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Communiqué de presse pour l‘exposition 

 

»À l’école de Ernest Barlach, le sculpteur« 

G E O R G E S  A D É A G B O  

En hommage au 80ème anniversaire de l‘artiste 

30 octobre 2022 – 19 février 2023 

 
 

 
 
Georges Adéagbo 2021 au LWL-Museum für Kunst und Kultur, 
Münster; Photo : LWL-MKuK / Hanna Neander 

 

 

Les œuvres de Georges Adéagbo sont d’amples assemblages qui s’étendent au sol et sur les murs. 

L’artiste juxtapose des objets d’art décoratif et des objets d’usage quotidien provenant de différentes 

cultures ; des trouvailles de marché aux puces, des tapis et des vêtements, des disques et des affiches 

y côtoient des journaux, des livres et des textes philosophiques dont il est l’auteur. Au-delà de la notion 

occidentale d’ordre hiérarchique, Adéagbo tisse une étroite trame relationnelle entre les choses, les 

images et les idées. Une riche ramification non linéaire incite à une contemplation associative à la 

découverte d’innombrables connexités. 

Les installations d’Adéagbo sont d’ailleurs aussi politiques que personnelles. Les arrangements, qui 

tiennent toujours compte des particularités des lieux d’exposition, établissent une connexion entre  

L’Ernst Barlach Haus de Hambourg organise une 

exposition individuelle à l’occasion du 80ème 

anniversaire du plasticien béninois Georges 

Adéagbo. 

Né en 1942, Georges Adéagbo voyage depuis des 

décennies entre Cotonou (Bénin), Hambourg et 

différents lieux d’exposition dans le monde entier. 

C’est dans les années 1990 que son travail a attiré 

l’attention des milieux artistiques européens, et il 

compte désormais parmi les artistes africains de 

renom. Il a participé à la 11ème Documenta de 

Kassel (2002), aux Biennales de Dakar (1996), 

Johannesburg (1997), Sidney (1998), São Paulo 

(1998), Venise (1999 et 2009), Lyon (2000) et 

Shanghai (2016). De nombreuses expositions 

personnelles et de groupe dans des maisons de 

renom au cours des trois décennies passées l’ont fait 

connaître du public en Europe, aux USA, en Afrique, 

en Australie et au Japon ; les œuvres d’Adéagbo ont 

intégré les collections du Centre Pompidou de Paris 

et du Museum Ludwig de Cologne, de la Collection 

Fédérale de l’état allemand, du Philadelphia Museum 

of Art, du Moderna Museet de Stockholm et du 

Toyota Municipal Museum of Art. 
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Georges Adéagbo: Les religions et l’histoire des religions avec la fête des religions, 2021, Exposition Nimmersatt? Gesellschaft ohne Wachstum 
denken [Insatiables? Penser une société sans croissance], LWL-Museum für Kunst und Kultur, Munster © Georges Adéagbo / VG Bild-Kunst, 
Bonn 2022 ; Photo : LWL-MKuK/Hanna Neander 

 

l’histoire personnelle de l’artiste, des thèmes socio-politiques et des événements de portée globale. 

Face aux conflits mondiaux, Adéagbo oppose à notre préoccupation une utopie de solidarité universelle 

qui se reflète dans sa vie et son travail transfrontaliers, une œuvre de transfert intellectuel qui permet 

d’aboutir à une transformation en termes de valeurs, de significations et d’idées. 

Au cours des dernières années, l’œuvre de l’expressionniste Ernst Barlach (1870 – 1938) a enrichi le 

travail d’Adéagbo de multiples empreintes sous forme d’albums, de cartes postales, ou encore de 

« traductions » picturales ou plastiques dont Adéagbo a passé commande auprès de dessinateurs 

d’affiches et d’artisans béninois. A l’occasion de son 80ème anniversaire, nous avons invité Georges 

Adéagbo a approfondir ce dialogue et à intégrer activement la collection de l’Ernst Barlach Haus dans 

son propre travail d’installation. C’est ainsi que certaines des principales sculptures de Barlach 

comme Blinder Bettler (mendiant aveugle), Russisches Liebespaar (couple d’amoureux russes), 

Sterndeuter (astrologue), Moses (Moïse) ou encore Das Wiedersehen (les retrouvailles) et une trentaine 

de dessins qu’il a choisis ont été intégrés au parcours d’Adéagbo. Sous l'intitulé « A l’école du 

sculpteur Ernest Barlach », Adéagbo reprend des sujets existentiels pour Barlach comme la guerre et 

la violence, le pouvoir et l’impuissance mais aussi la charité, l’attention et la spiritualité, et les 

entrelaces avec ses propres perspectives qui ouvrent de nouvelles voies à notre musée. 

