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                                                      La déesse de l’amour  de Romuald Hazoumè 

Romuald Hazoumè voulait créer cette pièce pour représenter la culture ancestrale Yoruba dont il se réclame. La 

déesse de l’amour porte une jupe de 2000 cadenas fermés à clés. Elle porte les clés en guise de boucle d’oreille et 

de collier. Pour faire honneur à sa culture, il décide de garde les clés sur elle puisque dans le Vaudou il s’agit d’un 

acte grave de fermer un cadenas et de jeter la clé. Les cadenas font aussi référence à ceux accrochés sur les ponts 

européens pour célébrer l’amour entre deux individus. 

Les cheveux de la déesse de l’amour nous permet de savoir qu’elle vient de l’Afrique.Son style de coiffure est 

inspiré de celui des femmes du Nigeria.L’artiste nous révèle aussi que cette femme est une interprétation de la 

culture ancestrale Yoruba. Le territoire de la Yoruba se situe au nord central du Nigeria ce qui explique sa 

chevelure. 

Les cadenas sur la jupe de la déesse de l’amour font référence aux cadenas que plusieurs amoureux accrochent 

sur des ponts ou des murs. Le cadenas  symbolise la liaison des deux amants pour l’éternité. Il s’agit d’une 

promesse d’amour entre deux personnes. Le fait qu’elle porte ces cadenas démontre qu’il s’agit bien d’une 

déesse de l’amour puisque qu’elle porte avec elle l’amour celé d’amoureux. 

 

Les clés qu’elle porte en boucle d’oreille et comme collier sont les clés des cadenas fermés. Habituellement 
lorsque deux âmes soeurs scellent leur amour avec un cadenas, ils jettent la clé. Cependant,  puisque la déesse 

est d’origine Yoruba elle décide de garder les clés avec    elle en raison de ses croyances. En effet, la culture 

ancestrale Yoruba pratiquait le Vaudou qui  interdisait les gens de fermer un cadenas à clé et de la  jeter car cela 

était considéré comme un acte très grave. 

Selon moi, ce que l’artiste voulait représenter dans son oeuvre est très évident. Grâce au titre Déesse de 
l’amour, j’ai pu comprendre la référence avec les cadenas sur sa jupe. J’ai immédiatement pensé à ceux 

sur le ponts des Arts à Paris que les amoureux accrochent pour célébrer leur amour. Cependant, il m’a 
fallu quelques recherches pour comprendre le symbolisme des clés et des cheveux de la déesse. Bref, 
j’apprécie beaucoup cette oeuvre pour tous les détails incorporés. 



                                               Siméon le dieu-récepteur de Kehinde Wiley 

Kehinde Wiley voulait représenter un jeune homme noir en position de pouvoir. Il affronte le langage artistique qui 

depuis plusieurs siècles n’interprétait pas les personnes de couleurs. Dans cette oeuvre, il s’inspire du portrait de 

byzantin représentant la glorification. 

La pose qu’adopte le personnage dans la toile était une pose réservée aux riches hommes 

européens blancs. Le personnage se tient donc ainsi pour faire un contraste avec son origine 

ethnique Africaine. En posant ainsi, il représente quelqu’un de prestigieux. En choisissant cette pose, 

le personnage nous fait ressentir la beauté de sa communauté qui malheureusement est trop souvent 

discriminée. 

 

Les tatouages que portent le personnage font référence à la culture hip-hop. Le hip-hop à fait son 

apparition dans les années 1970 à New York chez les jeunes afro-américains. Les tatouages qu’ils 

portent font donc référence à sa culture afro-américaine. 

 

Les vêtements portés dans cette oeuvre nous indiquent que le personnage se situe dans les années 

2000. Il porte des jeans trois quarts décontractés de style streetwear. De plus, il porte ses pantalons 

bas pour laisser voir le dessus de ses sous-vêtements. Ce style dénommé Sagging fait son 

apparition chez les artistes hip-hop dans les années 1990. Ces informations nous permettent de 

mieux identifier la culture du personnage et les années dans lesquels il vît. 

Selon moi, ce que l’artiste veut représenter dans son oeuvre n’est pas une évidence. Je n’avais pas compris le sens 
de la position du personnage ni le titre avant de faire quelques recherches. Cependant, avec l’information fournie= 

sur l’artiste l’oeuvre m’a paru plus cohérente. J’ai beaucoup apprécié les couleurs et les formes dans la toile. Bref, il 

m’aurait fallu plus d’informations dans la peinture pour comprendre les symboles culturelles représentés mais 

j’apprécie tout de même cette oeuvre pour son aspect visuel.Ju 



                                                  J’ai appris à la dure de Mickalene Thomas 

Mickalene Thomas voulait représenter dans son oeuvre une femme afro-américaine forte, féminine et confiante. Le 

titre de l’oeuvre est celui d’une chanson de l’album de Sharon Jones & The Dap-Kings qui est sorti en même temps 

qu’elle réalisait sa peinture. Cette toile fait partie d’une série de portraits où des  personnages sont peints dans un 

espace abstraits qui met en valeur le travail de collage effectué par l’artiste. 

La femme dans la peinture a une coiffure afro qui était très populaire dans les années 1970.Cette coupe 

de cheveux symbolise une affirmation culturelle d’indépendance africaine et de fierté. De plus, la couleur 
or utilisé dans sa coiffure est une référence à la richesse et la puissance.  

La position du personnage inspire une certaine sensualité puisque elle dévoile beaucoup ses jambes b. 

En se référant à sa coupe de cheveux datant des années 1970, on peut comprendre que montrer autant 

de peu pour une afro-américaine était considéré sensuelle. Elle montre aussi une certaine confiance en 
soi en se positionnant droite. 

 

Le collier qu’elle porte est un symbole de richesse car il est fait en or. Dans les années 1970, une femme 

afro-américaine qui porte un collier comme celui-ci est une femme prestigieuse et puissante. Bref, son 

bijou est un signe de son influence et son pouvoir dans la société. 

Selon moi, ce que l’artiste voulait représenter dans son oeuvre était évident. J’ai tout de suite compris le lien entre les 

cheveux du personnage et son statut. De plus, je trouve que l’utilisation de la couleur or pour sa coiffure était une 

belle référence à la richesse culturelle de la jeune femme afro-américaine. J’apprécie aussi le nom de l’oeuvre 

car il fait une belle référence à la chanteuse Sharon Jones qui chantait beaucoup à propos des droits civils des afro-

américains. Bref, j’ai aimé cette toile pour les références politiques et culturelles à l’intérieur. 
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