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Les corps se contorsionnent.
La danse habite les pas incandescents.

Au loin, des silhouettes émergent.
Je pense que les ancêtres viennent à ma rencontre.

Mon identité qui semblait éparse, et las de ne point se renouveler,
Se mit à me parler dans un monologue oppressant.

Que veux-tu de moi ?
Naguère tes aïeuls m’ont porté.

Naguère j’étais leur intime compagnon.
Qu’est-ce que je fais ici, et maintenant ?

Pourquoi me convoques-tu ?
Le silence s’installe.

L’aphonie y vit en catimini.
Bruissements de pas !!!

Un spectre se fait forme.
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Au loin, des silhouettes émergent.
Je pense que les ombres du passé viennent me rendre visite.

Longtemps j’avais fermé mes/les yeux. 
Longtemps j’avais interrogé mes souvenirs.
Les tares de mon histoire me sont apparues.

Qu’avais-je été avant aujourd’hui ?

Que suis-je devenu ?
Qui suis-je ?

J’entre dans un pénates imbu de plasticité.
Les silhouettes qui parcourent mes rêves sont mélomanes.

Je continue à longer ces murs.
Le bruit des sonorités consument mon corps.

Je me lance dans la scène,
Faite de noir, et de blanc.

La bué de la couleur aveuglante,
Le rideau tombe,

Et, les têtes bougent,
Je veux voir à travers leurs yeux

Ce qui a été avant moi,
Des clichés survivants…
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En plein milieu (voyage), 150x150cm, 2022
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Ascension, 180x180cm, 2022
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Va et viens, 120x180cm, 2022
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Promenade, 120x200cm, 2022
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Ecoute 1, 100x100cm, 2022
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Ecoute 2, 120x120cm, 2022
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Souvenirs d’hier
Quand les affres de l’histoire habitent l’immanence

Les contemporains regardent les leurs comme des fantômes
Qui transmutent, et se muent en des réminiscences 

Souvent cantiquées sur le connu

Souvenirs d’aujourd’hui
Quand le « maintenant » affirme être en nous

Et qui comparse de ce qui semble se jouer
Il lorgne les corps aux toilettes sommaires

Sous les draps de douloureuses survivances
Nous enchaînant au passé

Souvenirs de demain
Quand rêver le futur devient une joute

La marche des humanités entaille le monde
Dans un processus de répétitions
Qui ravive les blessures enfouies
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Dans cette querelle des dispositifs
Le performeur convie la mémoire
A un exercice de remise en cause

Pourquoi sommes-nous resté esclave
D’un futur qui est

Le spectre du passé nous toise
Dans les différentes temporalités qu’il laisse vivre

Comme devant un miroir, il révèle ce que nous sommes
Des esclaves d’émotions, et du refoulement
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L’autre d’abord, 150x200cm, 2022
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Fin de réunion, 120x120cm, 2022
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Réjouissance, 120x120cm, 2022
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Parle-moi, 120x120cm, 2022
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Pas demain, 100x100cm, 2022
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Dignité, 180x120cm, 2022 Lumire, 200x120cm, 2022
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Départ, 90x70cm, 2022 Bonjour bonsoir, 180x120cm, 
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Elevation, 90x70cm, 2022 Ecoute le silence, 200x120cm, 
2022



Ye-Hwe(Esprit), 180x120cm, 2022
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Au loin, une lumière
Vive, et incandescente

D’anciens vœux dégivrant le souvenir
De ce qui reste quand l’être aimé n’est plus

Au loin, un feu
Soleil, et renaissance

A rebours du legs tuméfié
Mettant bas l’espoir-volonté

Au loin, une symphonie de flammes
Stridente, et harmonieuse

Dans une marche commune orchestrée
Par le maître des bougies-espérances

(Préserver cette flamme
C’est se rappeler que la vie perdure

Même auprès de la grande faucheuse)
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120x180cm, 2021
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120x180cm, 2021
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Héritage 3, 100x100cm, 2022
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Voyage 1, 90x70cm, 2022 Voyage 2, 90x70cm, 2022
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Initiation, 90x70cm, 2022



PARCOURS ARTISTIQUE



2022

• Exposition ART D’HIER ET D’AUJOURD’HUI DE LA RESTITUTION 
A LA REVELATION à la présidence de la république du Bénin

