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DIALECTIQUE DU (DE) CONTRUIT : LE VOHOU UNE ESTHETIQUE
PICTURO-IDENTITAIRE EN QUESTION
KOUAME Badouet
INSAAC

I- LA PEINTURE VOHOU OU LA QUETE D’UNE IDENTITE
CULTURELLE
I.1.Contexte
Le vohou en tant que fait de société, peut être examiné sous
n’importe quel angle. Parler donc du vohou requiert une dimension plurielle.
Aussi avons-nous axé notre exposé sur la revendication identitaire ou
culturelle. Voie dans laquelle sont orientées nos investigations actuelles sur
les arts plastiques. Le vohou qui a germé sous une oppression de
l’administration dès sa genèse d’une part et de manque de matériel d’autre
part, a vite fait de franchir les problèmes de contingence.
1960 est pour la plupart de pays au sud du Sahara, l’année des
indépendances. Le moment de la libération du joug du colonisateur. Le
commun du mortel négro africain croit en la suprématie de l’homme blanc
(génétiquement et matériellement). Du coup, le blanc devient pour lui
invincible. Mais pour les intellectuels négro-africains, cela n’est qu’un reflet
culturel. Autrement dit cette pseudo-supériorité, n’est qu’une manifestation
d’hégémonie culturelle. Ainsi, la problématique se pose-t-elle en termes de
choix culturel. Faut-il choisir la culture du colonisateur ou affirmer la culture
négro africaine? Ce choix est la revendication d’identité culturelle, avec plus

pour bel exemple, la négritude. En effet, les acteurs veulent tout
simplement démontrer aux yeux du monde entier, que toute société
humaine a une culture, une civilisation. Les célèbres recherches de Cheikh
Anta Diop l’attestent fort bien1.La création littéraire ivoirienne n’était pas en
marge de cette vision2.

I.2.Le choix, la rupture
Le vohou en incubation en 1968 est a été et sera toujours soumis aux
critiques du monde culturel et artistique ivoirien et d’ailleurs, parce que
considéré comme une rupture d’avec l’académisme d’alors enseigné par
l’atelier Homs.
Si les précurseurs du vohou, que sont les étudiants Assi Ayé Maurice
Amouna Joseph et surtout Oliko Djégnan en cette année 1968, cherchaient à
résoudre un problème de matière et de matérialité, la solution semble être
avant tout une quête de soi-même incluse dans celle de la technicité.
Derrière la matière brute et le collage se cache en effet, une résonnance
intellectuelle reflétant celle d’une identité cultuelle. Le jeune Oliko en
obtenant brillamment son diplôme de CAFAS en fut le levain. Autrement dit,
le professeur n’a fait que des suggestions qui pouvaient ne pas être
acceptées si elles n’avaient pas une résonnance chez le jeune Oliko, en proie
à une angoisse post-échec. Et pourquoi lui et pas les autres, parce qu’il est
l’acteur principal. Le CAFAS est sa victoire personnelle avant de rejaillir sur
les autres dans la quête. Il devient « Oliko la matière », une référence, un
1

Cheikh Anta Diop (né le 29 décembre 1923 à Thieytou - mort le 7 février 1986 à Dakar) 1/Antériorité des
civilisations nègres, mythe ou vérité historique, Ed, Présence Africaine, Abidjan, 1971 ; 2/l'Égypte comme
une civilisation négro-africaine. Il a mis l'accent sur l'apport de l'Afrique et en particulier de l'Afrique
noire à la culture et à la civilisation mondiales.
2
Bernard Zadi Zaourou : 1975 - Fer de lance, livre I.1979 - La tignasse, Aube prochaine. Jean-Marie Adiafi :
1980 - La carte d'identité, Paris, Hatier, (roman) 1984, Galerie infernale, CEDA (poésie). Bernard Dadié :
1950, Afrique debout, 1954, Légendés Africaines. Tous ces auteurs à travers leurs œuvres littéraires
susmentionnées, n’ont traité que des aspects du problème de revendication identitaire de la culture négro
– africaine, introduite par Anta Diop. C’est dans ce contexte que le Vohou a commencé sa gestation (1968)
et a vu sa naissance (1972), avec les enseignements appuyés du M e Antillais serges Hélénon en favorisant la
rupture de l’enseignement académique de l’Atelier Homs

