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Plasticien d'origine béninoise vivant en France, il nourrit sa 
création aux formes multiples de la culture, des images, de 
l'univers et de l'histoire du Bénin et, plus largement, de 
l'Afrique. Julien Sinzogan donne vie dans son œuvre très 
figurative aux scènes nées des thèmes qui lui sont chers : 
vodou, traite négrière, société cubaine des Abakuas … 

L'artiste nous entraîne au-delà de l'image 
qu'il créé avec une dextérité et une précision 
d'orfèvre. Une des techniques utilisées par 
l'artiste est le dessin à l'encre de Chine sur 
papier. Virtuose de la figuration, Julien 
modèle les formes par un minutieux tracé à 
l'encre. Ces tracés et dessins lui prendront 
plusieurs semaines voire plusieurs mois … 

Ensuite, il "mettra en couleur" la partie de l'œuvre qui est au 
centre de son travail pictural : la porte ouverte vers le message, 
l'idée, le signe ou le symbole auquel il compte nous 
conduire… Car Julien Sinzogan, créateur, est aussi un 
chercheur : il mène des enquêtes minutieuses sur les sujets de 
son inspiration tel le travail qu'il a entrepris sur la société 
secrète des Abakuas à Cuba. C'est ce travail d'approche de 
son sujet, qui lui donne la clef  pour donner à son œuvre toute 
sa dimension spirituelle.
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Déesse des mers et des océans.
Voici Yémaja tentant de stopper 
les bateaux négriers qui empor-
taient ses enfants au loin.
Elle n'a sans doute pas dû s'agiter 
longtemps, car, d'une rive à l'autre, 
l'océan est le même !
Qui plus est, force est de constater 
qu'à ce jour, sur l'autre rive, son 
succès est plus éclatant que sur sa 
terre originelle. 

yemaja

Encre de Chine, teintes naturelles et 
acrylique sur papier Dimensions avec 

encadrement : 105 cm x 105 cm



Le Asin est un autel en fer forgé consacré à un défunt. Le Rendez-vous avec l'esprit du défunt 
se tient au pied de l'autel. L'ensemble des peuples du sud du golfe du Bénin nourrit cette 
tradition maintes fois séculaire. Le cauris leur servait de monnaie d'échanges.
Voici donc, drapé de rivière de cauris, l'Ancêtre Supérieur, le Vénérable, celui que le tréfonds 
de la Mémoire a préservé, le Tronc de l'arbre généalogique, émergeant de sa nombreuse 
descendance et savourant son immortalité au rendez-vous du visible et de l'invisible.

l ’ancêtre
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Voici un pied de nez à toute cette 
frange faite d'impératrices, de 
reines, de comtesses, de duchesses, 
d'archiduchesses, de princesses et 
consorts, qui pavoisaient, roucou-
laient et complotaient à tout va 
de châteaux en palais, drapées de 
plusieurs couches de linge fin, au 
mépris de leurs sœurs, et plus 
encore, particulièrement de celles 
dont le destin fort longtemps fut 
l'esclavage.

altesses

Encre de Chine, teintes naturelles et 
acrylique sur papier Dimensions avec 
encadrement : 103 cm x 128 cm



Dieu du fer, de la Guerre, des 
Arts et des Lettres.
Selon Wolé Soyinka, au début 
des temps, le monde était comme 
un magma, rien n'était coor-
donné ni discipliné. Bref, c'était 
n'importe quoi ! C'est alors 
qu'arriva Gu. Il inventa la ligne 
droite, l'ordre également. Selon la 
légende, un homme inconnu de 
tous est descendu des montagnes 
d'Abéokuta suivi d'un chien. 
Rapidement, il fit forte impres-
sion et devint roi. Il guerroya 
sans discontinuer. Sur l'ensemble 
des territoires conquis, les 
désordres d'antan furent balayés. 
La légende raconte aussi qu'au 
retour d'une victoire inespérée, il 
but abondamment du vin de 
palme et perdit toute raison.
S'imaginant toujours au combat, 
il confondit ennemis et enfants, 
mettant à mort sa propre progéni-
ture. Une fois dégrisé, il réalisa le 
fait. 
De colère, il enfonça son coutelas 
dans le sol qui s'ouvrit aussitôt .Il 
s'engouffra dans la fente béante 
ainsi que son chien et ils dispa-
rurent.
De ce jour, il fut élevé au rang de 
Dieu.
Voici Gu et son Chien descen-
dant des montagnes d'Abéokuta. 
Les dites montagnes sont recou-
vertes de toutes les tentatives 
d'écriture en Afrique noire réper-
toriées par l'UNESCO.
 

