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 WEBSITE  :  http://ghanacoffin.com   

 FACE BOOK :  https://www.facebook.com/GhanaCoffin 

 WIKIPEDIA  :  « Atelier Kane Kwei » in French, English and Deutch 

      « Eric Adjetey Anang » in 15 different languages 

 
 

eric.kanekweiworks@gmail.com 

rousset.jm@gmail.com 

Ghana    :    +233 (0) 244 11 47 19   &    +233 (0) 266 50 50 11 

France    :    +33 (0) 628 630 431 

 

Eric Adjetey Anang • Kane Kwei Carpentry Workshop • PO BOX TS 415, Teshie •  Accra • Ghana 

https://www.facebook.com/GhanaCoffin
mailto:eric.kanekweiworks@gmail.com
mailto:rousset.jm@gmail.com
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 Les cercueils design, en langue ga, s'appellent adebuu adekai : littéralement "boîtes à proverbes", "conteneurs 

d'histoires". Ils sont avant tout une célébration de la vie du défunt. Pour une civilisation orale, cela peut signifier 

que l'indicible ayant été atteint, il est sublimé par un discours plastique non verbal. En somme, une fulgurante et 

virtuose oraison en 3D. – Jean-Michel Rousset, 2011 
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«La créativité implique de savoir que l’on a un point de vue. Trouver une voix passe par 

l’action, et par la reconnaissance de ses idées. L’on doit comprendre les règles culturelles de sa 

communauté relatives à la communication, aux symboles, aux sens des objets et des images, 

afin de pouvoir les utiliser de façon nouvelle et surprenante. Il ne s'agit pas d'enfreindre les 

règles, mais de les plier, de les voir sous un nouvel angle, et de les rendre soi-même ». 
 

Michael Deforest 
 

«La main, l'esprit, le bois: Mon apprentissage avec les fabricants de cercueils fantaisie de l‘atelier Kane Kwei » 
Conférence à l’Ecole Gable Catlin, Portland, Oregon. février 2011 

 
 

Reste encore à trouver le Ghanéen, « héros de la rue » incarnant le mieux cet optimisme propre 

à un continent qui répète « qu’il n’y a pas de problèmes, seulement des solutions ». 

Contrairement aux chefs d’Etat, l’Afrique comme le Ghana ne manque pas d’hommes mettant 

en pratique la « gouvernance du bas ». Entre une enquête sur les déchets électroniques qui sont 

illégalement débarqués dans les décharges d’Accra et une mission d’observateur électoral, Jean 

Michel Rousset, un ancien de l’action culturelle française, nous invite à rendre visite à Eric 

Adjetey. Eric a 24 ans. Il vit à Teshie, un village côtier des faubourgs d’Accra. Comme feu son 

grand père Kane Kwei, qui aurait lancé la mode des cercueils personnalisés parmi les pécheurs 

de l’ethnie Ga, Eric conçoit des « design coffins », dont la forme évoque le métier ou la passion 

des défunts. En somme, Eric fait le bonheur de ses concitoyens jusque dans l’au-delà. Une 

histoire qui n’a pas échappé aux publicitaires espagnols chargés de vendre la boisson gazeuse 

Aquarius, propriété du groupe Coca Cola, aux consommateurs ghanéens. Utilisé comme héros 

de la campagne télévisée menée au printemps dernier par Aquarius, Eric est aujourd’hui un 

modèle pour la jeunesse urbaine du pays. 

