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Dèwatoun I
Granit de Dan

126 x 18 x 30 cm
2016



CHARLY DJIKOU CHARLY DJIKOU

Né en 1973 à Bohicon (Bénin)
Vit et travaille à Abomey-Calavi (Bénin)

 Pour Charly Djikou, travailler la pierre est un véritable retour à la nature, 
ses œuvres révèlent ce matériau omniprésent au Bénin. Selon l’artiste 
« la pierre n’est pas rigide, elle est force », d’où la nécessité de l’observer, 
de l’écouter mais surtout de l’accepter pour finalement la sculpter. 
L’essentiel de la démarche de Charly Djikou est d’en conserver et d’en 
accepter l’identité : sa forme, ses nuances, ses textures. Guidé par la 
« vibration de la matière », la composition de l’œuvre est essentielle 
pour l’artiste tant elle oscille subtilement entre les qualités naturelles 
de la pierre et sa vision future de l’œuvre. De la souplesse des lignes à 
la matière brute, la recherche d’harmonie est au cœur de ses créations.

L’œuvre de cet artiste se caractérise par un inlassable rapport à 
l’humanité. À travers ces visages, Charly Djikou aborde l’histoire des 
cultures du Bénin, il y déploie son horizon philosophique et ses réflexions 
autour du vivre ensemble : l’amour, la paix, l’identité, la conscience de 
l’être humain. Il évoque poétiquement ce qui l’anime, « ce qui le brûle 
au fond de lui ». En exprimant ces confluences dans la matière, l’artiste 
pointe également le devoir de mémoire à l’égard du passé et d’écriture 
collective en prévision du futur.

L’œuvre de Charly Djikou est une invitation à regarder « au-delà », à 
déplacer le regard pour finalement voir ce que l’on ne voit plus. Il affirme 
le besoin de vivre dans le respect de la nature et de son environnement, 
dans le respect de l’autre à une époque où la modernisation tend à 
fragiliser l’harmonie entre l’Humain et la Terre, entre l’Homme et ses 
pairs.

M.H.



CHARLY DJIKOU

Born in 1973 in Bohicon (Benin)
Lives and works in Abomey-Calavi (Benin)

For Charly Djikou, using stone in his art is a true return to nature. His 
works reveal all the qualities of this material which is omnipresent in 
Benin’s lands. According to the artist ‘‘the stone is not rigid, it is a force” 
whence the need appears to respect a ritual in the work process : to 
observe the stone first, to listen to it, but more of all to accept it and 
finally sculpt it. The essence of Charly Djikou’s approach is to preserve 
and reveal the stone’s identity: its shape, its nuances, its textures. 
Guided by “the material’s vibration», the work’s composition is essential 
for the artist, as it deals subtly with the stone’s natural qualities and the 
creator’s visions. From the flexibility of the lines to the raw material, the 
search for harmony is at the chore of Charly Djikou’s creations.

The work of this artist is characterised by an untiring relationship with 
the human. Through the faces he carves, Charly Djikou deploys his 
philosophical horizons and shares his reflections on living together: 
love, peace, identity, and conscience of the other..He describes poetically 
what animates him, «what burns deep within him”. By expressing these 
confluences in the material, the artist points out the duty of memory in 
regard to the past as much as the shared responsibility to anticipate 
and write the future collectively

Charly Djikou’s work is an invitation to look «beyond», to push the sight 
forward, to see what no longer is being seen. It affirms the need to live in 
respect of nature and the environment, while taking care of one another 
at times when modernisation tends to destroy harmony between  the 
Human and the Earth, between the Human and his peers.



