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L’ORGANISATION
Kin ArtStudio (KAS) est une organisation artistique indépendante et sans but lucratif basée
à Kinshasa qui encourage la création dans le domaine des arts visuels et d’autres formes
d’expression contemporaine. Cela en favorisant les échanges avec d’autres artistes et initiatives
artistiques à travers le monde, en renforçant les capacités des jeunes artistes congolais et en
professionnalisant la pratique artistique.
Kin ArtStudio a été créé en 2011 par l’artiste visuel Vitshois Mwilambwe Bondo et entre maintenant
dans une nouvelle phase. Fort de ses réalisations passées et récentes, KAS élargit son champ
d’action et son influence.
Véritable plateforme de professionnalisation de l’art, Kin ArtStudio occupe un espace, situé le long
de l’une des principales artères de la ville de Kinshasa. Il s’agit d’un ancien espace industriel de
la concession Utex-Africa, abritant jadis l’usine textile de fabrication de pagne wax. Cet endroit,
très spacieux et à grand potentiel, a plusieurs studios d’artistes, des bureaux, des espaces de
projet, une bibliothèque, des ateliers techniques et un bistro-restaurant.
L’emplacement à la fois très central et historique du bâtiment contribue à susciter l’attention
et focalise les intérêts les plus diversifiés, dont Kin ArtStudio a besoin pour ses perspectives de
développement. Il projette toutefois de construire un jour, un grand espace pour la création
contemporaine au Congo.

Nos Missions et Perspectives
Notre mission est d’initier et d’enraciner nos projets à Kinshasa tout en étant en relation avec
un monde de l’art en expansion. Cette collaboration nous permet de créer un réseau solide
et de meilleure qualité. Elle nous donne également l’occasion de nous engager dans des
collaborations significatives avec les organisations et les artistes des autres régions de la RD
Congo et du monde dans le cadre des résidences et des projets similaires. Ce qui est nécessaire
dans la scène artistique visuelle de Kinshasa. La ville accueille d’inombrables talents en maque
d’opportunités et des plateformes pour s’engager et développé leur pratique. N’oublions pas
que Kinshasa est la troisième plus grande métropole du continent.
En définitive, notre ambition est d’agir comme une plateforme de valorisation des arts visuels
contemporains produits à Kinshasa en particulier et en République Démocratique du Congo
en général, mais aussi en Afrique et dans le monde. Après quelques années d’expérience, nous
nous rendons compte que malgré le potentiel que Kinshasa montre en tant que ville créative,
les efforts qui ont été fait pour développer les pratiques des arts visuels ont été nombreux mais
insufisants. Confiants dans notre approche contemporaine des pratiques des arts visuels, notre
connaissance du contexte local, notre réseau et nos contacts, nous sommes convaincus qu’une
collaboration régionale et internationale est la pierre manquante pour réaliser notre vision.
Kin ArtStudio s’efforce de rester fidèle à ses objectifs et de favoriser l’émergence tout en
fonctionnant dans un ensemble complexe, en coexistance avec des dynamiques, des acteurs
et des discours culturels multilpes. L’approche de Kin ArtStudio cherche à faire avancer le travail
des artistes émergents pour lesquels l’art n’a pas des frontières géographiques, techniques ou
stylistiques. Notre structure veut consolider sa stratégie d’accompagnement à long terme avec
les artistes avec lesquels nous travaillons en fixant clairement les termes de ce partenariat.
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Kin ArtStudio apporte à sa manière, un coup de pouce à l’industrie culturelle et créative et à
l’écosystème Kinois en particulier et Congolais en général à travers ses différents programmes.
Nous sommes entrés actuellement dans une nouvelle phase tendant à élargir notre champ
d’action et d’influence. Enrichi par nos nombreuses réalisations, aujourd’hui nous offrons un
programme pluridisciplinaire créatif national et international de résidences d’artistes et des
conservateurs à l’attention des artistes contemporains à Kinshasa. Plusieurs jeunes artistes de
Kinshasa, Goma, Bukavu et Lubumbashi ont déjà bénéficié de l’accompagnement de Kin Art
Studio qui, grâce à son réseau national et international les met en connexion, histoire de booster
leurs carrières artistiques. Une démarche avant-gardiste au Congo.
Ce qui fait de Kin Art Studio, une plateforme capable d’impulser et de favoriser la professionnalisation
du travail artistique. Dans un cadre impressionnant ; situé dans un espace ancien industriel d’une
superficie de 2500 m2, à la concession Utex-Africa qui abritait l’usine textile de fabrication de
pages wax, Kin Art Studio accueil des Curators et artistes en résidence.
Le succès de l’exposition Young-Congo en septembre 2019 organisé par le Kin Art Studio donne
une impulsion à ces projets qui ne cessent de susciter l’envie auprès de certains amateurs d’arts
et d’autres professionnels. Congo Biennale incarne désormais la nouvelle démarche issue de ce
projet dont l’objectif est de renforcer l’écosystème et l’industrie créative au Congo et en Afrique.
