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BIOGRAPHIE 

Né en 1919 à La, Ghana 
Décédé en 2012 à Accra, Ghana 

Ataa Oko est né à La, une ville près d’Accra, au Ghana. Il gagne sa vie comme pêcheur, 
puis comme employé dans des plantations de cacao. Apprenti menuisier à partir de 1936, 
il réalise ses premiers cercueils figuratifs vers 1945 et ouvre son propre atelier dans sa 
ville natale. L'âge venant, il ne fabrique plus que rarement des cercueils, sur commande 
occasionnelle.  
Ataa Oko a débuté son œuvre graphique à l’âge de quatre vingt trois ans, après sa 
rencontre, en 2002, avec l’ethnologue Regula Tschumi. Celle-ci menait alors une 
recherche sur les sculptures funéraires et lui a demandé de dessiner, de mémoire, ses 
cercueils figuratifs personnalisés qu’il a construits dans son passé d’artisan menuisier : l’un 
en forme de poisson pour un pêcheur, un autre en forme de tomate pour un paysan… Au fil 
du temps, l’auteur s’affranchit de ses souvenirs pour laisser place à un foisonnement de 
nouveaux sujets vivement colorés : des animaux fantastiques, des personnages et des 
êtres imaginaires, parfois monstrueux. En constante relation avec l’au-delà, Ataa Oko est 
visité par des esprits qu’il représente sur le papier. Ses dessins sont par ailleurs nourris 
de vivifiantes divagations, mais aussi d’images du quotidien, propices à stimuler sa 
créativité. Ataa Oko a collaboré avec Regula Tschumi jusqu’à sa mort au mois de 
décembre 2012. 

 info@magnin-a.com  

+33 (0)1.43.38.13.00

MAGNIN-A 

118, Boulevard Richard Lenoir 75011 Paris 

Mardi - Samedi 14h – 19h 

Mardi-Samedi 
14h00-19h00
www.magnin-a.com



EXPOSITION INDIVIDUELLE 

2010 
Ataa Oko, Collection de l’Art Brut, Lausanne, Suisse 

EXPOSITIONS COLLECTIVES

2012 
Hors-Champs, Musée d’ethnographie Neuchâtel, Suisse 

2011  
Miracles of Africa, Hämeenlinna et Oulu Museum of Art, Oma, Finlande 
Ghanaian Fantasy Coffins, Griff Rhys Jones, Sainsbury Centre for Visual Arts, University of 
East Anglia, Norwich, Royaume-Uni 

2007 
Six Feet Under: Autopsy of Our Relation to the Dead, Deutsches Hygienemuseum, Dresde, 
Allemagne 

2006  
Six Feet Under: Autopsy of Our Relation to the Dead, Kunstmuseum, Berne, Suisse 
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