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Deux grands créateurs ont en leur temps souligné la portée universelle de 
Martin Luther King. Le poète Léopold Sédar Senghor qui lui dédia une 
élégie à la fin des années 70 et le peinte Alfred Manessier qui réalisa 
plusieurs œuvres dès l’annonce de l’assassinat du pasteur noir.  
Ce sont ces œuvres très peu montrées au public qui sont réunies 
aujourd’hui à l’Académie des sciences d’outre-mer. L’ensemble est 
complété par de multiples documents rappelant la personnalité de Martin 
Luther King et ses grandes actions, dont sa venue à Lyon le 29 mars 1966. 
Lors de cette dernière, il prononça son seul et unique discours sur le sol 
européen. 

1906 - 2001 
Poète, écrivain, homme d’État français puis sénégalais et premier 
Président de la République du Sénégal (1960-1980), il fut aussi le 
premier Africain à siéger à l’Académie française. Léopold Sédar 
Senghor a également été membre de l’Académie des sciences 
d’outre-mer 
 
 

1929 - 1968 
Martin Luther King Jr. est un pasteur baptiste afro-américain, militant 
non-violent pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis. Il 
devient le plus jeune lauréat du prix Nobel de la paix en 1964 pour sa 
lutte contre la ségrégation raciale et pour la paix. Il est assassiné le 4 
avril 1968 
 

1911 - 1993 
Converti à la Trappe de Soligny en 1943, Alfred Manessier est un 
peintre abstrait (École de Paris). En avril 1968, il réalise une grande 
toile intitulée « Hommage à Martin Luther King », au lendemain de 
l’assassinat de ce dernier. 
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Huit œuvres originales : peintures sur papier (techniques mixtes : huile, gouache, pastel)  
réalisées par Alfred Manessier en 1977 pour Martin Luther King 
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