Congo Biennale met en scène une génération émergente des créateurs et artistes Congolais
vivant en République Démocratique du Congo et issue de la diaspora, tout en étant ouverte aux
artistes internationaux de différents continents.
Aujourd’hui c’est difficile dans la mesure où la politique du mécénat ne semble pas décoller à
Kinshasa, essentiellement dans le secteur des arts visuels. Le financement d’un projet artistique ou
d’une exposition au niveau local ou national reste encore très faible ou inexistant. Ce manque
cruel de soutient se répercute comme un leitmotiv à travers le Kin ArtStudio, nous cherchons à
mobiliser les mécènes Congolais afin de développer cette pratique en République démocratique
du Congo.
Le Kin Art Studio conçoit le mécénat non comme un soutient uniquement réservé aux grandes
institutions ou aux manifestations d’envergure nationale ou internationale, mais plutôt comme
un vecteur de sensibilisation quant à la capacité de l’art visuel contemporain de contribuer au
développement d’un pays et particulièrement de la République Démocratique du Congo.
Bien qu’évoluant au sein d’un ensemble complexe de dynamiques culturelles, d’acteurs et de
discours qui doivent sans cesse s’accorder, Kin ArtStudio s’efforce de rester fidèle à ses objectifs.
KAS soutient le travail d’artistes émergents pour qui l’art n’a pas de limites géographiques,
techniques ou stylistiques. KAS veut consolider sa stratégie d’accompagnement sur le long
terme avec les artistes concernés en établissant clairement les termes du partenariat. Une étroite
collaboration avec de nombreux jeunes artistes a déjà porté ses fruits.
Kin ArtStudio souhaite non seulement réitérer ce genre d’expériences, mais aussi l’appliquer à
un environnement qui est encore à ses balbutiements dans la prise en charge des divers aspects
que couvrent les arts visuels et aider, de cette manière, les artistes locaux à se professionnaliser
et à arriver à vivre de leur art.
Nous croyons fermement que nos efforts et notre engagement permettront à une jeune
génération d’artistes africains en général et congolais en particulier de percer et donneront un
sens et une motivation nouvelle à leur travail effectué dans un contexte local.
Aujourd’hui, Kin ArtStudio est considéré comme un vivier de talents et de développement
artistique exceptionnel en République Démocratique du Congo et en Afrique. Nous aimerions
continuer sur cette voie grâce à nos collaborations actuelles et futures avec d’autres partenaires.
Notre laboratoire de recherche et de production artistique peut encore révéler bien d’autres
talentueux créateurs congolais et africains, et pourquoi pas, des créateurs d’autres coins de la
planète.
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Tout en étant un véritable espace d’immersion comme d’autres grands lieux d’art contemporain
dans le monde, Kin ArtStudio bénéficie, à ce stade, du soutien inconditionnel du Groupe TEXAF,
Bureau de liaison de Pro Helvetia à Johannesburg, la COFED (l’union Européenne), l’Institut
Français de Kinshasa et surtout de l’artiste Vitshois Mwilambwe Bondo, ainsi que d’autres
partenaires locaux et internationaux, pour son fonctionnement et son programme, national et
international de résidence.

UnE Biennale multi-sites, conçue comme un
écosystème dans une ville cosmopolite, à la
jonction de la scène artistique congolaise
et internationale.
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INTRODUCTION À LA BIENNALE DU CONGO
Kinshasa est la capitale et la plus grande ville de la République Démocratique du Congo. Située
sur la rive sud du Fleuve Congo, au niveau du bassin de Malebo, elle fait face à la capitale de
la République du Congo, Brazzaville. Autrefois un site avec un réseau de villages de pêcheurs et
de commerçants, Kinshasa est aujourd’hui une mégalopole connue pour son hospitalité et son
atmosphère où la chaleur humaine est permanente. Prendre en compte sa richesse artistique
et culturelle en se référant bien sûr au passé, offrir à toute sa population les grands moments de
Congo Biennale est la tâche que nous nous sommes imposée.
Avec une population estimée à plus de 15 millions d’habitants, Kinshasa est la troisième ville
la plus peuplée d’Afrique après, le Caire et Lagos, et est considérée comme la plus grande
agglomération francophone du monde, ayant dépassé Paris, la capitale de la France. Il est
important de rappeler que la République Démocratique du Congo se remet lentement des
dommages causés par les récentes guerres civiles, les rébellions et les déséquilibres politiques et
socio-économiques.
