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BIOgraphie

(Née en 1990) Diplômée d’un DNSEP à l’Ecole nationale supérieure d’art de Paris Cergy. 
J’ai Quitté la Côte d’ivoire suite à la guerre civile de 2004.
Je vis et travaille à Paris. Conteuse de poèmes, fabricatrice de formes nouvelles 
inspirées d’objets traditionnels matriarcale d’institutions Akan de Côte d’Ivoire et du 
Ghana, qui sert à peser la valeur des choses.

Je crée des narrations poétiques éphémères en perpétuel renouvellement, créant ainsi 
des pièces «témoins» et «traces» d’une histoire ou d’un événement passé. Pièces de 
l’ordre du totem et dans une recherche de l’ordre du féminin, Installation et pièces 
aux modulations changeantes lors de chaque exposition, comme un jeu d’assemblage 
qui n’aurait pas de règles.

De plus ce qui m’intéresse ce sont les rapports complexes entre la vie quotidienne, la 
culture populaire universelle et des pratiques traditionnelles spécifiques. 

Je fais se rencontrer des matériaux industriels comme l’aluminium, le cuivre et le laiton 
avec des matériaux naturels comme la fibre de rafia, la corde, du bois et coquillages ...

Je crée une rencontre entre les éléments de diverses cultures que je fais cohabiter, tout 
en les dépassant dans un syncrétisme qui les réunit.

BIOgraphy

(Born in 1990) She is graduated with a DNSEP and DNAP from the ENSAPC Art School 
NationalSuperior of Paris, Cergy .
I left Ivory Coast because of the war in 2004. I live and work in Paris.
I am a Storyteller of poetry  and i create news shapes inspired by différents elements 
of Traditional Matrilineal of Akan Institutions of Ivory Coast and Ghana. This elements 
are used to weigh the value of things.

I create poetic narrations , ephemeral In perpetual renewal. i create  sculptures who are 
«Witnesses» and «traces» of a true story or a imaginaty story.
I make sculpturale shapes based on procedures of Creolization, playing «with differen-
tiated ’zones’ (...), in order to derive her novel material from them».1
The sculptures, i create are in the order of totem and my research art work is in the 
order of the feminine. The modulations of the sculpturales shapes i create are in move-
ment at each exhibitions Like a game of «cards» with naked bodies, stripped of rules.

I am interesting in the complex relations between the modern life , the popular culture 
and the different traditional  and spécific practices.

I try to create a interaction between Industrial materials and craft and natural materials 
like : Copper foil, brass foil, aluminum foil, rafia fiber, rope, wood and shells ...

I try to connect the various elements of culture, the so cold dominant and the Other, 
while exceeding the syncretism that unites them. I propose models that seem known, 
but I try to make them lose their status and incorporate them into a new dynamic.



Extrait du Catalogue du 61e Salon de Montrouge  2016     
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 Un texte de Audrey teichmann



installation : #mater , invitation au voyage 

D’une part, ces pièces sont des invitations au voyage à travers des formes syncrétiques issues de 
différentes provenances :

Je m’inspire du « yobwé*», objets traditionnels d’institutions Akan de Côte d’Ivoire et du Ghana , qui 
sert à peser la valeur des choses. Les éléments « yobwés» à partir desquels je puise mon inspiration pour 
créer des pièces comme «Mater 1, Mater 2 / Vagues aux dames, Mater 3 »
proviennent d’une culture Akan  matriarcale*. Ce sont des objets,  des cadeaux,  devenus pour moi des 
«trésors» et des objets précieux, dont j’ai hérité de femmes de la famille. 

Les pièces que je crée dévoilent un métissage et un syncrétisme issu d’un procédé de créolisation*. Ainsi, je 
propose une déclinaison de formes nouvelles inspirées des «Yobwé», faites avec différents médiums 
modernes occidentaux tels le plâtre, la peinture acrylique, la résine, l’aluminium sur lesquels sont 
gravés mes poèmes et écrits, ceux-ci abordant les notions du matrilignage, du divers, du voyage, et 
de choses de l’ordre du trésor et du précieux. J’y intègre des écrits , des poèmes inspiré du type Haiku.

Ici une forme peut en cacher plusieurs. À chaque présentation, la modulation des volumes que 
constitue la forme globale change et donne ainsi à voir une forme globale non figée, qui se renouvelle 
à chaque présentation et exposition. Ces pièces sont faites pour fonctionner ainsi. Elles s’imbriquent, se 
chevauchent, se croisent et donnent à voir à chaque fois des formes nouvelles. Elles sont comme un jeu 
d’assemblage qui n’aurait pas de règles. 

En procédant ainsi  j’essaie de créer une narration poétique dans un environnement d’éléments qui se 
répondent, ayant des racines et connexions communes et multiples tel un rhizome*, des oeuvres en 
perpétuel renouvellement, créant ainsi des pièces «oeuvres», «témoins» et «traces» d’une histoire ou 
d’un événement passé. Certaines pièces sont de l’ordre du totem.

De plus le public participe à l’oeuvre, car lui aussi doit tourner autour de celle-ci pour lire les différentes 
lignes de poèmes, quelquefois écrite à l’envers ou à l’endroit, en haut ou en bas, à gauche ou à droite,  
de manière horizontale ou verticale, dans les recoins vers le bas, ou au contraire en surface et visible à 
tous.
Le spectateur est alors invité à renouveler la perception qu’il a, de même que la lecture qu’il fait du texte 
écrit ou gravé à leur surface.