exemple vis-à-vis des autres. L’obtention du CAFAS rationnalise cette
pratique de matériaux bruts (des écorces de bois, des lianes, du sable de
différents calibres, des écailles, des arêtes de poisson) intégrés à leurs
compositions. Cette option devient dès lors une démarche plastique dont
les promotions suivantes feront usage.
Au niveau de la recherche plastique à cette époque-là, le plan formel
est dominant. Pour autrement dire, la recherche est axée sur la structure et
la texture, appelée aussi effets plastiques et pigmentaires. Par Effets
plastiques, entendons des traces laissées dans la matière par l’artiste d’une
part, et par effets pigmentaires, l’apport de la gamme chromatique qu’il a
exploité d’autre part.

I.3.La transgression, source de création artistique
La démarche de l’étudiant Oliko Djégnan et ses collègues par rapport
à l’académisme est une rupture. C’est pourquoi nous les qualifions des
”révoltés techniques”. Mais en même temps elle sous-tend une quête
identitaire ; car, ils sont identifiés par cette manière de travailler qui reste
inédite en ce lieu et en ce moment précis. C’est un cachet particulier à leurs
productions, leurs œuvres. Les ”oliko la matière ” sont très significatifs
parce que, identifiables en tant que tels, dans le système homsien3.
Devant l’académisme, cela constitue en soi, une transgression à la
règle ; même si cette démarche reste une recherche d’identité culturelle. En
renonçant à l’académisme de l’atelier Homs en soi, est une rupture d’avec
une idéologie de règles préétablies. Règles qui stipulent que les choses et
les êtres soient représentés graphiquement dans une certaine mesure,
conforme à la réalité comme juste et vrai, par conséquent acceptable
plastiquement. En dehors donc de ces règles préétablies, nous sommes
3

Homsien, néologie qualifiant le système académique et classique mis en place par HOMS au temps il où
gérait l’atelier des Beaux-arts, sis à Abidjan Plateau en 1968.

devant une transgression du conformisme. C’est bien le cas du vohou.
Cependant, sur le plan artistique, transgresser devient affirmation
qualitative de création. Aussi en transgressant les normes de l’atelier Homs,
Oliko et ses collègues ont-ils mis au point, une expression plastique
originale, un style attribuable à une tendance plastique. La transgression de
la règle, est une démarche récurrente d’innovation stylistique.

I.4.Naissance du vohou
Les choses vont se clarifier et se préciser comme faits identitaires en
1972 avec l’arrivée aux Beaux-arts d’Abidjan d’un professeur originaire des
Caraïbes, Serges Hélénon. Le Maître caraïbéen fort de ses idées culturelles
chargé d’histoire des Antilles, verra dans cette étude de la matière et de la
texture, une démarche autre que plastique. Elle est pour lui une arme de
combat culturel, avec un relent identitaire. Il en fait son cheval de bataille.
KOBLAN kouao Jean-Alex écrit à ce titre:
« Profondément amoureux de l’Art africain, nostalgique des
valeurs culturelles africaines, partisan de l’affirmation de soi de
l’homme noir, prend faits et causes pour cette forme d’expression
artistique qui revendique une authenticité africaine. »4
Le décor est ainsi planté pour les choses qui vont être très
déterminantes pour l’avenir de l’aventure matiériste5. Encouragée par
Serges Hélénon, cette expression plastique devient l’écriture de prédilection
de son atelier. Les élèves avaient le choix : ils pouvaient étudier à l’atelier
Zarour pour faire le trompe l’œil ou aller chez le Maître caraïbéen étudier la
matière et la texture qualifier de tendance africaine; car, il se dessinait déjà
les deux styles picturaux à l’Ecole des Beaux arts d’Abidjan. Les deux ateliers
se partageait ainsi l’effectif des étudiants en défendant chacun son style.
4

Aspect de l’art ivoirien : Esprit Vohou me voici. Article de KOBLAN kouao Jean-Alex, paru dans L’école des
Arts, Revue Scientifique de l’Insaac, n°1-Octobre, P.19, 2001.
5
Matiériste terme dérivant de matiérisme, utilisé par certains peintres pour désigner leur technique basée
sur l’emploi quasi exclusif de roches pulvérisées, en guise de pigments et sans colorant.

