




DJENKAFO

Plus qu’un nom : Djenkafo est avant tout le principe même de l’exposition en duo de Sté-
phanie Ledoux et Maud Villaret. Cette expression d’origine « dioula » (langue d’Afrique 
de l’ouest, qui signifie « ce que l’on dit à 2 »), synthétise ces années de jubilation créative 
que les 2 artistes ont partagées.

Cette exposition est l’aboutissement d’un travail à 4 mains débuté en 2016, suite à un 
coup de foudre artistique qu’elles ont eu l’une pour l’autre. Associer leurs savoir-faire 
pour transmettre ensemble s’est révélé une évidence, comme le prouvent leurs multi-
ples collaborations.

Durant plus de deux ans, elles ont façonné une oeuvre protéiforme qui intègre des sa-
voir-faire traditionnels (teinture à l’indigo, broderie, gravure...) mais au rendu définitive-
ment contemporain. Le tandem Stéphanie et Maud a pour fil conducteur la passion du 
geste, celui des artisans du monde et leur savoir-faire, et pour sujet leur regard grand 
ouvert sur l’Ailleurs. A l’heure des métissages, c’est un dialogue de cultures, de mé-
moires et d’imaginaires, qui explore transversalement portraits, bijoux et parures. Une 
vision de femmes par des femmes, exprimée avec sincérité et générosité.

Cette symbiose créative rare, originale tant par les médiums utilisés que par le rendu 
artistique, nous touche et nous questionne.

Exposition à l’Espace Beaurepaire
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À propos de Stéphanie Ledoux

De la faune endémique de Madagascar à la forêt primaire de Papouasie, des céré-
monies ancestrales d’Ethiopie à la spiritualité omniprésente en Birmanie, cette artiste 
peintre, née à Toulouse en 1983, a passé ses vingt dernières années à parcourir le 
monde. Stéphanie Ledoux a aussi bien posé son regard sur l’architecture séculaire yé-
ménite qu’elle a vibré devant une spectaculaire éruption volcanique au Vanuatu. À 35 
ans, elle a trouvé l’inspiration dans de nombreux pays et placé naturellement l’humain 
au cœur de son travail. Ce n’est pas moins de 80 carnets qu’elle a remplis avec passion 
depuis ses premiers voyages. Véritables livres-objets patinés par les trajets, ses car-
nets regorgent d’anecdotes, d’aquarelles et de trésors glanés sur la route. Ses dessins 
se nourrissent inévitablement de rencontres fortuites. Sa peinture retranscrit l’émotion 
suscitée par des moments d’échange. 

Avec le temps, son amour pour la couleur et la matière la pousse à voir toujours plus 
grand et elle passe avec adresse et subtilité de croquis pris sur le vif dans des conditions 
précaires à des toiles gigantesques créées dans la chaleur de son atelier. Qu’importe le 
format, les regards sont aussi intenses que touchants ; son art est le reflet d’une sensi-
bilité maîtrisée et la synthèse d’un face à face culturel saisissant. Sa démarche toujours 
plus généreuse questionne sur le rapport des êtres humains entre eux. Après 3 livres 
publiés et une trentaine d’expositions sur ce thème, une nouvelle expérience s’offre à 
Stéphanie Ledoux lorsqu’elle croise en 2017 la route d’une expédition scientifique qui 
l’emmène observer la biodiversité de l’archipel indonésien afin de constater la menace 
écologique qui plane sur notre fragile planète. 

Au travers du témoignage sincère et minutieux qu’elle s’applique à réaliser depuis des an-
nées, l’ensemble de l’œuvre de l’artiste s’inscrit dans une démarche contemporaine tout en 
utilisant des codes picturaux millénaires et des méthodes graphiques traditionnelles. 





À propos de Maud Villaret

Maud, bercée dans le ventre de sa mère en Afrique de l’ouest, a été envoûtée par ce conti-
nent. Elle a toujours souhaité, à travers divers médiums artistiques, créer une passerelle entre 
l’Afrique et l’Occident. 

Designer textile, diplômée de l’école Duperré en 2004, elle travaille sur la thématique du 
voyage, en s’amusant à détourner des objets, notamment les valises qu’elle revisite encore 
jusqu’à aujourd’hui.

Maud a également mis ses talents au service de bureaux de tendances de renommée in-
ternationale, collaboré avec divers créateurs de mode et d’ameublement, avant de lancer 
officiellement sa marque d’accessoires bijoux Toubab paris en 2007. Elle a su par son sa-
voir-faire, créer sa véritable identité, au delà des frontières entre mode, art et design. Gui-
dée par une volonté de transmettre,  et forte de son expérience, elle est aussi devenue 
consultante auprès d’ONG pour aider au développement de produits et valoriser différentes 
formes d’artisanats locaux.

À propos de Toubab paris

Le bijou Toubab paris défie avec audace toutes les conventions. Par ses parures orne-
mentales et sophistiquées, Toubab paris vient embellir un vêtement, sublimer un corps, 
une âme en quête d’originalité. Ses pièces couture sont confectionnées à la main dans 
son atelier parisien.

Ses matières insolites proviennent des 4 coins du monde, dialogue de fragments bro-
dés et assemblés, tel un éloge à une dimension multiculturelle. Des bijoux uniques et 
intemporels à collectionner… Maud Villaret, vous entraine avec vivacité et émotion 
dans son univers joyeux, parsemé d’objets à la fois uniques et universels.





Exposition à la Galerie 38 / Paris

Exposition à quatre mains - 25 novembre au 23 dé-
cembre 2016

L’exposition présentée à la Galerie 38 fin 2016 fut le fruit 
de la collaboration de deux artistes unies par le goût du 
voyage. Les parures de Maud Villaret, Toubab paris, et les 
portraits de Stéphanie Ledoux fusionnent pour créer un 
univers coloré et féminin. En effet, les esthétiques des deux 
artistes s’hybrident afin d’élaborer un dialogue des cultures 
où les imaginaires se croisent.





Exposition à la librairie du Quai Branly / Paris

Exposition à quatre mains - Décembre 2017

La librairie-boutique du musée du quai Branly – Jacques 
Chirac a présenté pour la première fois en 2017 la col-
lection commune de l’artiste Stéphanie Ledoux et de 
la créatrice de la marque de bijoux Toubab Paris, Maud 
Villaret. Une collection hybride qui marque la rencontre 
entre deux artistes passionnées par le goût de l’ailleurs. 
Animées par une même énergie de création et de par-
tage, elles ont eu à cœur de marier leurs deux univers 
tout en laissant s’exprimer leurs savoir-faire.
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stephanie- ledoux.com
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contact@toubabparis.com
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