Titre : «#Mater , invitation au voyage  (Installation) 2016-2017)

Installattion : #Mater , Invitation au voyage, 2016 
Matériaux :  polystyrène, résine polyuréthane, cuivre,laiton, platre, aluminium
Dimension : variable 

Vidéo performance : MATER 1 - ACTIVATION, 2016

L’ activation des pièces : 

Dans la peau d’un conteur, j’entre .
Tantôt vêtue d’accessoires spécifiques, je manipule les pièces où sont incrustés les poèmes. Je 
m’imprègne de l’histoire de ces pièces. Une danse se crée. De cette manière je conte des histoires 
poétiques, et se génère automatiquement un langage corporel, une danse du regard, un regard curieux 
, une danse où se tordent : tête, dos, membres, bras, corps, pieds et jambes, car il y a déplacement.  
(voir clef USB ou lien : https://vimeo.com/165710989 de la video  :  MATER 1 - ACTIVATION
Code : 523z%  )



installation : #mater , invitation to make a journey

These installation is a invitation to travel through syncretic shapes from different cultural origin :
Inspired by the « yobwé*» Akan traditional objects from the Ivory Coast institution,
« yobwé*» are used to weigh the value of things.
Yobwés* inspire me to create my sculpture and installations . The Yobwés* pieces come from a 
matriarchal* Akan culture . They are : objects, gifs, became for me «treasures» and précious objects I
inherited from women of my family.
The pieces i create, give to see : mixtures, metissages and a syncretism In referring me to the
process of creolization* . My installation give to see : declinations of news shapes inspired of the
«Yobwé», make with various occidental modern materials like plaster, polyurethane resin and bands
of copper and aluminum on which my poetry are engraved. My poetry are about the ideas of :
The matrilineage, the Divers* (In referring me to Édouard Glissant), the travel, and things of the or-
der of : the treasure and the precious. My writings are also a way of talking about women.
One shape may hide more shapes. At each exibitions, the modulation and the positioning of the
shape can change . The modulation of the differents part of the scultuptures are renewed at every
exhibitions. The sculptures are composed of defferent shapes. Each shapes can overlap, they cross
them for finaly give to see news sculptur es. It is like an assembly game without any rules.
In this way, I try to create a poetic narration in a environment where the elements are connected,
like a rhizome*.
In my installation, the public is a participant because the people turns around of the sculptures to
read the various lines of poems. Sometimes the lines of poems are writte : upside or on the spot,
up or down, left or right, horizontal, vertical, in the surface of the sculpture and visible to everybody
or not .

Installattion : #Mater , Invitation to make a journay, 2016 
Matériaux :  Polystyrene, polyurethane resin, copper, brass, plaster, aluminum
Dimension : variable 

The activation of the sculptures : 

In the role of a storyteller,
I am dressed of specifics accessories,
i touch and i handle the sculpture where the poems are engraved.
I immerse myself of the history of these sculptures.
A dance is created.
I tell poetic stories,
and a body language is generated.
A dance of eyes,
Curious eyes,
A dance where : head, back, limbs, arms, body, feet and legs are in twisting,
because the body is in movement.

You can See the video MATER 1 - ACTIVATION : https://vimeo.com/165710989 
Password : 523z%  



Vidéo performance : MATER 1 - ACTIVATION, 2016

Video performence : MATER 1 - ACTIVATION, 2016

This is the sceenshot of the video activation of the sculptures : 



Vidéo performance :  #Mater - MOON SHAPES MOONLIGHT, 2017

Video performence : #Mater - MOON SHAPES MOONLIGHT, 2017
Link : https://vimeo.com/223103434   
Password : 523z% 

This is the sceenshot of the video activation of the sculptures : 



Installation : #Mater, Invitation au Voyage, Paris, France, 2016



#Mater 1,  2016





Poéme associé à la forme :

« Celui qui peut défaire ces noeuds connaît le secret du Dja *1

« Je m’en suis allée
là où or était pierre et où pierre était or.

Ici, plus besoin d’argent,
car la où je me trouve
est plein de trésors »

Invitation au voyage - Messouma, Marie-Claire MANLANBIEN, 2015  

Notice - 61e Salon de Montrouge  2016  - Commissariat Ami Barak et Marie Gautier

The poetry of the sculpture :

« The one who can undo this nodes knows the Dja* secret*1

« i’am gone
where gold was stone and where stone was gold.

Here, no more needs money,
because where I am

treasures are everywhere « 

#Invitation to travel  - Messouma, Marie-Claire MANLANBIEN, 2015  





Notice - 61e Salon de Montrouge - Année 2016  - Commissariat Ami Barak et Marie Gautier



#Mater 3,   2016



Poéme associé à la forme #Mater3 :

« Celui qui peut défaire ces noeuds connaît 
le secret du Dja *1

Ces pierres me viennent de mes mères
Héritées de mon père
Choyées par ma mère
Elles se tenaient là, devant moi
Elles brillaient, me cachaient des choses 
Et pourtant m’attiraient au plus haut point
jonchées d’énigmes
Avec elles, je compose
À travers elles, je voyage
Je m’adresse au monde
et je veux que le monde me parle»

#Invitation au voyage -
Messouma, Marie-Claire MANLANBIEN, 2015

The poetry of the sculpture  #Mater3 :

« The one who can undo this nodes knows the Dja* secret*1

These stones were given to me from my mothers
Inherited from my father
Pampered by my mother
They were standing there 
under my eyes
They were shining 
hiding things from me
And yet attracted me to the highest point
attracted my curiosity
they questioned me
With them, I  made
Through them, I travel
I address myself to the world
and I want the world to talk to me «

#Invitation to travel 
Messouma, Marie-Claire MANLANBIEN, 2015  



#Mater 3,  2016

The poetry of the sculpture  #Mater3 :

« The one who can undo this nodes knows the Dja* secret*1

These stones were given to me from my mothers
Inherited from my father
Pampered by my mother
They were standing there 
under my eyes
They were shining 
hiding things from me
And yet attracted me to the highest point
attracted my curiosity
they questioned me
With them, I  made
Through them, I travel
I address myself to the world
and I want the world to talk to me «

#Invitation to travel 
Messouma, Marie-Claire MANLANBIEN, 2015  



Poéme associé à la forme :

1bloc 
2 blocs
3 blocs

Des blocs

Se réfugier 
en ces haut murets

sensation de glaçage 
sucré,

stalactites
salées,

ça brille.

