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AMBASSADE DE FRANCE AU TOGO 

Remise de l’insigne de chevalier des arts et lettres  
a  M. Emmanuel SOGBADJI 

 
(12 décembre 2018 - Résidence de France  à Lomé)                                            

                                    
Allocution de M. Marc VIZY, ambassadeur de France 

 

Cher Emmanuel SOGBADJI, 

Je me réjouis de vous retrouver ici ce soir, avec vos proches et vos 

amis, pour cette cérémonie placée sous l’égide des arts et de la 

culture. En effet nous sommes réunis afin d’honorer une personnalité 

incontournable de l’art contemporain au Togo.  

Cher Emmanuel, comme c’est l’usage, il me revient l’honneur de 

tenter de résumer en quelques mots  votre parcours, vos faits 

d’armes et les raisons qui ont motivé la décision des autorités 

françaises de vous remettre de cette distinction.  

Incontournable, je le disais à l’instant, vous l’êtes par votre talent ! 

Mais pas seulement… Vous l’êtes aussi physiquement, non pas par un 
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physique imposant qui ferait que l’on aurait des difficultés à vous 

contourner, non ! Mais parce que pour beaucoup et ce fut aussi vrai 

pour nous, Emelyne et moi, vous êtes physiquement, 

géographiquement, le premier artiste togolais avec qui les voyageurs 

arrivant au Togo entrent en contact. Votre « fresque du chemin de la 

paix » orne en effet les murs du nouvel aéroport de Lomé.  

Cette œuvre n’est cependant qu’une des faces émergées de votre 

travail, je dirais même de vos travaux, tant vos projets sont 

nombreux et variés.   

Vos travaux, nous y reviendrons, mais avant, permettez-moi, 

d’aborder des aspects plus personnels et plus biographiques. 

***** 

En préparant mon intervention, j’ai pu constater que cette discrétion 

qui vous caractérise, se retrouvait également dans votre biographie 

officielle… Peu est en effet révélé sur votre enfance, sur vos choix et 

sur ce qui vous a amené à embrasser la carrière d’artiste.  

Nous avons donc dû mobiliser nos services de renseignement !                 
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Nous avons donc appris, cher Amevi Koami SOGBADJI, que vous êtes 

né le 29 mai 1971, à Lomé. Et que, contrairement aux rumeurs 

propagées par quelques journaux de la place, vous n’êtes pas 

ivoirien !!  Ce qui  d’ailleurs n’est pas si grave !!! 

Sur les bancs de l’école et au lycée de Tokoin, vous avez fréquenté, 

voire même parfois un peu taquiné, la fine fleur de votre génération 

et quelques personnalités aujourd’hui bien en vogue du Togo, nous 

en tairons bien entendu ici les noms pour vous laissez nous les 

révéler tout à l’heure !   

Au quotidien et depuis l’enfance, c’est le ballon rond qui anime vos 

loisirs. Vous le pratiquez toujours, selon mes informations, deux fois 

par semaine avec une régularité et une orthodoxie qui dissuade 

d’ailleurs vos proches de toutes invitations les mercredi et samedi 

soirs…  Je remarque d’ailleurs que, ce soir, vous faites une grave 

entorse à ce programme en étant ici présent à nos côtés ! J’aurais 

d’ailleurs dû faire installer un poste de télévision pour que nous 

puissions regarder ensemble l’Olympique lyonnais ! 
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Sur le foot toujours, je sais également que vos analyses sont 

poussées, et parfois acerbes, notamment quant aux prestations des 

« Eperviers », l’équipe nationale. Niveau joueur, vous êtes plus 

sensible à l’intelligence de jeu, à l’esprit d’équipe qu’à l’esbrouffe et 

aux démonstrations techniques stériles (Espérons que Neymar ne se 

sentira pas visé…).  Mais pour vous, ce qui compte réellement, c’est 

la fraternité qui caractérise ce sport et les liens qui en découlent. Ce 

n’est donc pas surprenant que vos compagnons de terrain figurent en 

bonne place ici ce soir.            

