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«Mes peintures ne correspondent jamais à ce que j’avais prévu, mais je ne suis 
jamais surpris»

Andy Warhol

NADODO® STORY….
L’éveil d’une vocation
Parisien dans l’âme, cet amoureux fou de la Ville lumières est aussi un passionné de la vie 
du Monde. Si ses sentiments le poussent toujours à revenir aux sources, ses pas le portent 
régulièrement  à la rencontre des autres, vers des quotidiens d’ailleurs. Sa quête n’est 
pas tournée vers l’exceptionnel. Afrique, Amérique du Nord,  Asie, Polynésie, Europe…
ses voyages n’ont d’autres buts que de partager, d’échanger, de simples instants, entre 
cultures, entre humains, de découvrir d’autres vies et d’autres vues.

Nadodo®, un homme parmi ses frères, un artiste engagé
L’Afrique aux mille cultures occupe une place particulière dans l’esprit et le cœur de 
Nadodo®. De ce continent, il a beaucoup appris, de la sagesse à l’humilité, de la fierté 
à la générosité. Aujourd’hui, à travers l’Association «Afrique Autrement», il nous 
invite à nous souvenir de ce que signifie 
réellement «berceau de l’Humanité», à 
rendre un peu de cet héritage dont nous sommes 
tous les bénéficiaires. Hommes, femmes et plus 
encore enfants, les populations africaines, 
souvent dans la souffrance, nous donnent 
chaque jour par leur sourire une leçon de 
Vie…à l’essentiel. «Afrique Autrement» 
c’est  l’union de toutes les volontés, à leur 
côté, pour monter et soutenir des actions 
concrètes sur le terrain.
Pour Nadodo®, mettre sa notoriété naissante 
au service d’une telle cause, et être à 
l’origine d’»Afrique Autrement», c’est 
aussi dire à tous ceux et celles qui l’ont 
inspiré et fait grandir…»merci de prendre la 
main que je vous tends !».



NADODO® STORIES…
Les séries par Nadodo®…
Ces séries thématiques ont un sens, 
ainsi,  les Foules anonymes, à la 
peau couleur de symbole traduisent  
l’universalité de l’Etre. Evoquent  
le paradoxe humain, tous différents et 
pourtant si semblables… nous sommes 
tous des citoyens du Monde. Les uns 
et les autres…sont ceux qui m’ont 
accueilli au détour du chemin, ici ou 
là-bas. Dans mon cœur, sur mes toiles, 
ils sont présents. C’est l’authentique 
magie des rencontres et de l’art, et au 
final, toutes les histoires qui’ n’en 
forment plus qu’une, la mienne». Les 
ambiances… sont pour moi autant de 
grandes émotions ou de petits bouts 
d’instants saisis sur le vif. Amour, 
amitiés, départs, retours, fêtes, 
songes, êtres et lieux. Ces ambiances constituent l’essence même de la vie. 
C’est part elles et pour elles que j’ai été, suis et serai».

Un style unique…
Entre abstraction et réalisme, dans un style unique, reconnaissable entre 
tous, fait de couleurs et de feu, Nadodo® exprime tout aussi fortement la 
surface des foules, comme le plus intime de l’être. Chacune de ses toiles 
traduit un sentiment profond, une émotion puissante, souvenirs jaillis d’un 
jour ou d’une nuit de partage, dans l’instant comme dans le temps.
Un trait jaillit du plus profond de lui-même, une peinture tantôt enfiévrée, 
tantôt, apaisée, presque à la manière de l’écriture automatique des poètes 
surréalistes  des années 1900. Le style de Nadodo® est à fleur de peau, 
l’évocation passant de l’émotion la plus brute au message le plus secret, une 
peinture aux silhouettes faites lianes, corps enlacé ou âmes désespérées aux 
rythmes de la Vie.

Nadodo® d’expositions en prix…la reconnaissance d’un style
Avec plus de 240 toiles à son actifs dont 120 parties sur tous les continents 
du Monde, ayant conquis le cœur d’amateurs d’Art Contemporain, Nadodo® 
fait aujourd’hui partie des artistes qui séduisent professionnels autant 
qu’amateurs éclairés, dans le microcosme de l’Art.

Les expositions 2008 : A New York, du 27 mars au 27 juin, trois mois 
d’exposition dans le cadre de la prestigieuse Gallery Référence Muramo et 
une invitation pour le milieu de l’Art new yorkais, au Carrousel du Louvre les 
7 et 8 juin, a Paris, Galerie Thuillier fin Juillet, puis a Pau début novembre 
au pavillon des Arts et ensuite au Japon fin novembre début Décembre pour 
être présentée a Amagasaki (Osaka) dans un temple, puis la semaine du 25 au 
29 nov a Okinawa dans les salles du musée des beaux arts pour finir du 1er au 
7 décembre a Nikko (Tokyo).
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Le marché de la rue - 100 x 100 cm
Médaille d'argent avec mention,

Salon des Beaux-Arts de l'Académie de Lutèce Paris 2006
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El Negron - 100 x 100 cm



7 Tiki Toi - 65 x 100 cm
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Tam Tam Horse - 81 x 100 cm
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Le marché musical - 100 x 100 cm
Médaille d'argent,

Académie des Beaux Arts de Paris, Galerie Lutèce en Octobre 2007
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Rendez-Vous à la Mosquée  - 97 x 146 cm

Rendez-Vous à la Kasba - 97 x 1�0 cm 
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Le marché du Malençon - 97 x 146 cm

Marché de la ville - 97 x x 146 cm
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Marché sur Pilotis - 81 x 100 cm
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Le passage - 60 x 80 cm
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Les trois soeurs - 60 x 80 cm



15

Une belle histoire - 100 x 100 cm
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Envoûtée
50 x 100 cm



17
"L"

120 x 60 cm
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Dissimulé
60 x 120 cm
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Evasion - 100 x 100 cm
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Au fond - 100 x 100 cm
Prix du Jury,

IVe Salon du créateur du siècle de Dijon 2007
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Dans l'ombre 100 x 100 cm
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Seul - 100 x 100 cm



2�

Le marché du soir - 60 x 80 cm
Prix d'or du Jury,

�1e Salon d'Automne de Montlhéry 2005, catégorie acrylique



Contact NaDoDo :
+33 (0)6 80 38 79 67

nadodo@nadodo.com
www.nadodo.com

Nirvana - 100 x 100 cm