Les futurs acteurs du vohou sont en grande partie sortis du moule
« Serges Hélénon » en fin de compte. Le seul hérité de l’Atelier Zarour à
notre connaissance est Mensah Ignace le surréaliste (l’irréductible) du
mouvement Daro – Daro né en 1996 à la Carrée d’Adiopo Doumé.

II- QUAND L’IRONIE FONDE UNE TENDANCE
En 1982 de retour en Côte d’Ivoire après une confrontation technique
avec leurs homologues dans les ateliers parisiens. Les poulains élèves de
Serges Hélénon se rendent compte de la particularité de leur expression
plastique, avec un exotisme africain. Les plus talentueux et téméraires avec
à leur tête Nguessan Kra6 , Koudougnon Théodore, et Yacouba TOURE vont
se mettre ensemble pour affirmer et imposer leur identité plastique et par
truchement culturelle, en une sorte d’association dénommé vohou-vohou7
Pour s’imposer avec cette peinture face à l’académisme, les acteurs vont
faire un battage médiatique avec l’aide de Georges Courages qui gérait à
l’époque le centre culturel français (C.C.F), alors un grand pôle d’animation
culturel de renommé internationale. Georges Courèges met ainsi des
moyens matériels et financiers à leur disposition aux fins de promotion : des
expositions se succèdent aux expositions, en Côte d’ivoire et à l’étranger,
des colloques, des tables et des critiques ont fini de convaincre les plus
septiques. Le vohou-vohou vient de gagner sa lettre de noblesse, en tant
qu’expression plastique culturellement originale et africaine, par les

6

Nguessan Kra, en signe d’amitié nous a offert une statue en cauris, montée sur un mortier en ciment. A
l’expression que nous avons organisée de retour de Daris en 1987 au CCF intitulée les graveurs de l’INA
avec Adams Kouakou dit Kouameya, Lebi Gilbert, Gnamba Fulgence et Guy Laubouet. Il à signé mon livre en
disant pourvu que ça dure Badouët. Il a raison car parmi les étudiants sortis des Beaux-arts très peu
deviennent artistes plutôt que fonctionnaires, malgré le haut niveau technique qu’ils ont pu acquérir
durant leur formation.
7
Onomatopée gouro (une des 60 langues ivoiriennes) qui veut dire n’importe quoi, dont l’un des leurs
amis, Boni étudiant en atelier d’architecture d’intérieur se servait pour les tourner en dérision

caractéristiques des matériaux locaux d’une part, et par l’aire géographique
d’autre part.

II.1.Les techniques vohou et leurs caractéristiques
De Formation graveur, nous n’avons pas eu les mêmes problèmes
d’une approche de la matière chromatique et pigmentaire que les peintres.
Les couleurs en gravures sont des encres. Cependant, nous avons côtoyés
les peintres, les graveurs, les décorateurs, les céramistes, les publicitaires
voire les comédiens et les musiciens et avons échangé nos idées et nos
réflexions sur les techniques de toutes les disciplines fondamentales des
arts et surtout des arts Plastiques parce que, tous avons fait le tronc
commun qui consistait en une initiation générale dans toutes les disciplines
d’art plastique durant deux ans. Les premiers acteurs du vohou dont
N’guessan Kra, Théodore Koudougnon Dosso Sékou, Lougué Fatimata, etc.
Ils étaient la plupart du temps, tous des amis et collègues des Beaux-arts
bien que benjamin d’école.
Yacouba TOURE8 fut surtout celui, avec qui nous avons beaucoup
partagé ; tant sur le plan artistique que sur le plan purement humain. Il était
plus qu’un ami c’était un frère. C’est dans cette ambiance conviviale faite de
taquineries et d’humours, que chacun se surpassait au travail, en faisant
valoir au mieux ses capacités techniques et créatrices.
L’enjeu technique du Vohou, réside dans l’emploi des pigments et
dans l’exploitation des matériaux de récupération. Les peintres Vohou n’ont
jamais été l’objet d’admiration pour l’historien d’art et peintre Houra Kadjo
James9 ; car pour lui, ils cachaient leur carence technique (en dessin)
8