Organiser aujourd’hui un événement biennal dans un pays comme la République Démocratique
du Congo et surtout dans la ville de Kinshasa est très important compte tenu de sa position au
coeur de l’Afrique. Les artistes sont un grand potentiel pour l’avenir de notre continent parce qu’ils
sont capables d’offrir de l’espoir. Ils réalisent nos rêves en ouvrant un passage psychologique sur
l’avenir.
Grâce à l’implication et au soutien de nos partenaires, nous espérons faire de cette biennale une
plateforme créative internationale au coeur de l’Afrique. Le pays est un terreau fertile pour les
artistes et un paradis créatif qui se réinvente constamment. A l’heure où l’art visuel contemporain
en Afrique est en plein essor, tout effort visant à unir des enthousiastes écrasants est le bienvenu.
Congo Biennale est un festival international d’art contemporain dédié à la création congolaise,
africaine et internationale. Congo Biennale s’est tiendra à Kinshasa du 16 Septembre au 23 Octobre
2022. Son objectif est de présenter de jeunes artistes prometteurs et confirmés, sélectionnés par
une équipe de commissaires de la Biennale. Il s’agissait à l’origine d’une exposition annuelle
dédiée aux jeunes artistes congolais, connus ou encore inconnus, vivant au Congo ou issus de la
diaspora, dont le travail se distingue par son originalité et sa contemporanéité.
Cette deuxième édition a une nouvelle approche curatoriale en incluant d’autres médias d’art
contemporain et a présenté un fort échantillon représentatif de l’art contemporain, y compris
la peinture, l’architecture, le design, la sculpture, la photographie, l’installation, le cinéma et la
vidéo, la performance, l’art numérique et les oeuvres qui ne font pas partie d’une catégorie
définissable.
De plus, à travers des résidences croisées entre artistes de la République Démocratique du
Congo et d’ailleurs, des débats, des conférences et des formations sur la professionnalisation de
leur travail, les artistes congolais se voient offrir l’opportunité de présenter leur travail aux niveaux
local, national et international. C’est dans ce cadre que nous avons conçu Congo Biennale, qui
devient aujourd’hui la première biennale où une génération émergente de créateurs congolais
est mise à l’honneur en ouvrant des portes aux créateurs des autres pays africains et autres
continents.
Notre intérêt s’adresse aux artistes dont les oeuvres et discours peuvent alimenter le débat
artistique entre les professionnels (créateurs de l’art) et le grand public (consommateurs de l’art).
Notre vision suit à la fois les traces de la contemporanéité des artistes d’aujourd’hui tout en
regardant vers l’avenir.
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Congo Biennale est aujourd’hui un événement incontournable mais aussi une vitrine et un
témoin de la puissance de la scène artistique congolaise et internationale contemporaine.
Congo Biennale s’intéresse aussi aux artistes prometteurs et reconnus qui libèrent une énergie
nouvelle et singulière avec des oeuvres les plus importantes et les plus pertinentes. Si nous ne
pouvons pas tous les impliquer, nous croyons que l’échantillon choisi par le comité de sélection
et l’équipe curatoriale a témoigné de la force vive qui existe sur la scène artistique congolaise
et internationale.

L’exposition de la biennale à kin Arstudio,
l’Academie des beaux-Arts, l’Institut Français de Kinshasa et au centre Bilembo
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CONCEPT
Congo Biennale confie à Armelle Dakouo et Fahamu Pecou, curateurs indépendants, le
commissariat de cette deuxième édition. Elle se déroulera sur 45 jours, du 16 Septembre au 23
Octobre 2022, au Kin ArtStudio, dans des espaces publics, et d’autres lieux de la villes de Kinshasa.
Plus de 40 artistes, designers, architectes, historiens de l’art, curateurs, critiques d’art et autres des
5 continents seront invités à proposer un projet qui sera réalisé et présenté dans le cadre de cet
événement international dans la ville cosmopolite de Kinshasa. Le titre de cette seconde édition
est Le Souffle des Ancêtres. Pour cette année 2021 la Biennale s’imposera comme un évènement
incontournable sur la scène artistique congolaise avec un grand impact à l’internationale.

«Le Souffle des Ancêtres» «The breath of the ancestors»
Nous ouvrons un nouveau chapitre, celui d’une humanité qui tente de se relever face aux maux
qu’elle a créés. Nous parlons d’un monde « d’après » qui se doit d’être à nouveau en harmonie
avec ce qui nous entoure, qui appelle à une autre manière d’interagir avec notre environnement.
Cette nouvelle relation à l’environnement, à la nature et aux êtres qui nous entourent nous renvoie
à un autre rapport au monde que l’on retrouve en Afrique, en Asie ou encore en Amérique sous
une autre forme parente, l’animisme. Le philosophe Gaston-Paul Effa, dans « Le Dieu perdu dans
l’herbe » explique que l’animisme est une compréhension neuve de la nature (...) c’est le fait
de reconnaître que le vivre n’est pas la propriété du seul humain, nous partageons un espace
commun avec les autres êtres ». Si pour lui, « l’animisme est un rapport amoureux au monde et
aux choses », pour Birago Diop, c’est un sentiment d’humilité que devrait imposer notre condition
d’homme face à la nature et au sacré. Dans son poème « Souffle», c’est l’âme des choses qu’il
convoque : « Écoute plus souvent les Choses que les Êtres (...) C’est le Souffle des ancêtres.»
