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Ghislain Ayohouannon,  
Un plasticien plein de talents 
 
Quand la couleur est à sa richesse, la forme est à sa plénitude. Quelques années 
dans l’art plastique et déjà, l’inventivité dans les toiles peintes de Ghislain Gabin 
Comlan Ayohouannon confirme son talent et révèle des messages d’un Bénin 
nouveau.  

Spécialisé dans la 
création des tableaux 

réalisés à base de 
peinture acrylique, teinte 

et des complétifs de 
récupération en collage, 

Ghislain Gabin Comlan 
Ayohouannon est un 

artiste plasticien original 
par sa technique 

abstraite et 
contemporaine.  

Né en Mars 1983 à 
Cotonou, il réinvente le 
réalisme avec une 
texture en relief, pour un 

 
public qui peut voir ses œuvres, aussi pour les personnes non voyantes qui peuvent 
les toucher et comprendre ses expressions : son but est que le visiteur puisse 
profiter de l’émotion que lui-même a ressentie sur le moment.  Coloriste, parmi les 
nuances moins pétillantes, il étanche du bleu azure et du rouge flamboyant, 
réverbères qui mettent en lumière des personnages dansants ou des visages sans 
corps, des silhouettes de femmes, des instruments de musique, éléments qui se 
meuvent sans aucune contrainte sur la toile et lui donnent  des accents surréalistes. 
Equilibre, contrastes et harmonie facilitent l’accès de Gislain au regard du 
spectateur, suscitent son envie d’aller au delà du simple coup d’œil. La préservation 
des valeurs morales et spirituelles, la musique, le sentiment patriotique ou le plaisir 
de peindre, gardiens qui tiennent son éveil de son talent.  

Un goût inné très tôt découvert. Commencé par de petits jeux de couleurs 
depuis le cours primaire, il s’applique à exposer au grand public ses créativités pour 
observation et vente, bien qu’étant encore sur les bancs scolaires. Sur les conseils et 

 



renforcement des capacités en dessin d’art sous ses aînés, il obtint son diplôme de 
plasticien. Il reçu le premier prix du Concours National d’Arts Scolaires (Conasco) 
Edition 2006 et participa en 2008 aux Ateliers d’arts plastiques Gamesu, au festival 
culturel de formation professionnel (Forpro) et en 2012 à l’exposition 
Ahouankpodoté de la médiathèque des diasporas à Cotonou.  

 

 
Un jeune homme très créatif qui ne passe que son temps à 
réaliser des tableaux d’art plastique, de beaux dessins 
d’illustration trouvant leur expression dans une vision parfois 
spirituelle, parfois issue des vécus quotidiens béninois.  Plein 
d’avenir, Ghislain Gabin Comlan Ayohouannon se veut une 
carrière basée sur la vulgarisation par la peinture, des valeurs 
traditionnelles et spirituelles propres à l’Afrique et  
principalement au Benin tout en  partageant ses connaissances 
artistiques avec tous les jeunes gens qui ont le goût de l’art. 
Mr Ayohouannon entretient des relations avec quelques grands 
artistes peintres plasticiens du Benin, en l’occurrence Joseph 
Kpobli, Francis Ahoyo, Prudencio  Agbodande… 

Ses projets à court terme : participation aux Festivals 
Internationaux Ciao du Burkina Faso, concours italien d’arts, 
festival de la transe et la danse en Finlande et renouer avec des 
expositions sur les lieux publics du Bénin. 

 



INTERVIEW DE GISLAIN GABIN AYOHOUANNON, ARTISTE 
EXPOSANT A LA MEDIATHEQUE DE LA DIASPORA  

« Si le pays est malade,  
tout le peuple béninois est malade »  
 

Ghislain Gabin Ayohouannon expose du 20 novembre au 07 décembre à la 
Médiathèque de la Diaspora de la Place Souvenir de Cotonou, le thème : Art et 

éducation. Il compte par ses œuvres, contribuer à la prise de conscience de la 
population.  

