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YAO METSOKO,
Mythologies Urbaines
18 Mars- 18 Avril 2022
Chacune des créations de Yao Metsoko traduit une déclinaison de ses préoccupations où
l'artiste associe le monde animal, minéral, végétal, humain à la question de l'invisible et aux
mystères de la création.
A travers les œuvres sur papier Yao Metsoko fait apparaître dans son traitement chromatique, des
jeux de transparences entre les formes et la matière aﬁn d'obtenir un agencement esthétique
cohérent. Il pense en permanence la forme et ﬁnit l'exécution de ses œuvres avec tact et agilité.
Créer c'est aussi pour lui la seule méthode mise à sa disposition pour essayer de comprendre le
monde dans sa complexité, d'en retranscrire sa fragilité et celle des êtres vivants en relation
avec l'univers.
Dans les concepts abordés, il y a un jeu de correspondance entre le vivant et l'inerte, le visible et
l'invisible, le passé et le présent. L'artiste matérialise sur ses toiles et dessins des énergies qui
se déploient, qui s'ouvrent, qui se referment et dont il cherche à capter l'âme.
Les totems et grands panthéons africains y sont évoqués pour dire l'unité cosmique. Pour
représenter certains animaux qui ont une symbolique très forte, que ce soit l'éléphant, le
margouillat, la tortue ou l'oiseau, l'artiste puise dans la cosmogonie africaine.
Dans sa ré�lexion esthétique, Yao Metsoko écarte d'emblée des formes conventionnelles ﬁgées.
Pour lui, les formes mutent toujours et nous interrogent à chaque instant ; elles peuvent être
stables, bouger, se transformer, se multiplier voire s'e�facer tout en continuant à se déployer
dans des régions subtiles qui échappent à nos sens et ceci relève des mystères de la création.
L'artiste saisit ces choses, il est un passeur d'énergies et un lanceur d'alertes des temps
modernes !
Pour explorer cet univers mystérieux, l'artiste se laisse porter par son monde onirique ; comme
par magie, des liens se créent entre un oiseau, un cheval et une cloche, une barque dans le
ﬁrmament, lieu d'interrogation, lieu d'orientation. Mais qu'indique-t-il ? Nous sommes à
l'intersection de deux mondes.
A force de vouloir tout et trop rationaliser, l'on oublie la beauté de ces �luides et le monde
magique. L'artiste capte ces forces, il emprunte aux contes et légendes africaines mais il sait
dialoguer avec le monde qui l'entoure.
Après une trentaine d'années d'exercices artistiques et de recherches, Yao Metsoko crée une
écriture esthétique qui transcende des frontières culturelles et par son abstraction, lui garantit
son universalité.
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YAO METSOKO,
Urban Mythologies
March, 18 - April, 18 2022
Each of Yao Metsoko creations re�lects a variation of his concerns where the artist associates the animal,
mineral, vegetal, human worlds with the question of the invisible and the mysteries of creation.
Through his works on paper Yao Metsoko reveals in his chromatic treatment, games of transparency
between forms and matter in order to reach a coherent aesthetic arrangement. He constantly thinks
about the form and ends up executing his works with tact and agility.
Creating is also for him the only method at his disposal to try to understand the world in its complexity, to
transcribe its fragility and that of living beings in relation to the universe.
In the exposed concepts there is a game of correspondence between the living and the inert, the visible
and the invisible, the past and the present.
In materializing on his canvases and drawings energies which unfold, open and close, the artist seeks to
capture their souls.
Totems and great African pantheons are evoked there to express cosmic unity. To represent certain
animals which have a very strong symbolism, be it the elephant, the margouillat, the turtle or the bird,
the artist draws on African cosmogony.
In his aesthetic thinking, Yao Metsoko immediately dismisses ﬁxed conventional forms.
In his mind, forms constantly mutate and question us: they can be stable, move, transform, multiply or
even disappear while continuing to unfold in subtle regions that escape our senses and that is part of the
mysteries of creation.