Des murs luisants.
imbriquées

affalées
chevauchées

les uns sur les autres
formant une muraille
un mur aux dames

Invitation au voyage  
Messouma, Marie-Claire MANLANBIEN, 2016  

 #Mater 4, Murs aux dames, 2016  s’inscrit dans la  
continuité de #Mater, Invitation au voyage. 

Titre : «#Mater4 , Murs aux dames, 2016  (Installation)

Installation : #Mater 4, Murs aux dames, 2016 
Matériaux : bois, résine polyuréthane, ruban de laiton, terre
Dimension : variable 

Materials : Wood, polyurethane resin, brass ribbon, earth
Dimension: variable

Poetry of the sculpture : 

1bloc 
2 blocs
3 blocs

These blocs

Take refuge
in these high walls

sensation of frosting
Sugar,

stalactites
salted,

it shines.

gleaming walls.
nested

sprawled
overlapped

Each above the other
forming a wall
a wall ladies

#Invitation to travel
Messouma, Marie-Claire MANLANBIEN, 2016

 #Mater 4, Murs aux dames, 2016  is the pursuit 
of the installation : #Mater, Invitation to make a 
journey. 





Installation : #Mater 4, Murs aux dames, 2016









Notice - 61e Salon de Montrouge 2016  - Commissariat Ami Barak et Marie Gautier

Titre :  «#Mater2 / Vague au dames / #Phallique », 2015 - 2016

Titre :  «#Mater2 / Wave Ladies / #Phallic », 2015 - 2016





«#Mater2, Vagues aux dames» est constituée de pièces mo-
dulables qui se chevauchent et se croisent en changeant de 
modulation à chaque présentation. Il s’agit d’une forme non 
figée en perpétuel renouvellement.
Ma recherche à travers cette pièce consiste à expérimenter, 
à chercher et à donner à voir ce qui pourrait être de l’ordre 
du féminin à travers des formes visuelles ambiguës, abstraites, 
faisant penser à des cheminements et des paysages, tout 
en m’inspirant des traits graphiques et une stylistique 
faisant penser à l’art asiatique en référence à la «La vague», 
d’ Hokusai.

« #1 phallique» est une pièce ambiguë, entre forme féminine, 
poupée bizarre, et forme phallique, sur lesquelles sont 
implantées des lames de rasoir. 

Ma recherche à travers cette pièce consiste à expérimenter,
à chercher et à donner à voir ce qui pourrait être de l’ordre 
de violence en vers les femmes / hommes. 

«#Mater2, Wave ladies » is composed of Modular plaster 
shapes who overlap and intersect. Not fixed ans ephemeral, 
The modulation of this sculpture can change at each 
exhibitions.The sculpture Wave Ladies is in perpetual renewal.

My research consist to experiment, to research and give to 
see what might be around the female through ambiguous 
visual forms and abstract, may be : pathways or landscapes, 
while inspiring me of graphic and stylistic of Asian art , in 
referring to «The Wave»by Hokusai. 

#Phallic is a ambiguous sculpture between a female form, a
strange doll, and a phallus incrusted with razor blades.
My research consist to experiment, to research and give to 
see : thinks around of violence towards women.
I created the sculpture #Phallic in relation to the excision.



#Mater 2 -  #Vagues aux dames, 2016     /    #Mater2, Wave ladies,2016 #Phallique, 2016         /     #Phallic, 2016



Vidéo / Video

Activation Moon shapes Moonlight :
https://vimeo.com/223103434

Activation Mater 1 :
https://vimeo.com/165710989

Assez de Lamentos ! :
https://vimeo.com/111114846

L’un magnifie et le divers acclame :
https://vimeo.com/99365903

Video of the installation : #Mater , Invitation to travel, 2016
Video de l’installation : #Mater , Invitation au voyage, 2016

https://vimeo.com/195783705

Video of the installation : #No name, 2017
Vidéo de l’installation : #Sans tire, 2017 https://vimeo.com/195787119

Video of the installation : #Phallic
Vidéo d’activation : #Phallique
https://vimeo.com/195769136

Password / Mots de passe : 523z%



Matériaux : polystyrène, résine polyuréthane, cuivre, raphia, corde, lames de 
rasoir, peinture acrylique, tissu   /  Dimension : variable 

Materials: polystyrene, polyurethane resin, copper, raffia, rope, razor blades, 
acrylic paint, fabric / Dimension: variable

Titre : «#Sans titre», 2016   

           «#No name», 2016



En réaction à l’affaire du viol collectif de New Delhi , ma recherche
consiste à chercher et donner à voir ce qui pourrait être de l’ordre des
violences en vers les femmes.

L’Autel (#Noname) est une installation entre forme féminine, lèvres
génitales, crêtes animales et Guilandes indoux en lames de rasoir. Elle
est composé de formes syncrétiques issues de différentes provenances :
Inspirée du djayobwé* , objets traditionnels matriarcale* d’institutions
Akan de Côte d’Ivoire, il sert à peser la valeur des choses. Devenus pour
moi des «trésors», les djayobwés à partir desquels je m’inspire, sont
hérité des femmes de la famille.

Cette oeuvre dévoile un syncrétisme* issu d’un procédé de créolisation*.
Ainsi, je propose une déclinaison de formes nouvelles, faites avec différents
médiums modernes tels la résine, la feuille de cuivre sur lesquels je grave
mes poèmes Haiku. La modulation des élements change et donne à voir
une forme globale non figée, se renouvellant perpétuellement à chaque
exposition comme un jeu d’assemblage sans règles. (#Noname) est une
«oeuvres», «témoins» et «traces» d’un événement passé.

Le public participe à l’oeuvre, il tourne autour d’elle pour lire les lignes
de poèmes, quelquefois écrites à l’envers, à l’endroit, en haut, en bas, à
gauche, à droite.
Le spectateur est invité à renouveler la perception qu’il a, de même que
la lecture qu’il fait du texte gravé.

