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RÉSIDENCE ARTISTIQUE SCOLAIRE
de Rafiy Okéfolahan à l’ERÉA de Joigny
Avril – mai - juin 2018
Artiste plasticien, Rafiy Okéfolahan vit et travaille à Auxerre.
Originaire du Bénin, il explore la peinture en puisant sa force créatrice dans le bouillonnement des cultures africaines
et européennes.
Ses œuvres amènent le spectateur à se questionner sur l’actualité de notre société : la toile devient un terrain de jeu
sur laquelle l'artiste projette ce qu’il voit, ce qu’il redoute et ce qu’il dénonce.
Rafiy Okéfolahan opère un véritable éclatement des couleurs et des pigments vifs pour porter un regard positif sur une
société qui a tendance à oublier l’essentiel dans « le bruit du monde ».
L’artiste installe son atelier à l’ERÉA pendant un mois entre avril et juin 2018. Ce moment d’immersion lui permettra de
développer un processus de création au sein de l’ERÉA et d’enrichir et d’élargir son travail. La dimension éducative et
pédagogique rend possible les rencontres : les élèves et l’équipe enseignante se familiarisent avec une démarche de
création, échangent avec l’artiste pour en comprendre les enjeux.
Rafiy Okéfolahan s’est donné une mission en arrivant dans cet établissement scolaire : faire découvrir à la
communauté éducative son métier et sa passion. Les élèves vont pouvoir, par exemple, apprendre à fabriquer un
tableau (tendre une toile / construire un châssis). Ils vont
également réaliser une fresque en peinture pour orner les murs
de la maison des lycéens.
L’artiste a choisi de travailler spécifiquement avec les sections
agricole « jardinier paysagiste / productions Horticoles » pour
proposer la création d’une œuvre pérenne dans le jardin
pédagogique.
Les résidences d’artistes, mises en place par l’espace Jean de
Joigny auprès des établissements scolaires de Joigny, relèvent
de la mission d’aide à la création telle qu’elle figure dans son
projet culturel. Cette mission s'inscrit entre autres dans le
cadre des activités financées par la DRAC Région BourgogneFranche-Comté pour le CLEA/CTL (Contrat Local d’Éducation
Artistique).
Rafiy Okéfolahan devant "Kamikaze", 2015, 200 x 200 cm
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