• Performance peinture à LA NUIT DES IDEES à l’Institut Français Bénin

• Exposition collective DESILLUSION à l’ART GALERIE - Abomey-Calavi

• Performance VODUNGBE dans la rue des ateliers MEDEDART

2021

• UN PEU D’PAGUAILLE (Résidence de création + exposition)

2020 

• Résidence de création à l’espace culturel le Centre de Lobozounkpa

• Résidence de création au Centre Culturel Chinois à Cotonou 
en soutien au peuple chinois touché par la Covid 19

• Participation au spécial BOULVART COVID 19

• Exposition en ligne de l’association JAA           • Portes ouvertes d’atelier

2019

• Résidence SAC O DOS, à l’atelier MEDED’ART



2018

• Résidence SAC O DOS, à l’atelier MEDED’ART

• SAC O DOS au parking bar           • SAC O DOS à l’espace TCHIF

• BAZAR DE L’ART à l’espace TCHIF

• Rentré Diplomatique au Ministère des Affaires Etrangère

2017

• Atelier rencontre avec une artiste plasticienne américaine

• Exposition galerie GUELEDE 

2016

• Atelier de sculpture au centre Art et Culture de Lobozounkpa

• Expo-Découverte à l’atelier (MON CAHIER D’HISTOIRE)

• Festival « les échos de LOBOZOUNKPA » (le centre Art et Culture)

2015

• Atelier d’expression de jeunes artistes peintres avec l’association 
MA CULTURE auCafé des Arts chez Carine.

• Résidence à AKODEHA (collectif GIVE ONE ART)



2014

• Expo-Découverte (Parking Bar)

2013

• Formation-stage en scénographie avec Hermas GBAGUIDI

2012

• Biennal REGAR-BENIN (collectif NUDOWA YOYO)

2010 – 2012

• Exposition au Café des Arts chez CARINE (l’Afrique et son Futur)

HORS DU BENIN

2022

• Performance EMEOART Lomé Togo

2019

• Exposition internationale dans le cadre du fitmo à Ouagadougou



2018

• THE COSMOPOLITAN à NGOR-DAKAR

• Maison de la Culture Urbaine (MCU) à OUAKAM-DAKAR

PERFORMANCES ARTISTIQUES

2018

 • Atelier de performances avec Sahara TROUCHE et Christian ETONGO.

2016 & 2018

• Performance NUIT BLANCHE Institut Français

2015

• Performance NUIT BLANCHE Parking Bar

• Performance NUIT BLANCHE Institut Français « QUI EST LIBRE ? »

2014

• Performance NUIT BLANCHE Institut Français (MOUTON DE PANURGE)

2013

• Performance NUIT BLANCHE Institut Français (ILLUSION)
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Né en 1985. Le travail d’Eric MEDEDA est une tentative constante d’analyser la 
complexité humaine. Pour la cerner, il part de son histoire, les matériaux seront 
saisis dans son environnement immédiat, nattes, paniers, qu’il va découper et 
peindre, des pigments et de la latérite serviront des liaisons avec la terre, autre 
sources d’histoire. Le tamis est particulier, il est pour lui emblématique, objet 
indispensable pour préparer les repas, associé donc à la femme, il l’assigne à ce 
rôle second et il recueille en même temps ses états d’âme comme dans la série 
« DIEU BLEU ». Chaque morceau de tamis, filtre une histoire des femmes mises 

bout à bout raconteront la vraie histoire. 

Sa peinture épurée, tons rarement clairs, jamais vraiment sombres, « sonde les 
profondeurs de l’homme imparfait ». Sur ses tableaux, des silhouettes comme 
des ombres, êtres indéfinis de tailles diverses qui semblent en marche mais ne 
sont pas tout à fait là, les couleurs ont la finesse et la sensibilité du sujet qu’il 

aborde, sa profondeur. 

Comédien, comme il aime les histoires et se confronter directement avec le 
public, pour « faire passer en force certains messages », il choisit la performance 
qui l’implique avec son corps entier « pour défendre, pour prendre possession des 
évènements qu’il dénonce, pour revendiquer un acte, une action déterminée ». 

Eric MEDEDA colorie les dieux et tamise la lumière qu’il projette sur les femmes 
et sur sa culture, à son histoire.


