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La vie est le trait le plus long d’un parcours,
mais le plus court d’une existence.

Cortex Asquith S.



2012

2015 à 2017 : - Photographie de 
détails

2018 : - Prix des meilleurs photos
            exposées Festiflash
-   Animateur en art et bricolage
     Atelier des Griots
-   Animation en art et bricolage ABPS
-   Superviseur section danse Répertoire 
Humanité - Créativité
2019  : Expositions au Festiflash
- Exposition collective Benin Design 
Awards
-   Exposition collective Atileb’art
- Direction artistique du projet de 
décoration de Noël Sèmè City

2020 : - Exposition à Ahi Daho
-   Initiation des Mugs Malads
- Fesque murale Iroko FABLAB 
/ Swiitch Design / Cabinet 
Architecture
    Soleil
-   Performance  artistique à Zechill
-   Président du bureau des étudiants 
ADS
2021 :  Animateur atelier dessin à 
Epitech Bénin
Exposition collective à Le Centre 
(juin - décembre 2021)

2022 : - Exposition solo à l’hotel Art 
résidence à Porto-Novo. (décembre 
2021 - janvier 2022).
-   Exposition collective à Le Centre 
(Janvier 2022)
-   Exposition Solo à l’Institut Français 
de Cotonou (février 2022).
-   Conception de design de 
meuble pour la marque de mobilier 
L’HEVEART
-   Initiation des ateliers ayiru, pour 
l’implication du jeune public aux 
expositions d’arts visuels au Bénin : 
Implémentation à Le Centre.

2017
2020

2022
- Licence en 
Diplomatie et Relations 
Internationales
- Licence en Espagnol

Diplome en Design 
graphique N1

DNMADE en design 
numerique

Je suis le trait.

Qu’y a-t-il entre ton point de naissance et ton point de décès,
Si ce n’est le trait que tu dois laisser ?
Je suis la géomancie, je suis tes trois temps 
Je suis ton esprit, je suis ta naissance, je suis ton destin. 

Je suis ces traits sur tes joues
Je suis ces traces sur tes fesses, sur le chemin de l’éducation. 
Je suis ce tiret dans ton C.V., qui indique ton parcours 
Je suis ton corps, je suis ta vie, je suis ta prédestination. 

Je suis ce que tu as laissé derrière toi 
Je suis ce que tu ne vivras qu’une fois 
Je suis le fil tressé au bout duquel une génération suivra 
Je suis l’âme, je suis la mort, je suis la destinée.

Qui suis-je ?

Mahugnon SOGNIGBE 
a.k.a Cortex Asquith S .



Démarche
Artistique

 La vie est une boîte à mystère dont la clé est la connaissance qui répond au “pourquoi“. 
Aussi banale soit-elle à l’écrit comme à la prononciation, la vie est un état plein de sens et 
d’une profondeur sans fond. Du passage de l’inexistant à l’existant, au parcours sur la terre, 
c’est une thématique qui soulève des milliers de questions. En quoi la vie peut-elle être 
source de questionnements ? Et quelles réponses Cortex Asquith S. trouve-t-il à ceux-ci 
? Le travail de Cortex Asquith S. relève d’un questionnement permanent sur la vie à partir 
d’un trait. Ce positionnement est parti d’un déclic dans sa tête après avoir remarqué que sur 
une pierre tombale, une vie se résumait à un petit trait d’union entre l’année de naissance et 
celle de décès d’une personne. Dès cet instant il s’est fixé comme mission de montrer que la 
vie est vaste, complexe et que chacun doit marquer son passage sur terre. Son travail est à 
la fois comme une sorte de motivation sur le fait que notre passage sur terre n’est pas inutile 
mais surtout pour ressortir le trait en tant que symbole de vie et tout ce qui s’y attache. Il se 
penche également sur tous les enseignements qui naissent de l’interprétation d’un trait et 
d’une composition de traits. Ainsi on remarquera donc une répétition continue de traits, une 
continuité par exemple pour montrer un chemin tracé, une destination précise, un chemin 
éclairé notamment une lumière, un rayon ; une discontinuité pour le doute, les difficultés. 
Associant le trait à la vie, dans une dimension culturelle béninoise, cela fait référence à 
la science du “FA“ qui prédit et oriente sur une vie, son passé, son présent et son futur. 
Parlant de vie, on peut faire référence à l’eau qui est un élément qui dans l’histoire est la 
source de la naissance du centimètre- (petit trait) en Egypte. Le trait symbolise également 
une vie spirituelle (la lumière). La vision de Cortex sur le trait et son implication dans nos 
rapports avec les autres et notre environnement est ce qu’il développe. Également pas 
très loin des hiéroglyphes, son travail part d’une analyse de la vie (spirituelle, sociale) des 
béninois et autres peuples de pays d’Afrique, à leur interprétation en signe et symbole. Le 
message qu’il veut faire passer par ses dessins surtout est l’importance que notre culture 
et la connaissance de nos origines représentent pour notre évolution personnelle : on ne 

sait où l’on va si on ne sait d’où l’on vient dit-on. Notre durée de vie sur terre ne nous fait pas, 
mais ce sont nos actes, nos influences et les traces (traits) que nous laissons qui restent 
mémorables.