Jean-Christophe Servant 
 

« Cette année, la bonne gouvernance n’a pas de prix » 
Le Monde Diplomatique,  30 octobre 2009 

 

http://www.boardsmag.com/screeningroom/tvfilm/7515
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Eric Adjetey Anang et l’atelier Kane Kwei 

 

une histoire 

En 2005, Eric Adjetey 

Anang a choisi de s’investir 

dans la création de cercueils 

fantaisie plutôt que de 

s’engager dans des études 

universitaires. Il a repris en 

main l’entreprise familiale – 

alors moribonde – créée dans 

les années 50 par son grand-

père Seth Kane Kwei,  

considéré comme l’inventeur 

de cette forme d’art 

éphémère. Depuis, les 

commandes locales affluent 

à l’atelier et Eric a participé 

à des projets d’envergure 

internationale en Afrique, en 

Europe, Amérique et Asie. 

une vision 

 Faire revivre le nom de Kane 

Kwei qui était retombé dans 

l’oubli après son décès. 

 Sous-tendu par l’idée de 

leadership by example 

(diriger par l’exemple), aider 

les jeunes Africains à 

prendre conscience qu’il est 

possible de réussir si l’on est 

déterminé et passionné, 

qu’émigrer sans qualification 

n’est pas la solution pour 

s’en sortir. 

 Contribuer à briser les 

clichés sur l’Afrique et les 

Africains. 

des atouts 

 L’atelier familial 

remarquablement bien situé 

sur l’axe principal de la ville 

de Teshie, un peu d’outillage 

et des gens. Un ordinateur 

portable avec accès Internet 

par modem sans-fil.  

 La légitimité d’un patrimoine 

et d’un savoir faire uniques. 

 Une visibilité mondiale en 

devenir.

 

 

 



- 5 - 
 

un projet global à moyen et long termes 

 Développer les collaborations avec des partenaires institutionnels et privés sur les cinq 

continents : résidences à l’étranger et invitations au Ghana. 

 Enrichir la production de l’atelier par la conception  permanente de nouveaux modèles, 

création d’une collection de mobilier figuratif. 

 

des projets à court terme 

 Structurel : aménagement d’un bureau et d’un cabinet de toilette sur le site de l’atelier. 

 Logistique : acquisition d’un véhicule. 

 Équipement : acquisition d’une imprimante / scanner. 

 

 

 

 

 

 
bibliothèque i-phone, réalisée pour le 3ème Festival Mondial des Arts Nègres – catégorie design. Dakar, 2010 
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merci 

Alain Lewkowicz 

Alex et Gaby à Busua 

Alexis Koshlyakov 

Alhaji Aliyu 

Alhaji Usman 

An Xia Mina 

Annick Maignien 

Antonio Perez 

Benjamin Rollins Caldwell 

Brendon McGetrick 

Charles Adjei Omanye 

Christiana Chae 

Dimitry Yevsikov 

Erik Johnson 

Erion Kumuria 

François Kiene 

Ghalaid Idress 

Guy Hersant 

Henri Bulisi 

Hollie Frick 

Ibrahim Tcha-Tchere 

Jacky Bornet 

Jean Lasserre 

Jean-Christophe Servant 

Jean-Pierre Moreau 

Jemmy Omorojo 

Jerome Freling 

Judith Hartley 

Julien Gamel 

Karine Ergo 

Kristen Eran 

Luc Lagouche 

Ludo Renders 

Marc Sainsauve 

Marcel Rousset 

Maria Fernandez-Thual 

Marianne Lafargue 

Marina Prudnikova 

Maryse Faure-Taylor 

Maxwell à Kumasi 

Michael Deforest 

Michel Erichsen 

Mo Abudu 

Monsuru Olayori 

Musa Hambolu 

Noel Hines 

Pascal Ott 

Philippe Dupriez 

Philippe Parisi-Faure 

Raymond Siaka 

Roberta Bonetti 

Romain Tevels 

Sam Cambio 

Senator Ron Wyden 

Sergey Jakushin 

Seth Kane Kwei 

Seun Anikulapo Kuti 

Simone Rousset 

Stefan Seghers 

Sylvia Vendramel 

Tajudeen Akande 

Thomas Dorn 

Turid Owren 

Ulugzod Umarov 

Vittoria Bertoletti 

Zoe Elliot-Shircore

 
Henri Cartier Bresson - Eric Adjetey Anang. 

Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 2009 