Yacouba TOURE (affectueuse Yak) au début de notre calvitie, il nous disait : « Badouët tu me trouves à
Aras et je te donnerai une “belle gueule”» quand il veut nous couper les cheveux, car nous lui disons que
nous ne savons plus comment entretenir notre “coupe afro” qui se décape.
9
Ironie du sort Houra K. James fut le premier plasticien et théoricien de la peinture, voulant à tout prix
vilipender le Vohou, le traitant de croûte et de refuge de ceux qui ne savent pas dessiner et qui cachent
donc leur faiblesse sous des taches. Il a ainsi fait la plus belle publicité du Vohou.

derrière les taches. Mais toute démarche originale, mérite des investigations
scientifiques. Cela a interpelé Dr. TOURE Kignigouoni qui en a fait son sujet
de thèse. Il devient ainsi, le premier avoir fait une étude systématique de
l’événement vohou-vohou. Il mentionne ceci en guise de définition
sommaire:
« Par vohou-vohou, nous entendons l’utilisation de la matière et
des matériaux locaux hétéroclites dans l’art pictural.»10
Nous prenons en compte deux termes dans cette citation : matière et
matériaux Par matière, nous entendons effets graphiques, plastiques et
colorants et par matériaux, les éléments solides et pigmentaires.
En outre, c’est bien lui qui nous a offert l’occasion de mettre au point,
l’étude devenue notre technique de prédilection, la pyrogravure. Plus tard
nous avons rencontré Youssouf Bah. Selon le classement stylistique dressé
par Dr. KOBLAN Kouao Jean – Alex, Youssouf Bah doit être un vohou
immatériel : il s’éloigne du collage, en revalorisant fantastiquement l’art local
et semi réaliste. Sur le plan thématique, il traduit et transpose des aspects de la
mythologie, de la cosmogonie, des contes et légendes des sociétés
africaines.sur le plan chromatique, il ne retient que les ocres,( jaunes, verts et
rouges de différentes intensités),les noirs ,les blancs et des motifs décoratifs
(…).Esprit vohou, P.21
C’est autour de ces deux concepts que se sont construites les
techniques picturales vohou. Nous allons les examiner comme moyens de
création plastique sous l’appellation de matière et texture, matériaux et
montage.
II.1.1.Les matériaux et montages
L’on peut qualifier le début de l’expérience vohou (de 1968) de
manipulation et maîtrise de matériaux et de montage. La matérialité de
10

TOURE Kignigouoni, Vohou-Vohou, reflet de l’Art Ivoirien du 20e siècle, Thèse Unique de Doctorat,
Université Paris, 2005.