 
Vernissage de  l’exposition de Ghislain Gabin Ayohouannon  

 
Propos recueillir par 
Olivier Paklounon 
 
Parlez nous de votre exposition 
 
Ghislain Gabin  Ayohouannon:  
J’expose du 20 novembre au 07 décembre des tableaux thématiques de manière  à partager avec 
le monde qui m’entoure mes connaissances et mes visions. Comme un maître, j’enseigne ou 
transmets ce que j’ai reçu.  
 
Quel est votre style de peinture ? 
Je fais du réalisme. En communication avec le monde invisible, je reçois et livre au monde visible. 



 
Dites-nous le thème de votre exposition 
La présente exposition est intitulée : « Art et éducation ». Un artiste comédien, musicien ou 
peintre, apporte à son milieu les connaissances dont il a besoin pour son développement. J’ai 
sélectionné des enseignements que je peux donner à la population béninoise, au monde qui 
m’entoure.  
 
Quel est votre objectif pour cette expo ? 
Si le pays est malade, c’est tout le peuple béninois qui est malade. Mon objectif est de contribuer 
à la prise de conscience de la population sur son évolution.  
 
Qu’enseignez-vous ici maintenant ? 
La vie spirituelle, la vie sociale par rapport au cœur de Dieu sur la terre, l’objectif universel, ce que 
Dieu veut que la terre soit. Je ne parle pas d’évangile ni de religion mais de ce que le suprême veut 
que la terre soit.  
Parmi mes tableaux, un  est nommé « L’homme à la création ». En réalité, après la création de 
l’homme, Dieu a vu utile de lui créer une aide et il a prit de cet homme pour fabriquer la femme, 
une moitié qui ne peut rester l’une sans l’autre ; alors, que les couples prennent conscience de cet 
état pour que dans une unité parfaite, ils se complètent pour ajouter de la valeur à ce pays, à leur 
entourage. Une autre œuvre montre le peuple qui pleure sa déchirure, sa désunion. A ce jour et 
aussi longtemps que chacun ira dans sa direction propre, à son  objectif personnel et non à 
l’objectif commun, il y aura de déchirure et jamais de développement ; « Réveillons-nous et 
unissons-nous dans une synergie d’action pour relever les grands défis de nos différentes 
localités. » 
J’ai aussi ici, une œuvre nommée : l’écoute, « Puisqu’on ne fini pas d’apprendre, nous devons 
prendre assez de temps pour s’écouter dans la vie, écouter le bruit et le silence du vent, les dires 
et les mouvements de nos prochains puis les situations des temps actuels et nous grandirons en 
sagesse. »  
Je ne finirai pas sans parler de l’œuvre nommée : La connaissance. En effet, la connaissance vient 
de Dieu. Nous avons des livres, des recueils religieux mais tout ceci vient de l’esprit car il y a des 
hommes illuminés qui communiquent avec Dieu pour apporter à leurs semblables, des conseils et 
recommandations pour une vie selon le cœur du créateur. Alors venez visiter les œuvres ici 
exposées, et vous gagnerez un plus pour améliorer votre développement personnel et celui de 
notre cher et beau pays le Bénin. Que ceux qui peuvent acheter en achètent et se reflètent chaque 
fois à ces œuvres. Que ceux qui ne veulent pas acheter passent quand même visiter afin de 
s’informer du message de mes tableaux peints ; aussi, recevoir toutes les vibrations positives dans 
les quelles je suis resté pour travailler.  
 
Quelle est votre perspective d’avenir ? 
On ne détient pas une connaissance pour soi-même, plutôt pour son entourage. Je compte 
parvenir à partager ma connaissance et ma vision et cela vers qui elles sont destinées et où elles 
m’envoient afin de contribuer à la réussite de l’univers. Merci à Joseph Kpobly, paix à son âme, lui 
qui m’a apprit le langage de la peinture, ce qui me permet aujourd’hui de véhiculer mes 
expressions sans toute fois ennuyer mes visiteurs.   
 

 

 



 

Si tu savais que je t’aime 

Ce tableau nous montre que très souvent nous n’aimons 
pas celui ou celle qui nous aime et nous courrons derrière 

celui ou celle qui ne nous aime pas. Tandis que celui ou 
celle qui nous aime est prêt(e) à se sacrifier. 