The Installation #No name, 2016 is
Between female form, genital lips and animal crests . My research is to give
to see, that could be around of violence towards women. Disposed on the
wall like a hunting trophy, this piece was made in response to the case of
gang rape in New Delhi.

The public is a participant of this installation because he turns around ,
to read the various lines of poems, sometimes it is written upside or on
the spot, up or down, left or right, horizontal, vertical, in corners or in the
surface of the sculpture and visible to everybody.





Matériaux : cuivre, fibre naturel de rafia, résine , bois
 Dimension : variable 

Materials: copper, rafia natural fiber, resin, wood
Dimension: variable

Titre : «#mater7 2016 (Installation)

L’installation modulable #Mater7 réunit les mondes féminin et mascu-
lin. C’est une installation  qui allie forme végétale «pétales de cuivre» 
et tête de masque Akan «glan». Le tout dans une résine laiteuse aux 
faux semblants liquides, reliés par une languette de cuivre sur laquelle 
est gravé un poème haiku .

Poème : 
«Elle tisse la toile de la vie
À une vitesse
transcende 
sans se perdre»

Messouma, Marie-Claire MANLANBIEN, 2016

Ma recherche consiste à chercher et à donner à voir une rencontre entre ce 
qui pourrait être de l’ordre du feminin et ce qui pourrait être de l’ordre du 
masculin. 

Poème : 
«She weaves the web of life 
high speed 
Transcends without getting lost»    

Messouma, Marie-Claire MANLANBIEN, 2016

My research consist to experiment, to research and give to see a meeting
between what might be around the female world and what might be around 
the male world.







Matériaux : feuille de riz, fibre de rafia, 
Technique : couture, dessin au stylo noir   
Dimension : variable 

Materials: rice paper, raffia fiber,
Technique: The sewing, drawing
Dimension: variable

Titre de la production 5 : «#JARDIN AU DAMES», 2016   (Installation)

Title of the installation 5: «#garden ladies», 2016 (Installation)

Tels des nénuphars posés au sol, «#JARDIN AUX DAMES» donne à voir des 
oeuvres inspirées des formes  du nénuphar en feuille de riz posée au sol. 

Ma recherche à travers cette pièce consiste à expérimenter, à chercher et à 
donner à voir ce qui pourrait être de l’ordre du féminin à travers des dessins 
aux formes visuelles ambiguës, faisant penser à une flore végétal ou génitale.

Quand ces nénuphars sont exposés avec des couronnes de lames de rasoir, 
l’installation suggère et tend vers une recherche de ce qui pourrait être de 
l’ordre des violences envers les femmes, notamment cette installation  qui fait 
allusion à l’excision . Aussi nous pouvons voir apparaitre des coutures apparentes 
de fil blanc au milieu  de chaque feuille de riz qui simule  une infibulation, couture 
des petites lèvres pour fermer, interdire complètement l’entrée du vagin. 

ArtForum - Édition été 2017 
ArtForum - Summer issue 2017 - The politics of everyday life 

«faiseuse de formes» : non comme démiurge, mais selon des procédures de 
créolisation, ou mise en relation de «’zones’ culturelles, convoquées en un lieu 
de rencontre, tout comme une langue créole joue à partir de ‘zones’ linguis-
tiques différenciées, pour en tirer sa matière inédite»(1).
Ce travail prélève ses sources dans les cultures dites hégémoniques - équi-
valents des langues-bases en linguistique - et les cultures créole antillaise, 
agni, akan, polynésienne. Cet espace de synthèse revêt l’apparence d’objets 
activés au sein de dispositifs performatifs, filmiques, ou bien laissés immo-
biles, éléments d’une nature morte valant pour autoportrait. Cette installation 
donne à voir des sculptures faisant allusion a de petite îles , archipels.
Ces sculpture Inspirées d’organes sexuel féminin. La forme des sculpture est 
dérivée des  djayôbwé, éléments utilisés pour peser l’or  chez les peuples 
Akan de la Côte d’Ivoire et du Ghana d’Institution matriarcale. Cette installa-
tion est une invitation au voyage.  Elle de modulation à chaques expositions 
comme un jeux d’assemblage sans règles.

Les dimensions de l’installation sont variables. 
Ce travail donne a voir des fenêtre sur des mondes, des mondes féminin, des 
imaginaires de flores genitale  feminine

Dans la Video d’activation #Mater, Garden ladies il ya une référence au rôle de 
griote, comme passeur de «dits», de chants et d’histoires. La video est visible 
sur le lien :    ( Mot de passe : )

Title of the sculptural installation : #Mater, Garden ladies , 2016-2017
«Maker of shapes» : not as a demiurge, but based on procedures of creolization, playing «with differen-
tiated ‘zones’ (...), in order to derive her novel material from them». This work derives it’s sources from 
so-called hegemonic cultures _ the equivalent of what are called ‘base languages’ in linguistics and the 
caribbean creole, Agni, Akan from Ivory Coast and Ghana, polynesian cultures. This area of synthesis has 
the appearance of objects activated within performative and film arrangements, or else left motionless, 
elements of a still life applied to the self-portrait.
This installation give to see sculpture like Small islands.
Inspired of female sexual organ, derives from the djayôbwé, instruments used for weighing gold among 
the Akan of Ghana and Ivory Coast bequeathed in accordance with a matrilineal system.

This sculpture are like encouragements to make journeys. The works change meaning at the whim of 
random installations, a game of «card», stripped of rules
The dimensions of this installation sculptural are variable.
I worked around the ideas of : Window on worlds , islands, female worlds, female Flora imaginary .

I created the installation Garden Ladies ,2016 in relation to the excision.
My research is to give to see, that could be around of violence towards
women.