 Dans sa démarche, il explore différents médiums, du papier à la toile, du tissu au 
mur, du manuel au numérique, son art est passe partout comme la vie.

Le trait : la vie

«Nos réalisations sont les traces que nous laissons derrière nous. Elles 
sont les preuves de notre existence. Je dessine le parcours d’une existence, 
le labyrinthe déformé qu’est la vie.»



OEUVRES



Neuf (naissance)
65x100 cm
Dessin au marker sur papier bristol
2020



Tamè
65x100 cm
Technique mixte dessin 
numérique + maker
2020



Chair
65x100 cm
Technique mixte dessin 
numérique + maker
2020



Gbessi
65x100 cm
Technique mixte dessin 
numérique + maker
2020



Vévé
65x100 cm
Technique mixte dessin 
numérique + maker
2020



Yonnusi
65x90 cm
Dessin au marker sur papier bristol
2022

Exposée à
Le Centre 2021



Xeba
65x90 cm
Dessin au marker sur papier bristol
2022

Exposée à
L’Institut Français du Bénin 2022



Houedomi
65x100 cm
Technique mixte dessin 
numérique + maker
2022



Sétonou
65x100 cm
Technique mixte dessin 
numérique + maker
2022



Yèhouessi
40x60 cm
Dessin au marker sur papier bristol
2021

Exposée à
Le Centre 2021
L’Institut Français du Bénin 2022



Nonsu
40x60 cm
Dessin au marker sur papier bristol
2021

Exposée à
Le Centre 2021
L’Institut Français du Bénin 2022



Assurance
29,7x42 cm
Dessin au marker sur papier bristol
2021



Pourquoi
29,7x42 cm
Dessin au marker sur papier bristol
2021



Jeunesse florescente
29,7x42 cm
Dessin au marker sur papier bristol
2021



Charge de vie
29,7x42 cm
Technique mixte marker + numérique sur 
papier mat
2021



Combat
29,7x42 cm
Dessin au marker sur papier bristol
2021

Exposée à
L’Institut Français du Bénin 2022



Honon
29,7x42 cm
Dessin au marker sur papier bristol
2021

Exposée à
L’Institut Français du Bénin 2022



Protection
29,7x42 cm
Dessin au marker sur papier bristol
2021

Exposée à
L’Institut Français du Bénin 2022



Education
29,7x42 cm
Dessin au marker sur papier bristol
2021

Exposée à
L’Institut Français du Bénin 2022



Elevation
29,7x42 cm
Dessin au marker sur papier bristol
2022

Exposée à
Le Centre 2021



Relève
50x50 cm
Technique mixte marker + numérique sur 
papier mat
2021



Poids vital
50x50 cm
Dessin numérique
2021



Aspiration
50x50 cm
Dessin numérique
2021



La belle et le défendu
100x100 cm
Dessin numérique
2022



Ibeji
150x90 cm
Dessin numérique
2021



Emotion
120x120 cm
Dessin numérique
2021



Egungun
120x120 cm
Dessin numérique
2021



Série Wuman
100x100 cm
Dessin numérique
2021

Exposée à
Le Centre 2021







Série God Is A Wùman
40x60 cm
Dessin au marker sur papier bristol
2021

Exposée à
Le Centre 2021
L’Institut Français du Bénin 2022

LA SERIE
Collection privée de Cortex

Les oeuvres suivantes sont une série 
intitulée God Is A Wùman
Ces oeuvres illustrent cinq profils de 
femme : quatre jeunes et une plus agée. 
A travers elles, Cortex vient positionner 
la femme (de vie) sur un trone divin, vers 
un univers familier mais inconnu. Il vient 
présenter la femme tel qu’il l’observe 
contrairement à lorsqu’il la voit.









Gbè
100x100cm (x9)
Dessin numérique
2021

LA SERIE
L’oeuvre suivante est une composition de 
9 pièces intitulée Gbè (la vie)
Basée sur le chiffre 9, symbole de la 
naissance et du recommencement, elle 
illustre un cycle de vie : de l’obtention 
de la vie au don de vie, «on nait, on se 
découvre, on s’accomplie puis on passe 
le relais à un ou des êtres qui viennent de 
nous et qui feront pareil».
La particularité de ce travail de 9 pièces 
de 9 mètres de long et réalisé sur défi 
personnel en 9 jours est qu’il a été 
entièrement déssiné et réalisé avec le 
touchpad (souris tactile) de l’ordinateur 
de Cortex.













Série Egun
Dimensions variables
Dessin au marker
2021

LA SERIE
Cette série a été réalisée pour la 
collection privée de l’hôtel Art Résidence 
situé dans la ville de Porto-Novo. Il 
était de souhait, une série d’oeuvres 
questionnant la ville de Porto-Novo, son 
histoire, et son rapport avec les divinités 
Egun et Zangbéto.

Collection privée







Série Zangbéto
Dimensions variables
Dessin au marker sur papier bristol
2021







COLLABORATION



Smooth
Entreprise de boissons fraîches
2022



FRESQUES



Agence swiitch design
2020
Dessin au pinceau



Iroko Fab Lab
2020
Dessin au pinceau



Boutique akewa
2020
Dessin au pinceau



Africa Design School
2022
Dessin au posca



Institut Français du Bénin
Fresque éphémère
2022
Dessin au pinceau
50x03 m
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