Si nous arrivons un jour à reconnaitre celle qui nous aime, 
nous finirons par être heureux 



 
La déchirure 

L’Afrique n’a jamais eu la chance de s’assemblée, de s’unir. Mais pourquoi ? 
Parce que nous n’avons pas d’objectif commun, plutôt d’objectif personnel. Chacun 
de nous vend la patrie, le continent de cette manière. Sur cette toile nous avons une 
Afrique qui pleure parce que chacun de ses fils prend sa propre direction, chacun va 
dans le sens qui lui plait. 
Cette toile  nous révèle l’état d’une Afrique  malade et divisée parce que chacun va 
dans son sens pour son intérêt personnel. Hors qu’elle possède toutes les richesses  
nécessaires pour son développement et se retrouve encore dans la misère. C’est 
pour cela qu’elle pleure et nous invite à travailler dans le sens de l’unité et du 
Développement. 



 
 

 

Le rythme et l’élévation du rythme 

Le rythme et l’élévation du rythme au son de la percussion. 
Elle commence tout doucement, fait  élever  progressivement l’esprit de 
ce joueur à un degré de plus en plus grand. L’homme ne finira jamais de 
grandir. Tout ce que l’humain fait sur cette terre est dans un rythme et il 

avance doucement vers le niveau le plus haut de ses activités. 



 

L’enfer sur 
terre 

Cette toile 
nous montre 
un garçon qui 

tend sa 
calebasse vide 

cherchant à 
manger.  

Ne trouvant 
personne,  

ses parents 
défunts 

pleurent pour 
lui.    

Les guerres 
d’aujourd’hui, 
la famine qui 

embrasse 
tout,  

des phénomènes naturels inattendus qui détruisent tout, qui 
dévastent tout sur leur passage. L’Homme se poserait la 
question : à quand tous ces fléaux finiront ? Mais c’est triste.  
En réalité l’Homme souffre, c’est l’enfer sur terre et tout le 
monde en souffre. 

 



 

La réaction féminine 

Dans la majeur partir des cas, quand la femme devient sentimental, elle réagie à la 
première idée qui lui vient à la tête. Sur l’œuvre, au niveau de la tête du 
personnage, il y a la même grandeur de cercle qu’au niveau de ses pieds. Tout ce 
qu’elle fait vient de ce qu’elle a eu à penser et souvent elle se laisse emporter de 
manière naïve.  En somme quand la femme aime, elle se laisse emporter par cet 
amour en minimisant les problèmes quelle pourrait rencontrer dans son union 
 



 

 

L’adoration 

Juste montrer l’importance que nous donnons à l’adoration de ce que 
nous avons choisi. Et chacun sur terre adore dieu à sa manière tous en lui 

donnant du respect, de l’attachement, de la confiance. 

 



 

La connaissance 

Sans la connaissance, le monde ne serait pas à cette étape 
actuelle d’évolution, de développement. Tout savant est d’abord 
un être illuminé qui détient des savoirs qui ne sont pas à la 
portée de tous les humains. Ils les reçoivent par le Seul, le 
Suprême, le Créateur, et les transmettent aux générations par 
écrit et ceci quelque soit leur confession religieuse. 



 

De l’esclavage à la liberté. 

Nous devons désormais combattre pour notre liberté.  
Nous uni dans une même pensée, même foi, même idéal  

pour l’épanouissement total de l’être. 



 

L’amour maternel 

Le cordon ombilical relie l’enfant à sa mère et de ce canal elle nourrit 
l’enfant par son sang. De la même manière, la mère communique à 
l’enfant, tout le savoir tout en gardant une relation sentimentale lui 

permettant de faire sa sécurité et même parfois pressent les 
malheurs et intervient de la naissance jusqu’à l’âge adulte. 



 

L’objectif 

Ce qu’on projette sur cette terre vient toujours.  
L’homme a une vision qui représente le tracé de son chemin. 