l’œuvre est singularisée par l’introduction d’éléments et collage de
matériaux locaux (rotin, écorces, écaille et arêtes de poisson, sable, latérite,
galets, peaux de bête, etc.). Cette étude commencée en 1968 a continué
jusqu’en 1982. Date à laquelle la matière devient elle-même, pigments et
colorants ou utilisée concomitamment avec les matériaux durs.
II.1.2.La matière et texture
Depuis les années 1982 de manière progressive, la tendance revient à
l’utilisation de peinture de tube ou des colorants. Les touches s’alourdissent
au détriment des touches légères et transparentes d’une part et d’autre
part, l’insistance des traces laissées sur l’enduis par l’artiste. Ces traces sont
celles des outils conventuels (pinceaux, couteaux) jusqu’aux plus inattendus
(peignes, cordes, graines, arêtes de poisson). Certains artistes introduisent
des journaux, ou des tissus locaux dans la structure formelle de leurs
tableaux par collages ou simulés par un dessin peint.
Le collage dans l’expression plastique ou dans la peinture n’est pas
une création exclusivement vohou comme nous le ferons plus loin. Mais les
peintres vohou ont eu le mérite d’exploiter à fond cette manière de monter
une toile, en y adjoignant des éléments typiques de leur terroir (masques,
tissus traditionnels et autres objets de l’artisanat, etc.). C’est fort de ces
caractéristiques que nous attribuons au Vohou un caractère de volonté
culturelle et de recherche identitaire.
Sur le plan structurel et formel, les œuvres vohou nous permettent
de faire un classement stylistique et typologique. Le style par définition, est
la manière dont le sujet est plastiquement traité. Dans la représentation
plastique d’un sujet, trois formes sont manifestes : la forme figurative, la
forme abstraite et la forme conceptuelle. Quant à la typologie, elle concerne
le moyen d’élaboration technique de l’œuvre. Ainsi l’on précisera s’il s’agit
d’un dessin, d’une sculpture, d’une gravure, d’une installation, etc. Dans le

cas vohou, les œuvres sont des peintures en termes de typologie et d’un
style à cheval entre la figuration et l’abstraction. En effet, certains artistes
sont foncièrement abstraits ; d’autres sont en revanche semi-abstraits. Ces
caractéristiques ont vite fait de classer les peintres vohou, parmi ceux qui ne
savent pas dessiner cachant ainsi leur faiblesse technique sous les formes
vagues et dans les taches à dominance ocre aux cernes siennes naturelles.
Appelées abusivement couleurs africaines ainsi, parce qu’évoquant le sol
latéritique du continent noir. La peinture vohou serait-elle conceptuelle ?
Elle l’est ; si elle désigne une œuvre dont l’intérêt premier est de faire
référence à une démarche ou à une réflexion de l’expression qui, ici, est
l’expression de soi-même, occultant. L’aspect technique.
La recherche relative à l’identité est le plus souvent confrontée à la
conformité de l’image et son référent. Pour dire autrement, le reflet perçu
correspond ou est-il la copie conforme à l’image. A ce propos, la question
régulièrement posée est celle-ci: est-ce-que le reflet est-il conforme aux
sources, aux référents identitaires ? A cette question de conformité entre
l’original et la copie, Houra Kadjo James affirme :
« La littérature, la musique, le théâtre, les arts plastiques et autres
formes d’expression artistique des africains d’aujourd’hui, pour
autant qu’ils empruntent à l’Occident, n’en demeure pas
africaines»11 .
La peinture de chevalet est étrangère aux pratiques négro-africaines.
Autrement dit, traditionnellement en dehors de la fresque, la peinture est
méconnue. Cela n’empêche pas l’expression vohou d’être africain et par
truchement ivoirien, selon le principe susmentionné par Houra Kadjo James.
Par conséquent, le Vohou est le reflet de la peinture ivoirienne à un moment
donné de l’histoire, sans d’autres formes de procès.
11

Houra Kadjo James, la création artistique contemporaine et les sphères de légitimation à prétention
universelle in l’Ecole des Arts no 1 Octobre, Abidjan 2001, P.2

