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Communiqué de presse

Didier Ahadji – Regard sur le Togo

Du 17 octobre 2020 au 3 janvier 2021

Des sculptures métalliques de l’artiste togolais Didier Ahadji originaire de
Lomé, sont présentées au Domaine départemental de la Roche-Jagu. Né à
Vogan au Togo en 1970, Didier Ahadji exprime très tôt un goût et un talent
pour la sculpture. Autodidacte, il sculpte le métal récupéré sur des voitures
pour les  métamorphoser en œuvres  d’art.  A 24  ans,  il  décide  de  devenir
artiste soudeur : ses matériaux de prédilection récupérés dans la rue, sont
métamorphosés après de fastidieuses opérations de découpage, assemblage,
soudure et peinture. De ses doigts naissent de multiples créations colorées,
figuratives,  souvent  joyeuses,  évoquant  des  scènes  quotidiennes togolaises
(marchands ambulants, travail des enfants, soins du corps etc.) mais aussi
du  monde  de  la  mode  et  du  wax,  ces  « tissus  africains »  aux  couleurs
chatoyantes et aux motifs variés. L’exposition présente une quarantaine de
pièces issues de la collection privée de Jean-Yves Augel, collectionneur d'art
africain depuis une vingtaine d'années, et de la galerie Vallois à Paris.

Didier Ahadji, sculpteur et chroniqueur togolais

Ses créations métalliques hyperréalistes représentent un quotidien entre traditions
et modernité. À l’instar des peintres africains dits « populaires » Didier Ahadji se
fait  reporter  et  portraitiste.  Habitué  depuis  sa  petite  enfance  à  trouver
l’inspiration dans son environnement proche, il capte sur le vif et immortalise
avec  un  sens  profond  du  détail  des  scènes  de  vie  d’un  saisissant  réalisme :
l’atmosphère  colorée  des  marchés,  les  musiciens,  la  famille,  les  enfants,  les
divinités protectrices, les cultes traditionnels, la maternité, la scolarité, le sport et
les loisirs, la mode… 

Souvent joyeuses au premier abord, ses sculptures figuratives à la touche délicate
étonnent et séduisent. Cependant, derrière l’humour et l’apparente légèreté, elles
peuvent  éveiller  et  interpeller  les  consciences.  Ses  œuvres  dénoncent  à  leur
manière  les  maux  et  infortunes  dont  souffrent  au  quotidien  les  togolais :  la
pauvreté,  la  grande précarité  et  la  pénibilité  des petits  métiers,  le  travail  des
enfants, les injustices sociales,  le système de santé défaillant, les dangers de la
circulation.

Du 17 octobre au 3 janvier 2021
Tous les jours de 14h à 17h30
Tarif plein 4 € / tarif réduit : 3€
Carnet de jeux pour enfant disponible à l’accueil du château
Renseignements au 02 96 95 62 35
www.larochejagu.fr
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Détail de la scénographie de l’exposition à la 
Roche-Jagu © Arnaud Jeuland Design & 
Scenographie 



Didier Ahadji vu par...

[…] 7 heures, Lomé, quartier de Djagblé. Didier Ahadji  enfourche sa 125
cm²  pour  effectuer  les  17  kilomètres  qui  le  séparent  de  son  atelier
d’Hedzranawoé.  Voitures,  camions,  vélos,  taxis  motos,  piétons,  écoliers,
marchands ambulants, mendiants, policiers forment un théâtre social enfiévré.
De  quoi  nourrir  l’inspiration  de  l’artiste,  acteur  et  témoin  de  ce  vaste
capharnaüm matinal, caractéristique de la capitale togolaise. En traversant
Kégué  et  Nukafu,  Didier  Ahadji  profite  des  embouteillages  pour  repérer
devant  les  garages  ou  les  habitations  des  véhicules  hors  d’usage.  Pas
question en effet de passer à côté de la matière première indispensable à la
création…à condition que le métal qu’il affectionne soit signé Mercedes ou
Audi, gages de qualité et robustesse. Une fois négocié l’achat d’une berline à
l’état d’épave, le magicien du fer peut entamer le processus de recyclage de la
carcasse en œuvre d’art. Après récupération des capots avant et arrière, des
portières  et  du  toit,  il  découpe  d’abord  la  tôle  à  l’aide de cisailles  et  de
pinces. A partir du croquis de la sculpture préalablement dessinée sur papier
par ses soins, Didier Ahadji  mesure les morceaux de tôle nécessaires à sa
fabrication. Ainsi les membres de chaque personnage sont d’abord conçus un
à un, avant leur montage effectué à l’aide du poste à soudure.  Équipé de ses
lunettes  de  protection  et  de son  chalumeau l’artiste  « greffe »  patiemment
tête, tronc, bras et jambes. L’utilisation d’un mastic de carrosserie suivie du
ponçage achève de donner une forme humaine à la  pièce.  Une fois  cette
dernière  enduite  d’antirouille,  l’artiste  devient  peintre,  puis  coiffeur  et
parfois bijoutier. Le processus de création pour une sculpture simple dure en
moyenne 3 semaines. 