Dahomey

Les 3 princes
Granit de Dan
83 x 39 x 42 cm
2015



Dahomey Dahomey

Dèwatoun III
Granit de Dan

80 x 20 x 22 cm
2017



Akohoué
Marbre de Lanta
84 x 28 x 15 cm
2015



Akohoué



Où je pose mon pied
Granit de Dan
57 x 17 x 60 cm
2016



Autopotrait, je sors de la pierre
Granit de Dan

110 x 33 x 28 cm
2014



Anago
Granit de Dan
80 x 18 x 33 cm
2017



Ensemble
Granit de Dan, fer à béton

86 x 17 x 40 cm
2014



Ma conscience



Ma conscience
Calcaire de Lokossa, métal, peinture acrylique

28 x 15 x 15 cm
2005



La grande gueule
Granit de Dan
100 x 33 x 40 cm
2014



Houéfa
Granit de Dan

110 x 15 x 44 cm
2014



Da-hovi
Marbre de Lanta
80 x 12 x 22 cm
2016



Le néant
Granit de Dassa
56 x 18 x 37 cm

2014



L’hypocrite

Sagesse



Sagesse
Marbre de Lanta

82 x 30 x 15 cm
2010



Tché Bayi
Marbre de Lanta
73 x 13 x 20 cm
2016



Les  trois amis
Marbre de Lanta

83 x 13 x 36 cm
2017



CHARLY DJIKOU, CELUI QUI COURTISE LA PIERRE.

L’oeuvre de Charly Djikou est le fruit d’une passion, d’un amour profond pour 
une matière qui paraît indomptable, qu’il a appris à attendrir. Dans les carrières 
l’artiste se laisse séduire par la couleur de la pierre, sa texture, sa morphologie. 
Il s’emploie à l’interroger, il étudie ses sons, sa réaction à l’eau. Il évalue sa 
brillance et ce qu’il révèlera au cours du travail. Loin de la soumettre, il est 
dans les premiers temps son serviteur. L’artiste courtise.

De retour à l’atelier, un travail usant commence en dialogue avec sa conquête. 
Un travail qui engage complètement le corps pour faire chanter cette matière 
qu’il a trouvé si noble et dont il veut révéler toute la beauté. Alors que l’artiste 
fabrique ses propres outils, il parvient à donner l’illusion de la facilité dans la 
forme finie de son oeuvre : la facilita. Il met en oeuvre ses ressources et son 
génie pour offrir au spectateur le chant de sa matière : éclat des textures, 
souplesse des formes, finesse des traits, variations et subtilité des couleurs. 
C’est une entreprise de maître, un combat caché, des négociations avec la 
pierre qui sont dissimulées et qui n’apparaissent plus dans la douceur des 
figures que l’artiste offre à voir.

Dès l’enfance les mains de Charly Djikou ont découvert le plaisir de faire à 
travers ses premières expériences de dessins. De la ligne est venue la forme 
et de la forme est née le rêve de l’artiste de penser en volume. Le toucher 
et l’immense satisfaction du volume ont éveillé chez lui une envie forte, 
permanente et impérieuse : un besoin urgent de trouver sa matière et de 
s’inscrire en elle. La rencontre décisive de l’artiste avec l’oeuvre de Michel Ange 
est singulière mais n’est pas surprenante. Charly Djikou avait développé une 
attirance pour la complexité, en particulier pour la représentation du corps, 
et il a trouvé une réponse émue dans l’oeuvre du maître italien. Sa capacité à 
transformer la pierre en chair souple et divine, à s’approprier avec subtilité des 
sujets religieux pour traiter en profondeur les passions humaines, les torsions 
et les noeuds des corps, soit des âmes humaines, ont conquis Charly Djikou. 
Cette beauté terrible, enivrante et sulfureuse, l’artiste s’est empressé d’aller la 
chercher autour de lui, dans les entrailles de son pays.

Charly Djikou a découvert et fait rayonner une richesse locale qui n’avait 
jusqu’alors pas été célébrée dans l’art du Bénin : le calcaire, le marbre et le 
granit des carrières de Dassa et de Lokossa. Son art célèbre la rencontre entre 
le corps et la matière. Un mariage intemporel qui offre à l’artiste une réponse 
au temps qui passe et qui tourmente celui qui a faim de vie et ne s’imagine 
pas mourir. La pierre demeure, elle survit au corps et reste, longtemps après 
la peau.

C.M.



CHARLY DJIKOU, THE STONE ENTHRALLER.

The work of Charly Djikou results of a passion, a profound and trustful 
love story with a material that seems indomitable, but which he learned to 
tenderise. Deep in the quarries the artist is led, seduced by the colour of the 
stone, its texture, its morphology. Then, he interrogates the stone, he studies 
its sounds, its reaction to water. He evaluates its brightness and what will be 
revealed during the work’s process. Far from submitting the material, he is, in 
the beginning its servant. The artist woos.