L’exposition est organisée en coopération avec Stephan Köhler de l’association interculturelle 

Kulturforum Süd-Nord e.V., Hambourg-Cotonou. 

 

            
 

Préparation de l’exposition hambourgeoise à 
Cotonou 
 
A gauche : Sur commande de Georges Adéagbo, 
le dessinateur d’affiches Benoît Adanhoumè 
transpose sur une toile le « couple d’amoureux 
russes » d’Ernst Barlach (27/7/2022) 
 
A droite : Installation de Georges Adéagbo 
(29/7/2022)  
 
© Georges Adéagbo / VG Bild-Kunst, Bonn 2022; 
Photos : Stephan Köhler 
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Bannière pour l’exposition Georges Adéagbo. « À l’école de Ernest Barlach, le sculpteur » dans l’Ernst Barlach Haus, Hambourg  
© Georges Adéagbo / VG Bild-Kunst, Bonn 2022; Photo : Marc Autenrieth 

 

 

CONFERENCE DE  PRESSE Vendredi, 28 octobre 2022 à 11 heures 
Du Matériel de presse et des images imprimables peuvent être 

téléchargés sous : www.barlach-haus.de/presse 

 
CATALOGUE Edité par Karsten Müller, avec des textes de Petra Lange-

Berndt, Stephan Köhler et Karsten Müller. 

80 pages avec 40 pages couleur, grand format 36 x 27 cm, 

trilingue (allemand / anglais / français), broché, 

maison d'édition Kettler, Dortmund, 

date de parution / Présentation du catalogue : 13/12/2022 

 

RENCONTRES Une soirée avec Georges Adégbo, 1/11/2022, 18 heures 

Visite guidée à la lueur des lampes de poche, pour les petits, 

2/12/2022 et 20/1/2023, 18 heures 

Journée familiale, 11/12/ 2022, 11 – 18 heures 

Présentation du catalogue, 13/12/2022, 18 heures 

L’histoire d’Ern(e)st Barlach, 31/1/2023, 18 heures 
 

 

             
 
A gauche : Georges Adéagbo : La révolution et les révolutions, 2016, 11ème Biennale de Shanghai ; Photo : Alessandro Wang 
A droite : Georges Adéagbo : La naissance de Stockholm …!, 2014, Moderna Museet Stockholm; Photo : Albin Dahlström 
© Georges Adéagbo / VG Bild-Kunst, Bonn 2022  
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Georges Adéagbo : La lumière qui fait le bonheur …, 2021, KINDL – Centre d’Art Contemporain, Berlin  
© Georges Adéagbo / VG Bild-Kunst, Bonn 2022 ; Photo : Jens Ziehe 

 

 

I N F O R M A T I O N S  G É N É R A L E S  

 

L’Ernst Barlach Haus qui a ouvert ses portes en 1962 est le plus ancien musée privé d’Allemagne du 

Nord. Situé dans le Jenischpark, un vaste parc aux bords de l’Elbe et le plus beau jardin paysager de 

Hambourg, le musée est un bâtiment d’architecture moderne et claire qui abrite une collection unique 

en son genre. Un grand nombre d’œuvres importantes du sculpteur, dessinateur et écrivain 

expressionniste Ernst Barlach (1870–1938) y sont présentées au public, notamment trente de ses 

précieuses sculptures en bois. 

Outre l’accueil de collections diverses et des expositions d’art moderne classique et contemporain qui 

sortent de l’ordinaire, l’Ernst Barlach Haus offre un programme des plus variés : des visites guidées, des 

soirées de lecture et des fêtes estivales ainsi qu’une série de concerts Klang & Form fort appréciée et 

dont la saison 2022/23 marquera le 25ème anniversaire. 

 

HEURES  D ‘OUVERTURE  Du mardi au dimanche (et le lundi si jour férié) 11 – 18 heures 

 
T AR I F S  7 €, tarif réduit 5 €, entrée gratuite pour les moins de 18 ans 
 
V I S I T ES  GU I DÉ ES  Visites guidées gratuites le dimanche à 12 heures, 

Visites guidées privées sur demande au 040 – 82 24 21 16 ou 

par mail à lott@barlach-haus.de 

 
CONTACT  Annette Nino, T 040-82 60 85, nino@barlach-haus.de 

 

          
 

A gauche : L‘Ernst Barlach Haus 
dans le Jenischpark;  
Photo : Andreas Weiss 
 
A droite : les sculptures sur bois 
Der Rächer (Le Vengeur – 1922) et 
Die Flamme (La Flamme – 1934) 
d‘Ernst Barlach 