gu

Encre de Chine, teintes naturelles et 
acrylique sur papier Dimensions avec 
encadrement : 106 cm x 76 cm



Les lutteurs du Sénégal ont cette faculté de 
s'identifier au bestiaire qui les entoure.
Un tel est un lion, l'autre, un éléphant.
Voici donc le choc des buffles, tête couverte 
de masque Gurunsi ou sénoufo, peuples de 
chasseurs du Burkina Faso et de Côte 
d'Ivoire, auteurs de masques célèbres en la 
matière.

choc des buffles
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Vers les années 1770, le roi Kpengla 
du royaume d'Abomey refusa de payer 
tribut au roi d'Oyo dont il était le 
vassal. De la guerre qui s'ensuivit, le 
combat tourna rapidement court au 
profit de l'armée d'Oyo qui avançait 
maintenant sur Abomey où le roi 
Kpengla s'était replié.
Pour nombre de femmes d'Abomey, 
brutalement veuves, l'horizon était 
sombre : un roi probablement pendu, 

le pays défait et l'esclavage. Elles 
optèrent pour le suicide collectif et se 
présentèrent devant l'armée d'Oyo 
munies de tout et de rien. L'histoire 
retiendra qu'elles furent farouches car 
l'armée d'Oyo dut battre en retraite.
Le roi Kpengla et le royaume étaient 
sauvés, qui par ailleurs, n'adressa plus 
jamais tribut au roi d'Oyo. De ce fait 
fut créé le corps des Amazones au sein 
de l'armée d'Abomey qui s'avérera le 

mieux formé, le mieux armé, bref, le 
corps d'élite.
Celui-là même qui, un siècle plus 
tard, livrera bataille pendant trois 
jours face à l'armée coloniale du 
colonel Dodds. Ces jours-là, le 
Daagbissou, guerrier fétiche des 
amazones d'Abomey, symbole 
représentatif au- delà de la simple 
mascotte, ces trois jours, Daagbissou 
manqua au rendez-vous.

daagbissou & amazone
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Sont nommés businengé les peuple-
ments d'esclaves marrons dans les 
marécages et forêts de la Guyane. 
Ayant tout perdus dès lors, en quête 
d'esthétique et de sens dans leur 
existence, ils inventèrent l'art du 
Tembé. Cet art, inspiré des entrelacs 
des lianes, s'est densifié au fil des 
années au point d'apparaître comme 
la nouvelle peau de ces peuples. Le 
Tembé couvre leur habitat, leur 
mobilier, leur vesture, les rites 
initiatiques et mortuaires. Voici 
donc un couple businengé enfin 
apaisé dans cette forêt qui leur a 
tout offert, la liberté et l'espérance 
entre autres.

couple businengé
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After studying architecture in Tashkent and then in Paris, he 
began exploring the media of  drawing and painting. His 
technique reflects the encounter of  different worlds: a 'Wes-
tern' world in which pictorial representation evolves according 
to well-defined traditions and an African world, rich in 
human and psychic interest. The painting 'Gates of 
Return' featured in the 2007 exhibition 
Uncomfortable Truths: the Shadow of Slave 
Trading was commissioned by the Victoria 
&Albert Museum

Written by the October Gallery :
To understand Julien Sinzogan's 'Gates of  Return', one 
must first remember those many 'Gates of  No Return' - forts 
and prisons built by the slave-trading nations that dotted the 
West African coastline during the four 
hundred plus years of  their trading. These 
'gates' represented - both literally and 
symbolically - the last (prison) gates 
through which many millions of  slaves 
passed before being transferred aboard 
ships anchored offshore, the large majority 
of  them condemned never to return to their 
African homelands again.

