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[…] « Il y a d’abord tous ces morceaux de peinture qui sont devenus une des 
caractéristiques la plus visible de l’œuvre de Bocaj : un sourire, une étoffe, un 
sein, une fleur, un cochon, un masque, du rouge, un geste ou l’immobilité, du noir,  
beaucoup de choses en tout. Qui s’accumulent comme sur un fétiche africain 
les rajouts disparates qui, cérémonie après cérémonie, renforcent le sortilège. 
Chaque objet amenant non ce qu’il est, mais ce qu’on attend qu’il soit à ce mo-
ment-là, à cet endroit-là. C’est pour ça qu’il faut savoir qu’une fleur qui est belle  
à côté de cette fille devient un vrai poison à côté de cette autre. C’est la même fleur, 
mais on sent bien que ce n’est pas la même. En gros, l’identique est différent, et le pareil 
n’est pas le même. Vu comme ça, c’est assez compliqué !
Mais quand on regarde bien, c’est assez simple aussi. Car la peinture de Bocaj n’est pas 
un labyrinthe intellectuel, ce sont des tableaux. Des tableaux qui se reconnaissent entre 
mille, des images que nous avons croisées sur tant de supports et tant de fois que notre 
œil en est imprégné. […]
Luis Casinada 
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