, 
Cahier Allant Vers, Auditorium St Nicolas, 
Valenciennes, France
Unfound golden City, Novotel, Accra, Ghana
Vision, l’Accablement du Monde, Goethe 
Institut, Lomé, Togo
Les arts plastiques et les réalités télécoms,  
(ESGIS), Lomé
Sans Titre, Centre culturel Degnigban, Lomé, 
Togo

Expositions collectives

28 minutes inside (performance), Galleria 
Continua, Le Moulin de Boissy, France
Biennale Vogelfrei 11, Internationales 
Waldkunstzentrum,Darmstadt, Allemagne
Sculpture Peinture Photo, Table des 
matières, Mairie de Valenciennes, France
Art Festival, Abidjan, Côte d’Ivoire
Nouvelles, Rotonde Des Arts, Abidjan, Côte 
d’ivoire
Territoire de CréationVI, CERECUL, Goethe 
Institut, Lomé, Togo
Stop Ebola (performance), Boulevard 13 Janvier, 
Lomé, Togo
Ebola sheet (performance), Abidjan, Côte 
d’Ivoire
Rével’Art, association art Eburnéen, Abidjan, 
Côte d’Ivoire
Noudow Art, ABAP Four P, Cotonou, Benin