In the vidéo of activation of #Mater, Garden ladies, there is a reference to the role of griots and griottes, 
as conveyers of ditties and stories. 
You can look the video with this link : 
(password:  )





Courone en lames de rasoir, 2016 
Matériaux : laiton, aluminium
Taille : 8cm x 8cm

Crown in razor blades, 2016
Materials: brass, aluminum
Size: 8cm x 8cm





Mater 7, Garden Ladies, 2017
L’élargissement des fantasmes at the Maelle Gallery, Paris





Mater 7, Garden Ladies, 2017  -  Exhibition : L’élargissement des fantasmes at the Maelle Gallery, Paris



Born in 1990 in Paris, where she lives and works today, Marie-Claire Manlanien
Messouma attended the Ecole Nationale Supérieure d’art de Paris Cergy.
The cultural melting pot and syncretism are at the center of her work. She
places her artworks under the sign of dialogue and meetings, joining together
some scattered elements from miscellaneous origins. This confrontation
between traditional cultures and a globalized popular culture born in our
western countries questions our standards and our value systems. An approach
that becomes striking when she talk about the word of childhood.
As their first learning tools, games and toys convey children a set of values and
social codes. Syncretic dolls takes possession of our favorite comic book
heroes. Despite being widely popularized today, these characters are
originally closely linked to the culture and the identity of the United States.
Their worldwide diffusion has made of them some powerful idols, which have
left a long-term mark in collective memory. But what about the other cultures
and their other heroes? Missoula takes these characters and starts « creolizing
» them, inspired by the dolls she used to create with the materials she found
around her when she was young: jute cloth, rope, cowrie shells. Syncretic
Supergirl pushes this process further by directly attacking the costume and
so the super-hero’s own identity, turning her into a true mixed-blood and
cross-cultural hero. The artwork is shown with a video to be activated, “Assez
de Lamentos”. On a drums music background that sounds like a war song,
the artist chants some lyrics inviting the viewer to stop moaning. She dons her
costume as she would wear an armor, getting ready like a warrior.
Actually the artwork also refers to the symbolic dimension of masks and
costumes : the person or the child who wears it immediately embodies the
character and is therefore endowed with its powers.
In this way, Messouma uses games, toys, icons that have left their mark on our
childhood to convey a strong message of union and equality between cultures
and genders.

Translation by Sarah Mercadante - Art Curator

Poupées Syncrétics, 2014 , Dimensions variables , Matériaux : toiles de jutes , sérigraphie, cauris, corde, raphia
Syncretics Dolls, 2014 , Variable dimensions, Materials: canvas, silkscreen, cowrie, rope, raffia

Titre : «#Poupées syncrétics», 2014

Title : «#syncretics dolls», 2014

Marie-Claire Messouma MANLANBIEN

Elle est née en 1990 à Paris où elle vit et travaille aujourd’hui. Elle a intégré l’École 
Nationale Supérieure d’art de Paris Cergy.
 
Marie-Claire Messouma Manlanbien a fait du mélange des cultures, du syncrétisme, 
le cœur de son travail. Elle place ainsi ses œuvres sous le signe du dialogue et de la 
réunion, rassemblant des éléments épars, aux origines diverses. Cette confrontation 
entre des cultures traditionnelles et une culture populaire mondialisée née dans nos 
pays occidentaux, questionne nos modèles et nos systèmes de valeurs. Une démarche 
qui se fait encore plus percutante lorsqu’elle touche à l’univers de l’enfance. Premiers 
outils d’apprentissage, les jeux et jouets transmettent à l’enfant un ensemble de 
valeurs et de codes sociaux. Poupées syncrétiques, s’empare de nos héros de comics 
préférés. Bien qu’ils soient aujourd’hui largement popularisés, ces personnages sont 
à l’origine étroitement liés à la culture et à l’identité des États-Unis. Leur diffusion à 
l’échelle mondiale a fait d’eux des modèles puissants, qui ont marqué durablement 
les imaginaires. Mais qui des autres cultures, des autres héros ? Aussi, Messouma 
s’empare des personnages et entreprend de les “créoliser”, s’inspirant pour cela des 
poupées qu’elle avait l’habitude de faire étant petite avec les matériaux qu’elle avait 
sous la main : toile de jute, corde, cauris. Supergirl Synchrétique entend pousser ce 
processus plus loin encore, en s’attaquant directement au costume et donc à l’identité 
même du super-héros, faisant véritablement de lui un héros métisse et pluriculturel. 
L’œuvre s’accompagne d’une vidéo d’activation, “Assez de Lamentos”. Sur un fond 
de percussions qui résonne comme un chant guerrier, l’artiste scande des paroles 
invitant le spectateur à arrêter de se lamenter. Elle-même revêt son costume comme 
elle revêtirait une armure, se préparant un peu comme une guerrière. De fait, l’œuvre 
renvoie aussi à toute une symbolique du masque et du costume : l’individu, l’enfant, 
qui le revêt incarne soudainement le personnage et en possède donc les pouvoirs.
 
 
 
Annaëlle Lecry - art critic

Galerie 59, Rivoli, Paris
Culturia.





Note: 

Ce qui m’intéresse dans la créolisation* c’est le rassemblement et la réunion 
des éléments culturels divers au sein d’un même espace.

D’une part, ce qui m’intéresse ce sont les rapports complexes entre la vie 
quotidienne, la culture populaire universelle et des pratiques traditionnelles 
spécifiques. Je cherche à déstabiliser certains clichés tout en revisitant les 
modèles qui m’ont été présentés  comme des modèles universels. Cette 
démarche me permet d’effectuer des va-et-vient entre ethnicité et modernité. 
Je puise mes sources dans la culture créole antillaise et la culture Agni de Côte 
d’Ivoire aussi bien que dans la culture nord-américaine. Il y a une rencontre 
entre les éléments que je fais cohabiter, des éléments de diverses cultures, 
l’une dite dominante et les autres périphériques, tout en les dépassant dans 
un syncrétisme qui les réunit. Tout en proposant des modèles qui semblent 
connus, je leur fais perdre leur statut de modèles fixés à tout jamais pour les 
intégrer progressivement dans une autre dynamique.

In the video «Assez de lamentos! » I revisit a model that seems fixed for ever by
diverting to my original cultures giving to see a super hero syncretic.

