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Un mois/ un artiste – Romuald Hazoumé 
 
Qui est Romuald Hazoumé? 
 

Romuald Hazoumè, né le 7 février 1962 à Porto-Novo 
(Bénin), dans une famille catholique d'origine yoruba qui 
a su rester en contact avec le culte des ancêtres, tel qu'il 
s'incarne dans le vaudou. Il est un plasticien béninois. 
Élève brillant, il refuse de repasser son baccalauréat 
après que sa feuille d'examen a été égarée. Il se tourne 
vers le sport de haut niveau, mais un accident l'oblige à 
renoncer à cette activité. 
          

Reconnu pour son travail La Bouche du roi qui a été exposé au Royaume-Uni dans le cadre des commémorations du 
bicentenaire de l'Acte de loi de 1807 (Slave Trade Act) sur le commerce des esclaves par le Parlement. Il utilise des 
matières recyclées pour créer ses œuvres. 
Hazoumè est aussi connu pour sa série de masques Bidons. Il a commencé cette phase de son travail dans les années 
1980 après avoir été l'assistant de l'artiste plasticien français Jacques Yves Bruel. Ces masques, faits de bidons d'essence, 
ressemblent à ceux utilisés dans la culture africaine traditionnelle. Hazoumè a ainsi expliqué son travail : « Je renvoie à 
l'Ouest ce qui leur appartient, c'est-à-dire les déchets de la société de consommation qui nous envahissent chaque jour. »  
 

Une sélection d’œuvres 
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Focus sur les masques : 
Au milieu des années 1980, il est devenu une personnalité très en vue à Cotonou et à Porto-Novo. Ses premières 
sculptures, réalisées à partir de bidons en plastique qu'il transforme en masques étranges, lui valent le surnom 
d'«artiste-bidon». En Afrique, le masque est le garant du bon déroulement de la création et pour un artiste africain 
fabriquer des masques n'est pas un acte gratuit. Mais depuis les années 1990, des brèches se sont ouvertes dans le 
monde de l'art occidental et dans sa réception des productions artistiques des autres cultures. Romuald Hazoumé a 
donc une double appartenance culturelle et les masques qu'il crée expriment ce conflit : il ne les fabrique ni en bois ni 
en cuir ou en tissu à la manière des Yoruba mais à partir de matériaux de récupération. 
Quand il parle de ses masques, Hazoumé dit qu'il les voit « sortir ». « Sortir » les masques, explique l'anthropologue 
malien Youssouf Tata Cissé, signifie « réitérer toutes les étapes de la création ».  
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Pistes pédagogiques 
 

- Réaliser des compositions en utilisant uniquement les objets en plastique et former un visage, un masque 
(pliage, collage, superpositions…) 

- A partir de sacs (poubelle, emballage, …) et de bouteilles en plastique réaliser un visage, une sculpture. 
- Découper dans des pubs, des images de produits emballés dans des objets en plastique et les coller sur des 

boites en carton ou tout autre support afin de réaliser des masque ou des sculptures: dénoncer la 
surconsommation, créer un personnage en papier, en carton et le mettre en scène.  

- A partir de bidons, de  bouteilles en plastique, de canettes, réaliser des personnages, des visages qui expriment 
un sentiment (coller, découper, écraser, déformer…) 

- Exprimer un sentiment sans dessiner un visage ou un personnage mais uniquement à partir de morceaux de 
papiers, d’objets en plastique, de matériaux de récupération. Faire la même chose mais cette fois en créant un 
masque qui illustre ce sentiment. 

- Travailler les masques vénitiens, africains, chinois, les personnages de la commedia dell’arte (Arlequin, 
Colombine, Pantalon…)… 

                                     
- Réaliser des masques à partir d’objets de récupérations (vêtements abimés, troués, usés, bouteilles, sacs 

poubelles…) : imaginer ou réaliser un défilé à partir de ces réalisations. 
- A partir de magazines, de journaux, de boites d’emballages, réaliser une production plastique. Justifier ses choix. 
- Réaliser un masque à partir d’objets de récupération.  
- Jouer sur les émotions (Franz Xaver Messerschmidt) 

 

                                                                                              
 

- Un masque / un message : l’expression du visage traduit une émotion et délivre un message particulier. 
- Réaliser des masques à partir de bouts de tissus. Varier les supports sur lesquels les fixer. 
- Un masque pour être exposé ou bien pour être porté ? Justifier son choix. 
- … 
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Les opérations plastiques 

 
Les opérations plastiques définies par Daniel Lagoutte (RITA), Christian Louis (SMOG) ou Patrick Straub (SMIGT : 
Support, Médium, Instrument, Geste, Technique) 
 

REPRODUIRE ISOLER TRANSFORMER ASSOCIER 

Copier, doubler, calquer 
Photographier, refaire 
Répéter, multiplier 
 

priver du contexte, 
supprimer, cacher, cadrer, 
extraire, privilégier par 
rapport au contexte, 
montrer, différencier, 
enfermer, entourer, 
emballer, dissimuler, révéler, 
voiler, dévoiler 
 

Dissocier, effacer, supprimer, 
fragmenter, ajouter, combiner, 
inverser, déformer, raccourcir, 
allonger, compresser, expanser, 
changer d'échelle 
montrer, suggérer, exagérer 
changer de technique (outils, 
supports, couleurs, formats) 

Rapprocher, juxtaposer, 
superposer, alterner, relier 
opposer, assembler, rassembler, 
imbriquer, entasser, empiler, 
accumuler, collectionner 

 
 

SUPPORTS MEDIUMS 
papier : A5, A4, A3 … différentes tailles, nappe papier, 
papier journal, papier fabriqué, catalogues, papier kraft 
(marron et de couleurs…), cartons petits ou grands, bois de 
récupérations, cagettes, les murs, le sol (pré, cours, la rue, 
land art) plexiglas, linoléum pas de support pour des 
mobiles suspendus (air qui nous entoure),  

Gouaches, encres, encres ou encres  fabriquées à partir de plantes,  
terres, aquarelles, crayons graphites, crayons de couleurs, crayons 
aquarelles, fusains/ charbon, pastels secs, craies de trottoirs, pastels 
gras, craies à la cire, craies de trottoir, encre de chine, encres de 
couleur, brou de noix, terres broyées… 

OUTILS GESTES 
Les doigts, la main, les pieds, les éponges (coupées en 2, 4, 
6…selon taille), les pinceaux ronds, les brosses, les spatules, 
les bâtonnets de glace taillés ou non, les balayettes, les 
rouleaux, des bâtons, des objets de la nature, des 
bouchons en liège, des capsules, des couteaux à bout rond, 
pommes de terre pour tamponner, découpes de 
polystyrène 

Ils sont induits par le support (la grandeur, la forme) et la consigne 
sous forme de verbes. on pourra dénombrer ceux-ci avec les élèves : 
Peindre, dessiner, tracer, accumuler, extraire, ajouter, écarter, 
resserrer, faire des boucles, traverser, couvrir, se promener, 
gribouiller, percer, couper, rythmer, alterner, … 

 
 
 
 

                   