Rather than depicting these desperate 
points of  departure, however, Sinzogan's 
vision attempts to reconcile and bring 
closure to this infamous chapter of  history, 
one that shames us all; as much the 
African kings and chiefs who sold their 
captives and prisoners, as the European 
and American nations who abused them 
so terribly in their own 'killing fields'.

For Sinzogan, however, the real crime 
perpetrated was the loss, to the communities 
that remained, of  the protective 'spirits' of  
those who never returned. To follow his 
thinking on this point, one must understand 
what Wole Soyinka, describes as the 'cyclical 
reality of  the Yoruba world-view'.
The Yoruba believe that each individual 
being arrives from another world, that of  
unborn spirits, transits this world, and, at 
death, returns to the spirit world, to take up 
a critical position as an 'ancestor' figure. As 
long as the ancestors are properly remembered 

and venerated, all will be well on both sides of  the divide, 
but an ancestor spirit scorned or, worse still, forgotten can 
wreak havoc on the inhabitants of  this world.

The interface between these two worlds occurs during the 
Egungun masquerades.  Colourfully dressed dancers, wearing 
masks and richly embroidered costumes, 'return', at selected 
times of  the year, ritually to enact and renew the compacts 
that govern the relations between the ancestor spirits and their 
living descendants.

The brightly-coloured patterns of  the sails in 'Gates of  
Return' indicate that we are witnessing the disembarkation 
of  vessels that have returned to the African coastline, from 
Cuba, Haiti and other American destinations, freighted with 

the ancestor spirits of  those 
taken away so many years 
before. They are remembered, in 
the lower left of  the painting, by 
the line of  slaves resignedly 
awaiting their fate on the far 
side of  some Gate of  No 
Return. Above them, moving 
towards the Gate of  Return of  
the title, can be seen a long line 
of  Egungun masqueraders, 
wearing the richly patterned 
costumes whose colours have 
been reflected in the sails of  the 
returning armada.

gates of return, julien sinzogan

The Gates of  Return, Julien Sinzogan, 2006-7

http://www.vam.ac.uk/content/articles/g/gates-of-return-julien-sinzogan/
Une œuvre commandée par le Victoria & Albert Museum



The faces of  these masked 'revenants' are hidden behind 
transparent veils - as it is believed that when a member of  
the secret society of  Egungun dancers incarnates an ancestor 
spirit, he temporarily ceases to exist in this world, and his 
identity must be carefully protected to ensure his subsequent 
safe return.

The white lines that separate the two files - of  slaves and 
ancestors - represent the batons that are 
constantly used to separate the ancestor 
spirits from the living during Egungun perfor-
mances, since physical contact between these 
two co-existing realms could not be tolerated. 
The 'black sun' that sails across the highest 
panel represents Yeku-meji, the second grand 
sign of the Yoruba system of geomancy known 
as Ifa. Almost a trademark signature of  Sinzogan's treating 
of  these complex realities, this black circular symbol signifies 
remembrance of  the dead by those still living.

The four hinged central panels of  the piece, surrounding an 
actual door in the Museum wall, thus represent something 
that, as yet, does not exist - unopened gates that would return 
the disassociated ancestors to real contact with their living 
descendants, restoring them to their families as 
protective guardians.

The Egungun figures massing on the far side of  the gate, 
seem to exert a pressure that must surely burst through into 
this world. Meanwhile, the phantom vessels on which they 
have returned become translucent, melting into a colourless 
intermediate state.

Sinzogan himself  describes the panels thus: 'This is a work 
of  the imagination, depicting something that is still to 
happen. Rather than being, like Schubert's famous 
Symphony, an unfinished piece, it is, however, a work that is 
yet to be brought to completion. To do this requires the 
spectators' active participation in a commu-
nal act of imagination that would realise an 
opened Gate of Return. This realisation would close 
the cycles of  exploitation and violence done - man exploiting 
man - recognise the truth of our common 
humanity, and enable us to move forward 
together into a future which would ensure that 
such atrocities could never, ever happen 
again.'

© October Gallery, 2007
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The Gates of  Return (detail), 
Julien Sinzogan, 2006-7

The Gates of  Return (detail), 
Julien Sinzogan, 2006-7