III.1.Sources d’inspiration et thèmes des artistes vohou
L’art sous toutes ses formes en général, et en particulier l’art
plastique, est l’expression de son terroir d’une part, et du vécu socioculturel
immédiat ou d’antan dudit terroir d’autre part. En effet, l’art ne naît pas in
nilo et évolue au diapason du temps et de l’espace. La mutabilité de la
culture du continent africain crée ainsi, une émulation nouvelle au niveau de
la création artistique, proposant plus d’un choix de piste aux artistes
créateurs: être de son temps, être consultant du passé ou naviguer entre les
deux pôles.
Vivre le quotidien en le peignant, c’est vivre en symbiose avec son
temps. Cette voie est exploitée par certains peintres vohou. D’autres, les
plus nostalgiques du passé, puisent leurs thèmes dans la tradition. Pour ceux
là, l’art traditionnel constitue une source intarissable. Une sorte de vivier,
creuset de la création artistique plurielle et contemporaine de l’art africain.
Le Vohou-Vohou s’inscrit dans cet ordre des faits. Dans sa démarche
technique et thématique, il revendique une identité culturelle ce qui semble,
sans aucun doute, plausible par l’exploitation du patrimoine traditionnel
ivoirien matériel : plumes d’oiseau, os, fibres végétales, cauris et les roches
de différentes teintes (évoquant les masques, les statues et la terre
ancestrale) ou immatériel (mythologies, contes et légendes). Les thèmes ou
les sujets des peintres vohou sont empruntés ainsi au patrimoine du monde
matériel et immatériel, preuves tangibles d’être vrai, c’est-à dire être soimême d’une part et garder son identité culturelle d’autre part.

III.2.Une tendance devenue un mouvement
Pour mieux cerner le cheminement de la peinture vohou, il nous
semble judicieux de donner la définition de certaines notions telles que

tendance, mouvement, courant, école, etc. Nous avons déjà noté que les
techniques des peintres vohou découlent d’une démarche d’éléments de
récupération et de collage, présentant les caractéristiques visuelles pouvant
déterminer la clef d’une lecture permettant de lire la production vohou.
S’agit-il d’une école, d’un mouvement, d’une tendance, quand on parle du
Vohou ? Appuyons-nous sur ces définitions de Patricia FRIDER-CARRASSAT
et d’Isabelle MARCADE pour être situé sur le cas Vohou :
« On entend par mouvement, tout rapprochement d’artistes
autour d’une même démarche dont on peut repérer les
caractéristiques visuelles. Il peut avoir un regroupement d’artistes
subissant la même influence (d’un maître ou d’une mode), il s’agit
alors de tendance ou de courant ; il peut avoir des écoles qui
rassemblent des artistes autour d’une même formation de base ; il
peut avoir aussi des groupes d’artistes qui se réunissent autour
d’un manifestation, adoptant un même pari mais s’exprimant
dans des styles différents»12.
Ainsi le début de l’aventure vohou peut-il se dénommé tendance ou
courant selon la définition susmentionnée.
En effet, par rapprochement les trois étudiants (Assi Ayé Maurice,
Anouma Joseph et Oliko Djégnan) se sont mis autour d’une démarche
technique avec des résultats concluants : le succès de leur collègue. Et avec
l’arrivée du Maître antillais sous son expertise le courant s’est transformé en
un mouvement artistique par une formation de base concertée. Ce n’est
donc pas un fait fortuit que le vohou soit devenu un mouvement
mondialement connu ; car, tous les ingrédients étaient bien réunis : élèves
talentueux, adéquation enseignement programme, objectifs déterminés
dispositifs pédagogiques appropriés, etc.
Cependant la démarche technique basée sur la récupération, le
collage d’éléments hétéroclites sur un support, n’est pas une trouvaille des
12
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peintres vohou. En effet, dans la première moitié du 20e siècle, la technique
de récupération et de collage avait fait mouvement : c’est bien la peinture
cubiste. Elle opte pour une simplification des plans en la faveur d’une réalité
objective contre l’illusionnisme de la peinture classique. A ce titre Patricia
FRIDER-CARRASSE souligne :
« Un tableau cubiste montre ce que l’on sait des choses et non ce que l’on en
voit d’un point de vue donné.»13
Sur ce plan, le vohou a beaucoup de points communs avec le cubisme.
La divergence se situe sans aucun doute, au niveau du contenu ; car, le
contenu d’une œuvre d’art est toujours le reflet de son référent culturel.
Le cubisme, l’un des mouvements le plus important de la peinture française
joue avec l’intention d’un jeu intellectuel et non d’un manifeste esthétique
révolutionnant du coup la peinture occidentale en rejetant le système
illusionniste établi, par la maîtrise de la perspective spatiale depuis la
Renaissance (15e et 16e siècles).L’aventure cubiste commence avec les
Demoiselles d’Avignon de Pablo en 1907. C’est la période portant sur les
études de Paul Cézanne (1907-1909) où le peintre rend compte du sujet sous
tous les angles. Les formes ne reçoivent pas l‘éclairage mais émettent
plutôt des variations lumineuses autonomes sous