Back in the artist’s workshop, an exhausting work begins in dialogue with his 
conquest. This work completely engages the body to shape the material he 
finds so noble and whose beauty the artist wants to reveal. Tough the artist 
makes his own tools, he succeeds in giving the illusion of ease in the final form 
of his works: the facilita. He uses his resources and his genius to offer to the 
viewer the song his material can sing : brightness of the textures, smoothness 
of the forms, fineness of the features, and more of all the colors’ variations and 
subtlety. It is a master enterprise, a hidden struggle, a constant negotiations 
with the stone that are concealed and no longer appear in the softness of the 
figures that the artist offers to see.

From the artist’s very childhood, Charly Djikou’s hands discovered the pleasure 
of making through their first experiences of drawing. From the line came the 
form and from the form the artist’s dream to think in volume sprung. The touch 
and the great satisfaction procured by the feeling of the volume aroused in 
him a strong, permanent and imperious desire: an urgent need to find his 
own material and to inscribe himself in it. Regarding the artist’s journey, his 
decisive encounter with the work of Michel Ange yet singular, is not surprising 
at all. Charly Djikou had already developed an attraction for complexity, 
especially for the representation of the human body, and he found a strong 
and emotional response in the work of the Italian master. He was conquered 
by Michel Ange’s ability to transform the stone into a supple and divine flesh, 
to subtly use religious subjects in order to treat deep human passions, torsions 
and knots of the bodies and by extend of the human souls. The artist hastened 
to find around him this terrible, frightening and yet sublime and sulphurous 
beauty which he finally encountered in the entrails of his country.

Charly Djikou discovered and make shine a local wealth, a raw material that 
until then had not been celebrated in the art of Benin: limestone, marble 
and granite from the quarries of Dassa and Lokossa. His art celebrates the 
encounter between the body and the material. A timeless marriage that offers 
the artist an answer to the passing time which torments the one who is hungry 
for life and who does not imagine himself dying. The stone remains: it survives 
the body and lasts, long after the skin.



Ayé (flamme de vie)
Granit de Dassa

160 x 40 x 70 cm
2016



COMMANDE PUBLIQUE (SÉLECTION)

2012_ Mémorial International des Déportés au Musée de Ouidah du 
Bénin (ASSIN)
2012_ Réalisation du Monument Afrique Vision et Développement à 
Ouidah 
2011_ Village Francophone à Malabo en Guinée Equatoriale
2008-2010_ Conception et Réalisation du bâtiment «Caméléon» 
temple de Vodou, Bohicon
2007_  Réalisation de plusieurs monuments dans la ville de Bohicon
1999-2002_  Autel, Cathédrale de Dassa-Zoumè
1996_  Décoration Eglise St Michel de Cotonou

EXPOSITION COLLECTIVE

2017_ Biennale Bejin,  de Pékin, Chine.
2016_ Les échos de Lobozounkpa #2, Le Centre, Abomey-Calavi, Bénin.
2016_Centre Culturel Chinois, Cotonou, Bénin.
2015_ Orisha, Novotel, Cotonou, Bénin.
2014_ Le Centre, Abomey-Calavi, Bénin.
2012_ Biennale Regard Bénin, Cotonou, Bénin.
2011_ Boulev’ ART à la place de l’Etoile Rouge de Cotonou, Bénin.
2003_ Boulev’ART , Cotonou, Bénin.

EXPOSITION INDIVIDUELLE

2016_ Galerie Guélédé, Cotonou, Bénin.
2014_ Centre Culturel Américain , Cotonou, Bénin
2010_ Centre Culturel Français, Malabo, Guinée Equatoriale.

AUTRE

2017_ Installation du Centre d’Initiation en Sculpture et Travaux de la
pierre granite à DAN (ZOU)
2016_ Création de l’espace Culturel Charly DJIKOU à Akassato    
  (Abomey-Calavi)
          _ Initiation et pilotage du projet « La Rue de la Culture » à Akassato



CONCEPTION 

Graphisme_
Aurel Behanzin
Photographies_
Audace Aziakou

Textes_
Marion Hamard
Cléophée Moser

Chercheuse en histoire de l’art et en anthropologie
Traduction_

Cléophée Moser
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