The artist captures these things, he is an energy transmitter and a whistleblower for modern times!
To explore this mysterious universe the artist lets himself be carried away by his dreamlike world. As if by
magic, links are created between a bird, a horse and a bell, a boat in the ﬁrmament, a place of questioning, a place of orientation. But what does it indicate? We are at the intersection of two worlds.
By wanting everything and rationalizing too much, we forget the beauty of these �luids and the magical
world. The artist captures these forces, he borrows from African tales and legends but he knows how to
dialogue with the world that surrounds him.
A�ter thirty years of artistic exercises and research, Yao Metsoko creates an aesthetic writing that
transcends cultural borders. This abstraction warrants its universality.
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YAO METSOKO, peintre-sculpteur
EXPOSITIONS INDIVIDUELLES
2022- « Mythologies urbaines», La Galerie Africaine, Paris 75003
2021- « Comme un poisson dans l'eau» Festival Histoires de Passages, Argentât sur Dordogne
2019- « Nature», La Galerie Africaine, Paris 75003
2019- « Ô sou��le créateur », Résidence artistique à la Villa Séguro, Lomé-Togo
2019- « Ô couleurs d'Afrique » Institut français de Berlin, Allemagne
2018- « TRAFFICITY », Maison Rouge Cotonou - Benin
2017- Galerie Carole Kvasnevski, « ZEMIDJAN », Paris 17ème
2016- Galerie Mouv'Art, « Festival Afrique », Auxerre
2016- « Des animaux et des hommes » , Paris 4ème
2016- « le grand jeu des correspondances de Yao METSOKO », ECART Paris
2015- « la danse des dieux » au 60 Adada à Saint-Denis
2015- Galerie Hce, Saint-Denis 93
2012- « Les forces de la terre », Hôtel de Ville de Pierreﬁtte 93
2011- « l'abolition de l'esclavage »-Salle des pas perdus - UNESCO-Paris
2011- Galerie 14, Toucy (Bourgogne)
2011- SAUVAGE! commissaires : F. Meadows & G. Bouchotte, Maison M à St-Denis
2009-Galerie Mailletz , Paris 5ème
EXPOSITIONS COLLECTIVES
2021- « Nourrir le corps nourrit l'esprit » Abbaye Saint André, CAC Meymac
2021- « Salon International d'Art Contemporain » avec Pépites d'Afrique, Carrousel du
LOUVRE
2020- « journées européennes du patrimoine :Artistes des Bateaux Lavoirs » Saint-Denis
2020- « Entre Ciel et Terre : regard subtil sur l'invisible », Résidence artistique, Ouidah-Benin
2019- « l'Afrique au-delà des masques », Galerie l'Ecu de France, Viro�lay
2019 - Connivences Urbaines, La Galerie Africaine, Paris 9ème
2017- « World Cultures Festival »,FullCircleAfrica, au Cultural Centre Hong Kong
2017- Salon Zürcher dédié à l'Afrique, La Galerie Africaine, Paris 3ème
2016- « Mode is Art » 2016, Galerie Joseph, Paris 3ème
2016- « Salon d'Automne », Espace Mythes & Singularité, Paris 8ème
2016- l'Afrique au-delà des masques, La Galerie africaine, Paris Mairie du 16ème
2016- JUST MAKE ART 2016, Invité spécial à la conférence débat, Paris 3ème
2015-Galerie Goldenberg « Emerging from the black » Paris 8ème
2015-“Mode is Art” 4ème édition , by Wêni, Novotel Ibis au Bénin
2015-Festival « Histoires de Passages », Argentat sur Dordogne
2014-Kirshes-ban.de, Cologne
2012 + 2014- Human Arts World 2012 et 2014 « du chaos à la paix » Wambrechies
2012-Invité d'Honneur au « Festival Afriques 2012 », Wambrechies
-« France ô ma France », Pont Alexandre III. Sous le patronage « les gardiens du pont» à partir
du Projet de Jean-Michel WILMOTTE, Pierre CORNETTE DE SAINT CYR & Alain DEPARDIEU.