Syncretic Supergirl pushes this process further by directly attacking the costume
and so the super-hero’s own identity, turning her into a true mixed-blood and
cross-cultural hero. The artwork is shown with a video to be activated, “Assez
de Lamentos”. On a drums music background that sounds like a war song, the
artist chants some lyrics inviting the viewer to stop moaning. 
She dons her costume as she would wear an armor, getting ready like a warrior.
Actually the artwork also refers to the symbolic dimension of masks and 
costumes : the person or the child who wears it immediately embodies the 
character and is therefore endowed with its powers.



Titre : «assez de lamentos!», 2015

Title : «Enough of lamentos!» Syncretic Supergirl , 2015 
Video :
Assez de Lamentos ! 2015  : https://vimeo.com/111114846       Password / Mots de passe : 523z%



assez de lamentos !

Poetry of the video « Assez de lamentos ! » 
Le Poéme de la vidéo est « Assez de lamentos ! » 

« Assez de lamentos ! 
Osons plus avant. 

Descendons le récit dans notre présent, 
poussons-le dans demain ! 

Creusons dans les souffrances que voici, 
pour prévenir celles qui vont paraître » 

Édouard Glissant dans Traité du Tout-Monde



Vidéo : 
L’un magnifie et le divers acclame, 2014 - 2015   : https://vimeo.com/99365903      Password / Mots de passe : 523z%

Titre : «L'un magnifie et le divers acclame», 2014



L’un magnifie et le divers acclame

Poetry of the video « L’un Magnifie et le Divers acclame »
Poéme de la vidéo « L’un Magnifie et le Divers acclame » 

L’Un magnifie et le Divers acclame.
Que nous sommes des intégraux de cette constellation
d’humanités. Que cela ne tourne pas à système. Que la

totalité est à jamais totalisante. Que le Tout n’est pas clos
ni suffisant. C’est vivre le monde.

Le rêver aussi .
Mais rêver le monde n’est pas le vivre. Pour nous, la

beauté ne grandit pas du rêve, elle éclate dans l’emmêlement.

Édouard Glissant -Traité du Tout-Monde, mesure, démesure, 1997.

In the video « L’un Magnifie et le Divers acclame » I revisit a model that 
seems fixed for ever by diverting to my original cultures giving to see a 
cultural syncretism.is together, objects precious traditional crafts*, natural 
products, industrial materials and models that come from to the popular 
American culture of United states as the pair DC shoes.
Gold weight Is attached to the back of the shoe DC Shoes. The original 
name of Akan a weight *is Yobwé*.



Glossaire :

Yôbwé* Objet du Dja*
Le Dja est un paquet sacré. Dja provient du mot Akan Adja qui signifie héritage.
« Les figurines évoquent des proverbes, des dictons, des devinettes, des allusions à des 
événements historiques… », p. 24. 
« Elles sont «éléments d’éthique, de métaphysique et dialectique », p. 28.
« Éléments de mesure, de transactions et de spéculations commerciales, des poids, éléments 
de système pondéral qui relèvent des sciences exactes (physique et mathématiques », p. 27 à 28.
« Ces objets que vous voyez sont faits par nos ancêtres akan : ils se nomment « djayôbwê. Ils 
servaient à peser l’or qu’on donne, qu’on achète ou qu’on reçoit (...) Ils datent du commencement 
des temps », p. 28.
« Le ‘’dja’’ et les ‘’poids’’ sont une institution d’origine, une institution conçue, exécutée et 
vécue par leurs Ancêtres fondateurs », p. 30.
Source : L’univers des poids à peser l’or - G. Niangoran-Bouah

«Yôbwés» signifie pierres ou caillou de ...
Sika - yôbwé : Caillou d’argent ou caillou d’or ( le terme désigne un prix, une monnaie )
Ahindra-yôbwê : Caillou de proverbe ( le terme désigne une notion de communication , de 
parole et de pensée )
Nsangan-yôbwé : Caillou d’amende  ( le terme désigne une amende, un impôt ou un tribut )
Ngwa-yôbwé : Caillou de jeu ( Figurine comportant des signes graphiques que les Anciens 
déchiffraient pour 
                         comprendre un message )
Abramwô : Le premier élément de ce terme vient de «Obranon» qui signifie costaud, lourd. Ici 
, le terme évoque une 
                   notion  de poids : lourd comme l’or, ou l’or est un métal de poids ) 
Source : L’univers des poids à peser l’or - G. Niangoran-Bouah p 44

Divers*
(...) Une apologie du divers , qui proclame l’éclosion du multiple, la fécondité de l’errance, 
l’égalité reconnue, le consentement à la difference, (... ) contre l’isolement et l’aliénation, (...) les 
lacunes de la mémoire et les déchirures du tissu social insulaire : (...) mise en relation des hommes 
avec le temps et l’espace , avec l’histoire et les paysage . p.8

La créolisation* c’est l’émergence du Divers* 

Créolisation* 
« La créolisation, c’est un métissage d’arts, ou de langages qui produit de l’inattendu.
C’est une façon de se transformer de façon continue sans se perdre. C’est un espace où la 
dispersion permet de se rassembler, où les chocs de cultures, la disharmonie, le désordre, 
l’interférence deviennent créateurs. C’est la création d’une culture ouverte et inextricable, qui 
bouscule l’uniformisation par les grandes centrales médiatiques et artistiques».
«La créolisation ne conclut pas à la perte d’identité, à la dilution de l’étant. Elle n’infère pas le 
renoncement à soi. Elle suggère la distance (l’en-aller) (….)».
«La créolisation n’est pas ce qui perturbe de l’intérieur une culture donnée(…) entretenir relation 
entre deux ou plusieurs «zone» culturelles, convoquées en un lieu de rencontre, tout comme 
une langue créole joue à partir de «zones» linguistiques différenciées, pour en tirer sa matière 
inédite.»
Sources : Traité du Tout-monde - Ed. Glissant

Tout-monde*
J’appelle Tout-monde notre univers tel qu’il change et perdure en échangeant et, en même 
temps, la «vision» que nous en avons. La totalité-monde dans sa diversité physique et dans les 
représentations qu’elle nous inspire : 
que nous ne saurions plus chanter, dire ni travailler à souffrance à partir de notre seul lieu, sans 
plonger à l’imaginaire de cette totalité.
Sources : Édouard Glissant - TRAITÉ DU TOUT-MONDE POÉTIQUE IV

Matrilignage*
Lignage ou groupe de filiation unilinéaire dont tous les membres se considèrent comme les 
descendants en ligne utérine (par les femmes uniquement) d’un(e) ancêtre commun(e).