l’aspect de facettes

claires et sombres. Vient la période analytique (1909-1912) qui privilégie
l’emploi la gamme des gris et des ocres. Cependant la similitude entre le
cubisme et le vohou se situe à la phase synthétique cubiste qui est la
troisième, après les phases cézannienne et analytique. Le cubisme
synthétique (1912-1914) introduit en effet les papiers collés. Les papiers
imprimés achetés dans le commerce (papier peint papier faux bois, etc.), les
motifs imprimés des produits manufacturés puis les objets réels fait
l’économie du travail du pinceau et gagner l’artiste en temps. Sur le plan
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couleur, la gamme de gris et d’ocres interviennent dans les fonds. Certaines
études vohou chevauchent ces caractéristiques cubistes de la période
synthétique.
Cette divergence fait de la peinture vohou, une peinture
singulièrement négro africaine et par truchement ivoirienne. Le contenu de
la peinture vohou, nous l’avons souligné plus haut, vient des us et coutumes
à travers les thèmes qu’elle peint d’une part, et des éléments provenant du
patrimoine culturel ivoirien d’autre part. Tout cela contribue à lui donner sa
coloration locale, qui n’a rien avoir avec un Picasso, un Braque et moins
qu’un Juan Gris. Par ailleurs, nous soulignons que le cubisme tout comme le
vohou, se sont abreuvés aux mêmes sources de la tradition africaine. La
peinture européenne entre les deux guerres s’est détournée du système
illusionniste établi à la Renaissance. Les peintres se sont orientés vers
d’autres horizons en quête d’exotisme et d’étrangeté. Les sculptures
primitives avec leurs simplicités structurelles (océanienne et africaine) vont
apporter solution à leurs problèmes dans un langage d’une réalité objective
qu’illusionniste. C’est la voie que le cubisme s’est choisi. Quant au vohou, ce
n’est qu’un recours aux sources suite d’une prise certaine de conscience
d’identité culturelle.

CONCLUSION
Au détriment d’autres aspects relatifs à l’événement vohou, nous
avons porté notre spéculation sur le but et le contexte de sa naissance.
Débuté sur l’échec d’un étudiant (il était en fin cycle) reconnu brillant par ses
collègues voire certains enseignants de l’atelier Homs, il trouve son salut
dans un changement de démarche plastique (nouvelle) et se découvre un
style. Il est très visible que son échec ne provient pas nécessairement d’un
problème technique mais certainement de personnalité ou de culture ; car
l’évaluation à époque se faisait par les enseignants européens fatigués du
plagiat que produisaient les étudiants d’outre-mer. La suite nous la
connaissons par la concluante de la démarche. Le courant réactionnaire de
l’atelier Homs devient un mouvement mondialement connu et en mois de
trois décennies, une Ecole internationale. Ainsi par ses techniques, ses
supports matériels, ses thèmes (contenus) à travers les différents styles
issus des artistes de diverses nationalités, la peinture vohou reste une réalité
singulièrement identitaire. En effet, un tableau ou une toile vohou est
reconnue en tant que telle par le sceau de l’Ecole des Beaux–arts d’Abidjan,
où tous les étudiants de la sous région voire d’Europe, viennent étudier l’art
vohou à l’Atelier d’Art Mural initié par Yacouba Touré. Nguessan Esso Marcel
et Liadé Gozé continuent encore l’œuvre.
La peinture vohou a toutes les caractéristiques requises d’une grande
Ecole

d’Arts

Contemporains

d’une

part

et,

toutes

les

données

socioculturelles, d’autre part pour sa légitimation identitaire. Le Vohou est
maintenant majeur et label de l’art contemporain ivoirien.
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