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25 juin - 21 août 202

Installée depuis avril dernier à Venise, la 193 Gallery poursuit son cycle 
d’expositions Colore e Materia avec son deuxième volet intitulé Traits 
to remember : the aesthetics and politics of black portraits. A travers la 
pratique du portrait, les artistes Sesse Enlangwe, Idris Habib et Bara 
Sketchbook réalisent un travail de mémoire en célébrant le corps noir. 

"Pour moi, cette exposition est une nouvelle occasion d'éduquer 
davantage sur l'importance de la représentation tout en combattant la 

mémoire sélective. 
Documenter une existence en peinture va au-delà du teint d'un sujet et 

des nuances de couleurs utilisées, il s'agit aussi de créer des œuvres qui 
rendent la dignité, encapsulent une essence, dépeignent une fragilité, 
une ingéniosité et un esprit combatif. Autant d'éléments qu'Elangwe, 

Habib et Bara Sketchbook parviennent à exprimer à travers leurs 
portraits" explique Brice Arsène Yonkeu, commissaire de l’exposition.

Les portraits de personnes noires sont rares et souvent marginalisés 
dans l'histoire de l'art. Pourtant bien présente dans la société, cette 
interculturalité n’est pas reflétée fidèlement dans les arts visuels 
antérieurs aux années 1950. En effet, si le genre du portrait a beaucoup 
évolué en peinture avec les contributions remarquables et précieuses 
des maîtres européens notamment, son développement s’est fait au 
détriment des corps noirs. 

Originaires tous les trois d’Afrique de l’Ouest et travaillant entre l’Afrique 
et les Etats-Unis, Sesse Enlangwe, Idris Habib et Bara Sketchbook 
capturent un regard, une émotion. Avec cet ensemble de travaux, 
l’exposition crée une nouvelle iconographie contemporaine de la 
communauté africaine et de sa diaspora. 



SESSE ELANGWE

Basé aux Etats-Unis, Sesse Elangwe est originaire du 
Cameroun et plus précisément de sa  zone anglophone 
en conflit depuis 2016. Ses toiles sont le reflet de ses 
expériences, de ses espoirs et aspirations dans la 
société dans laquelle il vit. 

Son œuvre met l’accent sur la relation inséparable 
entre l’existence humaine et les conversations. Elle 
jette également la lumière sur nos désirs. Sans ces 
conversations, le monde serait à l’arrêt. Son art 
doit être perçu comme un appel à l’action pour que 
les spectateurs s’engagent dans des pensées et 
conversations positives afin de libérer la société.  

IDRIS HABIB

Artiste américain d’origine ghanéenne dont 
l’expérimentation des matières illumine ses portraits, 
l’œuvre d’Idris Habib est faite de culture, de vibration, 
de texture et d’audace. 

Puissant et engagé, son travail questionne l’image de 
l’afro-américain. En effet, Idris cherche à promouvoir 
l’afro-américain « lambda » qui n’est ni une icône 
ni un martyr. Ainsi, on retrouve dans son œuvre une 
succession de portraits puissants aux regards aussi 
profonds qu’expressifs, non sans rappeler la force des 
primitifs italiens.

BARA SKETCHBOOK

La singularité de l’œuvre de Bara Sketchbook réside 
dans son héritage nigérian et sierra-léonais qu’il 
tente d’incorporer dans ses portraits en explorant les 
sentiments intérieurs et extérieurs de ses sujets.

Dans l’esprit synesthésique de l’artiste, chaque 
émotion est attachée à une couleur. À travers leurs 
vêtements et leurs poses, il tente de capturer les 
subtilités de son peuple. Les tons de leur peau sont 
souvent représentés en deux teintes, soit en bleu, soit 
en violet. La première représente ce que son peuple 
a vécu. La seconde est utilisée pour révéler le riche 
héritage du passé de son peuple et la beauté que 
l’avenir lui réserve.

Sesse Elangwe, Untitled, 2022

Bara Sketchbook, Untitled, 2022

Idris Habib, titre, date



Informations pratiques
Dorsoduro 556, Venise, Italie

 10h30 - 19h du mardi au dimanche

Prochaine exposition du cycle 
Trio show : Hassan Hajjaj / Thandiwe Muriu / Derrick Ofosu Boateng

À PROPOS DE LA 193 GALLERY  

C’est autour d’une passion dévorante pour l’art, le voyage et la découverte que née la 
193 gallery en 2018. Ses artistes et son équipe proposent ainsi plusieurs invitations 

au voyage.

La 193 Gallery offre à travers sa programmation de véritables expériences aux 
couleurs des cultures et des pays du monde entier. Refusant les clichés, la 193 

Gallery et ses curateurs traversent les frontières à la rencontre des scènes 
artistiques locales. 

La mission de la galerie est de faire découvrir la diversité des scènes 
contemporaines du monde de l’art en passant par l’Asie du Sud Est,

 l’Afrique, les Caraïbes, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Océanie 
et bien d’autres.

RELATIONS MÉDIAS
Agence Béatrice Martini RP m 09 81 04 45 59

Béatrice Martini m 06 24 29 68 24
k beatrice@beatricemartini.com

Marie-Sophie Vincens m 06 98 96 09 66
k marie-sophie@beatricemartini.com

BRICE ARSENE YONKEU

Brice Arsène Yonkeu est un commissaire d’expositions indépendant, agent d’artistes et conseiller 
artistique d’origine camerounaise spécialisé dans l’art contemporain d’artistes d’Afrique et de sa 
diaspora. Titulaire d’une licence en études africaines et d’un master en droit économique à Sciences 
Po Paris, il est aussi passionné par l’écriture, la narration et le continent africain.

En 2020, Brice Arsène Yonkeu a organisé sa toute première exposition, un solo-show virtuel de 
Yusuff Aina Abogunde intitulée Where We Dey Go Now salué par la critique. Cette année, il a travaillé 
simultanément sur deux expositions qui auront lieu en Europe et en Afrique. 

COLORE E MATERIA 
Les artistes rassemblés autour de ce projet se démarquent par les couleurs vibrantes et les textures 
singulières de leurs œuvres. Une esthétique qui reflète la dimension émotionnelle et culturelle dans 
laquelle ce cycle d’exposition a été pensé. 

À une époque où les peurs et les divisions prennent le pas sur l'unité, la 193 Gallery souhaite proposer 
un cycle d’exposition tourné vers la force de l’interculturalité. A travers les œuvres des artistes 
contemporains internationaux exposés, Colore e Materia est bien plus qu’un simple phénomène 
visuel. Colore e Materia d’exposition a le pouvoir de rassembler les Hommes autour des questions que 
soulèvent la beauté et l’identité.  