Il a toujours le retour et exactement comme il le souhaite.  
Ainsi, nous obtenons le reflet de nos pensés. 



  

L’entente 
Ce tableau  nous montre la Symbiose qu’il y a entre le 

percussionniste et le danseur à travers une complicité de rythme. 



 
L’indépendance de l’Afrique. 

Au sang versé pour le combat, l’Afrique délivrée, bénéficiera des fruits de sa 
délivrance. En réalité, nous devons avoir notre propre monnaie, dépendre de nous 
même. Mais malheureusement nous sommes indépendants dans la dépendance. 
L’occident ne viendra jamais faire l’Afrique ni aucun autre continent si ce n’est 
l’Afrique elle-même qui peut se construire. 

Seule l’indépendance de l’Afrique lui permettra de jouir de sa richesse.  



 
La virginité 

En Afrique, nous avons un rituel qui jadis permettait aux anciens de vérifier la virginité de 
la jeune fille. Ceci en soumettant la jeune fille au port sur la tête d’un canari. Si ce canari se 
casse avant qu’elle n’atteigne la rivière alors, elle n’est plus vierge. C’est cela que nous 
lisons à travers cette œuvre. Ce canari qu’elle a sur la tête ne doit pas être brisé. Ceci 
illustre la virginité. Dans nos familles en Afrique on entend souvent dire : tu n’es pas allé au 
marigot avant de briser le canari. En réalité, la fille africaine doit garder sa virginité 
jusqu’au mariage. Mais quand elle la perd sa avant le mariage, c’est une honte pour la 
jeune fille et sa famille. Mais dans le temps moderne, c’est un luxe pour la jeunesse en 
pleine déperdition de livrer sa virginité par anticipation.  



 

Vers l’infini 

Tout est insatiable, rien n’a de fin. On pense que c’est fini… mais, 
de portes après des portes, ça ne fini jamais.  

Sachons-le, dans toutes choses que nous faisons. 

 



 

 

 

Le parcours de 
l’homme 

Deux pieds, deux 
gons qui signifient le 
rythme de mes pas. 

J’avance selon ce 
rythme vers 

l’accomplissement 
de ma mission. Mais 
sur le parcours, des 

confusions se 
présentent et 

conduisent parfois à 
la perdition. Mais 

quoi qu’il en soit, on 
se retrouve. La vie 

est ainsi faite.  

 

 

 

 



 

L’or vert 

La richesse naturelle de la plante. Elle ne finie jamais. Nous 
prenons des plantes de la nourriture, des médicaments, des 
vêtements, du souffle et du vent. Chacun sait ce qu’il trouve de la 
plante. Autres que les bonnes nourritures, en temps de guerre les 
gens manche les feuilles et même les écorces des arbres ; avant 
le développement de la médecine, on avait juste besoin des 
tisanes pour être en bonne santé.  
 



 

Le représentant de l’autre monde 
Il y a ici deux mondes. L’un en sens normal et l’autre à l’envers. 

Cette statuette est le représentant de ce monde, un communicateur avec 
l’au-delà. Du faite que tout le monde ne peut accéder au monde invisible, 
ce dernier se charge de collecter les informations qu’il partage avec le 
monde visible.



A l’entrée du 
royaume 

Juste pour 
montrer le 

royaume de 
Dahomey. 
A l’entrée, 

vous voyez le 
symbole des 

rois. Mais 
l’important est 
que le roi est 

une thérapie à 
tous les 

problèmes de 
la localité.  

Raison pour laquelle, l’œuvre est faite en dominance verte. 



 
Le temps de 

Dieu ( l’œil de dieu) 

L’homme a un 
temps et dieu a 
aussi un temps. 

Nous forçons 
souvent les choses 
mais le temps de 

dieu est le meilleur. 
Si les efforts de 

l’homme coïncident 
avec la volonté de 

Dieu, alors il y a 
réussite. Autre que 

cela, c’est des 
malheurs. Mais tout 
ce que nous faisons 

est situé dans le 
l’œil de dieu 

 



 

 

 

 

L’harmonie dans le couple. 