2010-Gala Dekkal Thiossane & le Comité France d'organisation du Festival Mondial des Arts
Nègres, Lancement du 3ème Festival Mondial des Arts Nègres l'UNESCO,Paris
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AUTRES EXPOSITIONS
2016 : Salon de Cologne
Pavillon Cambon, Paris 1er, Montbéliard, Toucy, Montmagny, Galerie Métanoïa,
Paris 4ème , Clermont-Ferrand, Lodève, La Ferté-Loupière 89110, Centre Culturel
Christiane Peugeot, Paris 17ème, 1ère Biennale Internationale de Sculpture
Contemporaine de Bourgogne à Nolay, à Tours, à Rüdersdorf Allemagne, Festival
des cultures Afro et Métissées BISSO BESSE à Lyon, Mairie du 9ème Paris, Toit de la
Grande Arche, la Défense, Château de Saint-Ouen, Ancien musée des automates,
Quartier de l'horloge, Paris 3ème - Eté 2008 : Vente de deux œuvres, Paris 9ème,,
maison de ventes aux enchères Gaïa
ILLUSTRATIONS DE LIVRES
- Avril 2016 : « Sagesses d'Afrique » de Sophie EKOUE, Hachette
- « LA MAISON D'ATTEMO », d’ Amélie ESSESSE, Ibis Press
- « Banlieue Rapsodie », recueil d'Ibrahim K.Sorel – Prix culture 95-Edition le cri
PARUTIONS
- « Femme-éléphant » livre de Laurent Gervereau ( Directeur de la documentation
et du Patrimoine culturel d'AgroParisTech, Directeur du Musée du Vivant) ,
D'APRES NATURE Science et Fantasmes depuis le XVIe siècle, Editions Alternatives
- « Chouette » dans « Le Goût du monde », livre des Salines Royale d'Arc et Senans,
2011
PUBLICATION DE CATALOGUES
- Place aux artistes! Edition OLAO, Paris, Octobtre 2009
- les « Cahiers de création plastique du Puy-de-Dôme, N°8-2007 » Octobre 2007
AUTRES MEDIA
- Moyi magazine N°3
- Africa24 tv - Invité : que reste t-il de l'héritage de Paul Ahyi?
- RFI Culture (Interview de Siegfred Foster)
-L'Alternative N°480 :(découverte de l'Artiste Yao METSOKO, 4 décembre 2015 ,Togo
-TOGOMATIN N°0037 (rubrique Arts & Culture) du 5 novembre 2015
-Le Journal Afrique–TV5 Monde avec Sophie Ekoué
-Direct Monde, peintre et sculpteur engagé
-Alqarra tv – rubrique Culture : Yao Metsoko, le peintre des mystères de la vie.
-Site- AFRIQUE.FR « Yao METSOKO un artiste libre et passionné » de Julien Eagleof
- Site TOGO CULTURES « la symbolique des seins »&« Foot toi-même » de G Noussouglo
- Radio, Fréquence Paris Pluriel avec John DOSSAVI
- Présentation de sculptures, série «Mère et enfant» sur 3A Télésud, « lady vous écoute »
- Ecolib-TV, regard monde avec le Musée du Vivant
- Emission Télé, 3A Télésud « Afro Night » en 2008 & 2010
- Emission télé TNA « Coulisses et Culture » & « ô quotidien », France ô avec Flyy.L
- Article dans les numéros « Label France » LF52 : Paris bouge, du Ministère des A�faires
Etrangères
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Sculpture murale, H 50 cm
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scénographie urbaine, acrylique sur toile 162 X 210 cm
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«Plaidoirie pour l’unité et la concorde 2» 2021, acrylique et fusain sur toile 5m00 x 2m12

yao metsoko