Bon élève, travailleur, c’est presque naturellement que, le bac en 

poche, vous vous orientez vers la 1ere année de médecine de 

l’université de Lomé. Mais là, rapidement, vous vous rendez-compte 

que ce n’est pas fait pour vous. Courageusement alors, vous 

annoncez à vos parents que c’est vers les arts que penche votre 

cœur. Il parait que cela leur a fait un choc !   

***** 

C’est au sein de l’atelier de Paul AHYI, que votre parcours artistique 

démarre, que vous vous familiarisez avec ses techniques picturales et 



5 
 

sculpturales. Vous faites d’ailleurs partie, aujourd’hui, des rares 

artistes capables d’assurer à travers les techniques du maître, la 

conservation de ce fantastique patrimoine.  

En 2000, titulaire du diplôme d’études supérieures artistiques, dans 

la spécialité sculpture sur pierre et bronze de l’école des beaux-arts 

d’Abidjan, vous vous orientez vers l’école régionale des beaux-arts de 

Saint-Etienne, puis vers celle de Pietra Santa en Italie, pour 

approfondir vos recherches.   

Depuis votre retour à Lomé, les projets et les expositions se 

succèdent, au Togo, en Afrique mais aussi en Europe et aux Etats-

Unis, à chaque fois empreintes de singularité et marquées par une 

évolution de cette technique mixte que vous ne cessez de 

développer. Aucun support ne vous résiste : papier, métal, fibre, bois, 

tout vous attire.  

Vos œuvres quant à elles, sont souvent monumentales (« les onze 

derniers votants », « le chemin de la paix » par exemple), mais pour 

vous c’est le sujet qui détermine le matériau, le mélange, la texture.   
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Vous aimez à le dire, vous ne figurez pas dans les « grandes 

collections », ceux qui vous connaissent le savent, vous prenez votre 

temps, vous fuyez même un peu les galeries et les grands rendez-

vous du marché.  

En revanche on vous collectionne, au Togo certes, notamment à la 

Présidence de la République et dans de nombreuses institutions, 

comme ici à la résidence, mais aussi à l’étranger au siège de l’OMS à 

Genève ou, et c’est moins connu, dans la collection personnelle 

d’Hilary CLINTON.             

Avec la France, votre relation est ancienne et durable. Il y a eu vos 

études à Saint-Etienne, c’est vrai, mais surtout, une relation forte 

avec le centre culturel français, devenu aujourd’hui l’Institut Français 

du Togo, qui vous accompagne régulièrement dans vos projets. Parmi 

les plus marquants, je citerai les expositions du « Linge du chasseur » 

en 2006, et de votre œuvre les « 69 origines du monde » en 2017 que 

vous vous apprêtez à faire circuler dans les prochains mois.      

Vos projets se superposent et vous n’avez de cesse d’en monter de 

nouveaux. En témoigne ainsi votre dernière exposition à l’hôtel 
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Onomo (que vous pouvez chers invités, découvrir pendant encore 

quelques semaines) ou votre projet « Bouquet final » que vous 

finaliserez, en résidence, à la cité internationale des arts à Paris,  en 

mars prochain.  

***** 

Enfin, je ne saurais terminer mon propos sans un mot sur votre 

personnalité. Discret, certain y voit une forme de timidité, vous êtes 

avant tout déterminé et perfectionniste. En période de création, 

votre concentration est telle que le temps s’arrête, tout s’arrête 

jusqu’à ce que l’œuvre soit terminée (à tel point que l’on vient à s’en 

inquiéter). Puis il y a votre générosité, vous êtes toujours là pour 

votre famille, pour vos amis et les gens qui vous côtoient. Peu  à l’aise 

avec les mondanités, pour vous c’est l’humain qui prime sur les 

usages et les convenances.                 

***** 
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C’est pour cela, votre talent, votre œuvre et votre personnalité, cher 

Emmanuel SOGBADJI, qu’au nom du Président de la République 

française, je vous remets les insignes de chevalier des arts et lettres. 

 

      

 