Tu connais ton homme et ton 
homme te connait. Avec cette 

harmonie il y a de la joie. 

 
 

 

 

 



 

 

La cérémonie de sortie 
d’enfant 

Lorsque l’enfant apparait, le 
cercle de famille applaudie à 
grand cris. C’est une 
cérémonie qui se fait chez 
nous. Après la naissance de 
l’enfant, on attend la 
première lune pour la sortir. 
Et tout le monde se réjouie, 
on festoie. 

 

 



La destruction de 
la faune 

C’est un tableau 
complétif qui 

illustre l’âme des 
animaux qui 

pleurent sous 
peine de leur 

disparition, de 
leur destruction 
par les humains. 

Non à la 
sauvagerie à 
l’endroit des 

animaux. Comme 
les humains, les 
animaux on une 

âme et un esprit. Ils ont donc, droit de vivre et remplir la terre. Il enseigne sur la 
sauvegarde et la  protection de la faune car les animaux pleurent la disparition  des siens. 



 

 

L’homme et les réalités qui 
conditionnent sa vie 

L’homme entre le Ying et le 
Yang, entre le plus et le 
moins. Dans la pensée, deux 
réalités se communiquent à 
toi de manière à dire : oui, 
non. Il est entre une chute 
totale et une montée infinie. 
Autrement dire, entre le 
Satan et Dieu.  

 
 



 
 

La nature a horreur du vide 
Cette œuvre nous montre que dans l’espace que nous voyons 

inoccupé avec nos yeux de chair, il y a un autre monde. 



 

 

Je pense 
donc je 

suis 

Je suis ce 
que je 
pense. 

La tête qui 
symbolise 

tout ce que 
l’homme 

est, c’est le 
centre des 

idées. 
 
 
 



 
 

 

 

 

La royauté 

Il y a des étapes à franchir 
pour attendre la royauté. 

N’est roi qui veut. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

L’amour maternel 2 

En réalité, l’enfant se sent 
plus à l’aise dans les mains 
de sa mère que nulle part.  
Il s’y trouve plus protégé.  
 

 

 



 

Les intermédiaires de nos aïeux 

« Assin » est une idole représentative d’un parent décédé. Il faut des initiés illuminés 
pour les cérémonies de communication avec l’âme de ce dernier, ceci dans un but précis.    



La danse et la trans 

Nous dansons au rythme. 
Ce rythme parfois amène 

dans la trans. Dans la 
dance du vodoun, 

l’adepte danse, rentre en 
trans quand le rythme est 

à un degré très élevé.  
Il communique en ce 

moment avec le rythme, 
le son  qu’il écoute 

également. L’exécutant 
du son peut détruire le 

danseur.  
Le danseur peut 

également lui 
communiquer des 

messages dans une 
interaction. On peut se 
contrôler dans la trans. 

 



 

 

 

Complémentarité 

On a toujours besoin de l’autre. 
On se sert toujours de 
quelqu’un pour avancer 
comme un cycle et autant que 
nous sommes sur la terre.  
Une véritable complémentarité.  
 
 
 

 
 

  



    

 

L’homme à la créature. 

Dieu créa Adam et prit de sa 
chaire pour façonner Eve, la 
femme. En outre l’homme et la 
femme quitteront leurs parents 
et ensemble deviendront « un » 
comme à la création.  
Ce tableau nous montre la 
réalité spirituelle et physique 
de la création de l’Homme. 

 

 

 



 

 

L’écoute. 

L’importance, la valeur de 
l’écoute. Il est bon d’écouter 
que de parler. En écoutant, on 
grandit en sagesse.  
La nature nous parle, le silence 
nous parle, le son qui passe 
nous parle, ceux qui sont à côté 
de nous nous parlent. Nous 
devons les écouter et grandir 
en sagesse.     
 

 

 



 

 

La danse d’un adepte de vodoun 
Cette œuvre montre la beauté du danseur du vodoun Sakpata 

Un adepte qui danse au son du tam-tam et du gon lors d’une cérémonie. 



 

 
La joie d’une exposition
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