Didier Ahadji travaille en musique  : « Je puise ma force dans le gospel ». Le
tintement de ses outils, le souffle de son chalumeau et le chant des oiseaux
tisserins  créent  dans  son  atelier  en  plein  air  une  atmosphère  unique.
Concentré sur son art, l’orfèvre apprécie peu les visites impromptues et «  les
bavardages ». Il  préfère accueillir sur rendez-vous des grands noms de la
mode, stylistes ou mannequins, l’occasion d’étudier de visu et avec minutie
les motifs d’un ensemble en wax ou encore  la coupe d’une robe de soirée.

De nature réservée, plutôt taiseux, Didier Ahadji sourit seulement quand une
œuvre  est  achevée.  Il  pose  alors  un  regard  tendre  sur  ses  merveilles  de
sculptures,  avant  qu’elles  rejoignent  le  Centre  Pompidou  à  Paris,  le
Völkerkundemuseum de Hambourg, la collection particulière d’Issey Miyake
à Tokyo…ou le château de La Roche-Jagu. […]

Jean-Yves  Augel,  collectionneur  breton  d'art  africain  depuis  une  vingtaine
d'années.
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Scènes de vie quotidienne au Togo © Jean-Yves Augel

Didier Ahadji © Collection particulière

Didier Ahadji © Collection particulière



Repères biographiques

Né à Vogan au Togo le 23 mai 1970, Didier Ahadji a développé un talent précoce pour
la  sculpture  dès  son  plus  jeune  âge.  Il  concevait  en  effet,  pour  lui  et  ses  copains
d’enfance, des jouets à partir de divers matériaux, en particulier le fer. Adolescent, il se
rendait chaque semaine au marché de Vogan pour vendre ses créations.

Après  une  formation  de  soudeur,  il  devient  apprenti  puis  employé  dans  une
carrosserie  de  la  capitale  Lomé.  Ahadji  y  apprend  concrètement  le  métier  de
carrossier.

A 24 ans, il décide de fonder son propre atelier d’« artiste soudeur » et de vivre de
sa véritable passion, la création. Récupérant bidons en tôle, morceaux de voitures
(toits, portières, capots de Mercedes-Benz), 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.
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Didier Ahadji dans son atelier © Alexander Sarlay -CC BY-SA 4,0

Autoportrait, Didier Ahadji © Collection 
particulière



Visuels pour la presse
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Roi glouton sujet affamé, 2011, Didier Ahadji © Collection 
particulière

Les écoliers, 2019, Didier Ahadji © Collection 
particulière

Le livreur d'essence, 2012, Didier Ahadji © 
Collection particulière

Robe Akoko, 2015, Didier Ahadji © Collection 
particulière



Informations pratiques

Domaine départemental de la Roche-Jagu
22 260 PLOËZAL
Tél : 02 96 95 62 35
Courriel : chateaudelarochejagu@  cotesdarmor.fr  
Site web : www.larochejagu.fr/

Dans le parc

• « Microsculpture – Portraits d’insectes signés Levon 
Biss »

> Exposition de plein air, en accès libre et gratuit. 
> Du 1er septembre au 30 novembre 2020

Château de la Roche-Jagu

• « Si  La  Roche-Jagu  m’était  contée » :  l’exposition
permanente  évoque  la  vie  quotidienne  d'une  seigneurie
bretonne  à  la  fin  du  Moyen  Âge.  Le  rez-de-chaussée
comprend 3 pièces principales : une cuisine, une grande
salle et le cellier. l'accès aux étages se fait par des escaliers
à vis.

• « Didier Ahadji - Regard sur le Togo»

> Du 17 oct. 2020 au 3 janv. 2021 
> Tous les jours de 14h - 17h30

Spectacle
• « Bouquet de contes »

En  ces  temps  de  fêtes,  la  conteuse  Christiane-Midawa
Vitard  propose  un  bouquet  de  contes  aux  couleurs  et
parfums de Bretagne, d'Afrique et d'ailleurs.  Une grande
promenade au  cœur  d'histoires  du  monde pour  tous  les
âges et  toutes les oreilles gourmandes.  Un bon moment
pour écouter, rire et chanter, se laisser attendrir et rêver.
Les contes sont enveloppés d'un peu de musique.

> Le 29 décembre 2020. Horaires à préciser 
ultérieurement.
> Public familial.
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Animaux interdits dans le château.

Les chiens doivent être tenus en laisse dans le parc.

Paddock pour cavaliers

Restaurant « Le Petit Jagu » : renseignements au 06 63 08 73 97

Christiane-Midawa Vitard © DR
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