Archipels*
La Pensée archipéllique*
L’archipel est l’image d’ou surgit cette imaginaire, le schème de l’appartenance et de la relation 
en même temps. L’archipel est difracté (...) il est fractale, necessaire dans sa totalité, fragile ou 
éventuel dans son unité. C’est un état de monde. Selon Édouard Glissant. Souce : https://www.
youtube.com/watch?time_continue=1&v=yqA_AZ1CKpA
 



Glossary :

Yobwé * objects of dja*
«These weights are elements of measurements, of transaction and commercial speculation ;
they are part of a weighing system relatedto exact sciences(physics and mathematics) »
The figurines represented proverbes, maxims, riddles and hints to historics events p 24
«They are used for weighing gold which is given,bought or received
«These objects which you see were made by our Akan ancestors» p 29
«The objects you see were made by our Akan ancestors. They are called djayobwé*. They
were used to weigh gold which was given, bought or received... They date back to the
beginning of time»
«All of these elements are preserved in the dja»
In the sacred package p 33
Source : The Akan orld of gold weight - G. Niangoran-Bouah

Dja*
it is our universe
it is the book of the Akan ancients p 25
Source : The Akan orld of gold weight - G. Niangoran-Bouah

Créolisation*
«Creolization is a mix of arts, or languages that produces the unexpected.»
« It is a way to transform continuously without getting lost.(...) It is a space where dispersion
allows to gather, where culture shock, disharmony, disorder, interference become creators.
It is the creation of an open and inextricable culture that challenges the standardization by
large media power and by the means of art»
«Creolization does not conclude that the loss of identity, ( ... ) It suggests the distance to go
(....)».

It is important to emphasize that Creolization also is the mixing of the «old» and «traditional,»
with the «new» and «modern.»
Creolization as a relational process can enable new forms of identity formation and processes
of communal enrichment through pacific intermixtures and aggregations, (... ) The cultural
fusion and hybridization of new diasporas surfaces and creates new forms of creolization.
Sources : Traité du Tout-monde - Ed. Glissant

Tout-monde* (FR)
J’appelle Tout-monde notre univers tel qu’il change et perdure en échangeant et, en même
temps, la «vision» que nous en avons. La totalité-monde dans sa diversité physique et dans
les représentations qu’elle nous inspire :
que nous ne saurions plus chanter, dire ni travailler à souffrance à partir de notre seul lieu,
sans plonger à l’imaginaire de cette totalité.
Sources : Édouard Glissant - TRAITÉ DU TOUT-MONDE POÉTIQUE IV

Matrilineage*
A descent group traced through women on the maternal side of a family.

Édouard Glissant*
Poet, philosopher, essayist, writer, theorist French, Martinican
Founder of the concepts of «Antillanité» and «creolization» and «all-world», he was
«distinguished professor» in French literature at the University of the City of New York
(CUNY)



Presse / Press 

Articles / News

Slash-Paris Magazine
http://slash-paris.com/artistes/marie-claire-messouma-manlanbien/portfolio

Article The Gaze of a parisienne  Webzine
https://thegazeofaparisienne.com/2016/05/03/salon-de-montrouge-2016/

Slash-Paris Magazine
http://slash-paris.com/fr/artistes/marie-claire-messouma-manlanbien/a-propos

The Before of the exhibition - “KANAK ” L’ART EST UNE PAROLE of the Quai Branly Museum
La Before de l’exposition - “KANAK ” L’ART EST UNE PAROLE - du Musée du Quai Branly
https://vimeo.com/80776040

textes / texts :

Intervew - Artistic Portrait / Portrait d’artiste - L’Atelier A - Arte TV - Arte Créative - Curator Julie Crenn
http://www.arte.tv/fr/videos/074719-005-A/marie-claire-messouma-manlanbien

Artistic Portrait / Portrait d’artiste  - 61e Salon de Montrouge - Curator : Ami barak et Marie Gautier
http://www.salondemontrouge.com/353-marie-claire-messouma-manlanbien.htmgm

Text by Audrey Teichmann - Curator (Paris, Genève)
Texte de Audrey Teichmann - Commissaire d’exposition - Paris / Genève
http://www.messouma.com/#!texte2/c4zy

Book of the exhibition Montrouge ArtFair - Curator : Ami barak et Marie Gautier
Catalogue du 61e Salon de Montrouge - Commissariat : Ami Barak et Marie Gautier
http://www.messouma.com/#!the-book-61e-salon-de-montrouge/w6lv7

Text of the exhibition 61e Montrouge ArtFair
Texte du 61e Salon de Montrouge
http://www.messouma.com/#!vierge/cd86



supports : ARTE TV and ADAGP 

Intervew - Artistic Portrait / Portrait d’artiste - L’Atelier A - Arte TV - Arte Créative  
Curator Julie Crenn
Link : http://www.arte.tv/fr/videos/074719-005-A/marie-claire-messouma-manlanbien

ENglish / FRench



ENglish / FRench



Français / FRench









Français / FRench



Catalogue du 4 - 31 Mai 2016   -  61e Salon de Montrouge   /     Commissariat : Ami Barak et Marie Gautier commissaire associée

Book / 4 - 31 May 2016 - - 61e Exhibition of Montrouge Artfair - 2016

                       



