


 Didier Ahadji

Né à Vogan au Togo en 1970, Didier Ahadji  exprime un talent pour 
la sculpture dès son plus jeune âge. Il conçoit en effet, pour lui et 
ses copains, des jouets à partir de divers matériaux, en particulier le 
fer. Adolescent, il se rend chaque semaine au marché de Vogan pour 
vendre ses créations. 

En 1994, il décide de devenir 
artiste soudeur et de vivre 
de sa passion.  Didier Ahadji 
travaille à partir de matériaux 
de récupération. Il découpe, 
sculpte assemble, soude et 
peint le métal. 

Comme souvent en Afrique, 
rien ne se perd et les objets 
recyclés retrouvent une nouvelle vie.  Les œuvres de Didier Ahadji 
évoquent parfaitement le quotidien en Afrique noire (labeur, frivolité, 
injustices, aléas et joies de l’existence, importance des traditions 
ancrées dans la modernité...)

Didier Ahadji vit et travaille à Lomé au Togo. 
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Sculpture : Autoportrait de Didier Ahadji, Courtesy Galerie Vallois.
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 Atelier de Didier Ahadji, 2014.
1 : Préparation de la greffe des bras et des jambes.
2 : Peinture des œuvres.
3 : Bustes.
4 : Soudure des têtes.
5 : Didier Ahadji.



Qui cliquette ainsi dans la nuit loméenne ?
Lissa Mawou dans tout son équipage ou Gou le métallique
Et sa bacchanale de Boconons enfiévrés ?
Oui c’est lui Gou sous son sombrero de tôle
La taille prise dans son tutu de fer de Bassar
Le tenailleur des corps d’Abomey, roi des enclumes
Ensemenceur des bas-fonds et des bouges
Il fulmine et agite ses bras armés
Scande ses injonctions à grands coups de
Marteau et cisaille frôlant le crâne de celui qu’il tient fort contre lui
Didier Ahadji son vodounsi appliqué coincé sur sa cuirasse
Que Fa a conduit jusqu’à lui une nuit de tornade
Il tremble Ahadji sorti de sa couche de Vogan la sulfureuse
Ses mains s’activent et manipulent les marionnettes de tôle
Qui rodent dans les rues de la ville impudique
Elles sont partout de jours comme de nuits pimpantes
Ou misérables en pagne ou chair brunes de l’arc de toutes
Les couleurs de la nuit étincelante d’éclairs où naissent
Dans la tourbe des marigots les caméléons des venelles et des 
ornières
Les teints clairs les soies de goudrons les albinos.
Tous, toutes,
En ordre de bataille vont au labeur harassant ou
A la couche langoureuse des Ashahos travailleuses des litières.
En silence d’abord en couleurs chantantes ensuite
C’est le sang de la ville qui coule en ces métaux

 Question de gou
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Il crie il chante il interpelle, en mina, en fon 
En langue vernaculaire quémande les jetons
Sous l’œil bienveillant de Mami Wata la sirène
Agitant ses bras tentaculaires serpentiformes.
Loin des tumultes et des coteries Ahadji s’applique
Artisan de tous les jours observateur empathique
Il raconte au chalumeau, lime, cisaille, teinte
La vérité de sa ville Lomé la maritime fille ouverte
Offrant son corps voluptueux à l’océan
Tout ce qui vibre tout ce qui taille tout ce qui pique
Tout ce qui roule tout ce qui matte tout ce qui fornique
Tout ce qui perce tout ce qui vole tout ce qui vend
Tout ce qui pagne tout ce qui tresse tout ce qui télévision
Oui tout est là fondu soudé rapiécé récupéré.
Gou n’a qu’à bien se tenir le maître du fer a trouvé un artiste.

Pierre Amrouche, poète et expert en arts premiers, Lomé, 2016.

Gou, 2013, Collection privée.
Dieu de la forge et du fer.

5



MODERNE UND ZEITGENÖSSISCHE KUNST AUS AFRIKA, Didier Ahadji 
& Co. Stephan Potthoff, Kulturverein Zehntscheuer, Rottenburg am 
Neckar, Deutschand, 2007.

TOGO DIREKT, Didier Ahadji, aus der Sammlung Karl-Heinz Krieg. 
Brigitte Templin, Zeughaus Völkerkundesammlung, Lübeck, 
Deutschland, 2007.

NEL NOME DI MAMI WATA, Sirena del vodu. Gigi Pezzoli, Editions 
Centro Studi Archeologia Africana, Milano, Italia, 2010.

LIFE IN AFRIKA TODAY, Didier Ahadji, Collection Issey Miyake. Hiroshi 
Ogawa, Editions Kankan, Tokyo, Japon, 2011.

DIDIER AHADJI, SCULPTURES. Jean-Yves Augel, Editions Galerie 
Vallois, Paris, France, 2016.

L’ART ET LE WAX, Collection Jean-Yves Augel, Editions Galerie Vallois, 
Paris, France, 2018.

HOY EN BENIN : UNA MIRADA DESDE TOGO. Dayma Crespo Zaporta – 
Jean-Yves Augel, Casa de Africa, La Habana, Cuba, 2018.

Bibliographie 

6



7

Commissariat général et coordination de l’exposition
Jean-Yves Augel

Pôle culture-patrimoine de la Ville de Guingamp, avec la collaboration du 

Domaine départemental de la Roche-Jagu

Prêteurs
Jean-Yves Augel

Galerie Vallois

Francine et Alain Godard 

 
Scénographie
Jean-Yves Augel

Pôle culture-patrimoine, avec la collaboration des services techniques de la Ville 

de Guingamp

Crédits photographiques
Jean-Yves Augel

Tirages photographiques
Sten Lena

Réalisation des documents de médiation
Pôle culture patrimoine de la Ville de Guingamp et pôle médiation du Domaine 

départemental de la Roche-Jagu

Graphisme de l’affiche
Arnaud Jeuland



Les photographies ont été prises par Jean-Yves AUGEL entre 2005 et 2017 

lors de ses séjours au Togo, dans les villes de Lomé, Vogan, Aného...
On retrouve des scènes de la vie quotidienne, différents métiers (comme 

les marchands ambulants : quincaillier, couturier, vendeur de glace, 

vendeur de journaux...) ainsi que des instantanés pris sur les marchés et 

dans les ports.

1 : Jeune femme, quartier Tokoin-Wuiti, Lomé 2014.
2 : Jeune vendeur ambulant de volaille, marché de Bagbé 2014.
3 : Marchande de feuilles d’Adémè, marché de Bagbé 2014. 
4 : Couturier ambulant, quartier Nukafu, Lomé 2017.

Plus d’informations : 
Pôle Culture et Patrimoines - Ville de Guingamp

02 96 40 64 45 / service.culturel@ville-guingamp.com

Retrouvez l’exposition du 17 octobre 2020 au 3 janvier 2021 
au Domaine départemental de la Roche-Jagu.
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