Marie-Claire, Messouma  MANLANBIEN
10 rue du Révérend père chaillet 
77500 Chelles, France 
Née en 1990  
Vit à Paris 
contact@messouma.com 

FORMATIONS :
Communication graphique - Graphic Designer - Diplôme de Dessinateur en exécution graphique
2011 - 2015 : Ecole Nationale Superieure des Beaux ArtsParis Cergy
DNAP Diplôme nationale d’art plastique
DNSEP Diplôme national supérieur d’expressions plastique de l’ENSAPC - Paris Cergy

EXPOSITIONS :
2017 : Prélude de La pensée du tremblement, au grand voisin - Diamètre , Jeune création Paris, France
           Support : Jeune création
2017 : La pensée du tremblement, au grand voisin - Diamètre,Jeune création, Paris, France
2017 : Royaltrash - Commissaire : Giulia Casalini, Londres, Royaume-Uni par Cuntemporary.org
           Support : Art council England
2017 : Trame(s) à la Galerie Épisodique Paris , France
2017 : Exposition, YGREC ENSAPC Galerie, Les Grands Voisin, Paris , France
2017 : L’élargissement des fantasmes, Curated by Eva BAROIS DE CAEVEL
à la Maëlle Galerie, Paris, France
2017 : LE QUATRIÈME SEXE - Commissariat Marie Maertens, Espace le Coeur à Paris France
2017 : Concour La convocation (Pré-séléction)
2016 : Autour du jeu - Galerie 59, Culturia asso, Rivoli, Paris, France
Mai 2016 : 61e Salon de Montrouge - Commissaire artistique : Ami Barak et Marie Gautier ( associée )
(26 Mai) 2015 : CINÉMA LA CLÉ - Paris
2015: Mille Feuillets V - YGREC Galerie - à l’occasion de DRAWING NOW PARIS,
Le Salon du dessin contemporain - Paris, France
2014: MINIMENTA - à la Dorothy’s Gallery - Finissage de l’expo
- Projection video art - Paris, France
2014: Festival - Résous moi! «je suis le lien que je tisse
2013 : La before - Musée du Quai Branly : théâtre Claude Lévi-Strauss
« KANAK – l’Art est une parole »
2013 : Le grand Parquet Paris, France, Octobre – Nuit Blanche
2013 : Le Carreau Cergy, France, Juin – Tours et détours
2013 : Salon de la Pulp, HDC - Atelier Basfroi, Paris, France
2012 : Donne moi de l’art - La maison de l’Afrique - Photographie
2011: “Certaines sont pas mal” - exposition de photos, Cergy
2010 : Soleil 3, Abidjan, Cote d’Ivoire.

PUBLICATIONS :
2016 : Le catalogue du 61Salon de Montrouge 2016 - Commissariat Ami Barak et Marie Gautier
2017 : Le catalogue de l’exposition Trame(s) à la Galerie épisodique
2017 : Le catalogue de l’exposition «Viens, mais ne viens pas quand je serai seule» at the YGREC Gallery,   
           Les Grands Voisin, Paris , France

CV
Marie-Claire, Messouma  MANLANBIEN
10 rue du Révérend père chaillet 
77500 Chelles, France
Born in 1990  
live in Paris 
contact@messouma.com 

EDUCATIONS :
Graphic Designer - Degree of designer in graphic execution
2011 - 2016 : The National Superior School of Art in Paris Cergy - ENSAPC
DNAP National degree of plastic art - Visual art
DNSEP National degree superior of plastic expressions - ENSAPC - Paris Cergy

EXHIBITIONS:
2017 : Prélude de La pensée du tremblement, au grand voisin  with the Diamètre group and the Jeune     
           création group, Paris, France
2017 : La pensée du tremblement at the Grand voisin - Diamètre,Jeune création, Paris, France
2017 : Royaltrash - Curator : Giulia Casalini, Londres, Royaume-Uni par Cuntemporary.org
           Support by Art council England
2017 : Trame(s) at the Épisodique Gallery, Paris , France
2017 : Exhibition at the YGREC ENSAPC Gallery - Les Grands Voisin, Paris , France
2017 : L’élargissement des fantasmes, Curated by Eva BAROIS DE CAEVEL à la Maëlle Galerie, Paris, 
           France
2017 : LE QUATRIÈME SEXE at the art space Le Coeur - Curator : Marie Maertens, Paris France
2017 : Competition : La convocation (pre-selection)
2016 : Autour du jeu  at the 59 Gallery, Culturia group, Rivoli, Paris, France
May 2016 : 61e Montrouge Artfair - Curator : Ami Barak et Marie Gautier (associate)
(26 Mai) 2015 : film at the CINEMA LA CLÉ - Paris, France
2015: Mille Feuillets V at the YGREC Gallery for the DRAWING NOW PARIS Artfair,
          Art fair of the Contemporary Drawing - Paris, France
2014: MINIMENTA - at the Dorothy’s Gallery - End of the exhibition, Paris, France
2014: Festival - Résous moi! «je suis le lien que je tisse», Paris, France
2013 : The before of the Quai Branly Museum at the theater Claude Lévi-Strauss
           « KANAK – l’Art est une parole »
2013 : Le grand Parquet of Paris, France
2013 : The Nuit Blanche at Le Carreau Cergy, France
2013 : The Pulp art fair, HDC at the Atelier Basfroi, Paris, France
2012 : Donne moi de l’art at the Africa house , Paris, France
2011: “Certaines sont pas mal” at Le Carreau Cergy, France
2010 : Sun 3, Abidjan, Cote d’Ivoire.

PUBLICATIONS :
2016 : Book of the 61e Montrouge Art fair 2016 - Curator : Ami Barak and Marie Gautier
2017 : Book of the exhibition : Trame(s) at the Épisodique Gallery
2017 : Book of the exhibition : Viens, mais ne viens pas quand je serai seule at the YGREC Gallery, Les    
           Grands Voisin, Paris , France
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