Le culte des ancêtres, la contemplation du ciel ou encore « la discipline du souffle », sont associés
à une philosophie animiste encore largement inscrite dans une mémoire collective et pratiquée
dans une grande partie des pays du continent. Un mariage, un décès, un baptême ou tout
autre évènement majeur dans la vie peuvent être soumis à l’approbation et à la protection des
anciens. La mémoire des anciens s’imbrique dans une mémoire individuelle et transcende une
mémoire collective.
La singularité de l’histoire de la République Démocratique du Congo interpelle par l’importance
des chocs historiques qu’elle a traversés depuis l’État indépendant du Congo sous Léopold II,
puis du Congo Belge, en passant par le Zaïre sous Mobutu jusqu’à notre époque. La richesse de
ses sols, l’étendue de son territoire, l’incroyable diversité ethnique, ses spécificités culturelles mais
également la violence subie dans son identité spirituelle, économique et politique confèrent à ce
pays une dimension unique et un destin hors du commun à l’échelle du continent. Le pays a vécu
de nombreuses périodes troubles de spoliations, de domination coloniale et de chaos politiques.
Mais on constate néanmoins qu’il y a un réel sentiment d’identité nationale, d’appartenance à
une histoire commune ancrée dans une même tradition ancestrale. L’incroyable effervescence
artistique en témoigne par son attachement à un héritage culturel, intellectuel et historique.
Kinshasa en constitue le parfait exemple par l’étonnante énergie créatrice qu’elle concentre,
ses artistes plasticiens, ses danseurs, ses musiciens et ses performers s’appropriant l’espace public
dans l’une des plus grandes villes au monde. Le regard porté par ces artistes sur leur héritage nous
invite en tant que spectateur, à mieux appréhender cette histoire particulière dans le contexte
d’aujourd’hui. Alors, quelle est la part du souffle des ancêtres dans le génie créatif de cette
bouillonnante scène artistique ?
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L’empreinte du passé dessine la mouvance artistique et la création contemporaine kinoise, les
racines plongées dans l’Histoire flirtent avec les us et coutumes et le quotidien de chacun. Les
fondements des croyances en Afrique faisant l’équilibre dans l’ordre des choses car « les morts ne
sont pas morts » disait Birago Diop. Mais l’art fait-il le lien entre les croyances, l’âme qu’on attribue
à ces objets du passé, et ce monde d’après ce que les artistes nous aident à inventer ? Les artistes
contemporains en sont le miroir, reflétant ce « souffle des ancêtres » par l’appropriation qu’ils ont
d’une pratique et d’une fétichisation d’objets retransmis dans leur création. Réhabilitant des
vérités, ils permettent ainsi une continuité de l’Histoire.
De même, les enfants de la diaspora africaine continuent de trouver leur chemin du retour. Le
souffle très ancestral anime tout autant le Congo que les poumons de l’Afrique. Malgré le violent
démembrement du contexte culturel et spirituel, le pouvoir des ancêtres ne peut être effacé. La
résilience constante de ce peuple a mené les artistes et les universitaires à écouter «les choses
plus souvent que les êtres », inspiration que l’on retrouve dans le travail des artistes africains de la
diaspora. Le contact avec l’esthétique, les matériaux, les idées et autres influences occidentales
se fondent avec les valeurs et ambitions traditionnelles pour forger un nouveau langage et
construire des ponts qui ramènent à sa source. De nouvelles feuilles poussent sur des arbres
profondément enracinés. Nous nous asseyons à leurs pieds et nous respirons profondément.
Armelle Dakouo et Fahamu Pecou

Cette invitation célèbrera par sa thématique, les liens entre l’Afrique, ses diasporas et ses afrodescendants, nos racines communes et la diversité des expressions culturelles et artistiques.
C’est aussi une remarquable occasion de développer des échanges artistiques entre les
Amériques, le Congo, et les pays du continent africain.
Cette année, la Biennale veut engager les artistes, performers, designers, architectes et
participants à travailler sur l’espace public, à repenser l’espace social, commun et partagé.
En dialogue avec son histoire et sa réalité urbaine, les artistes et la population impliqués seront
invités à se focaliser sur une partie de la ville de Kinshasa.
Ce sera un moyen de soutenir les pratiques artistiques engagées dans un contexte local et
international avec des projets innovants dans l’espace social.
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OBJECTIFS
A. Objectif Global
Faciliter la formation, la création, la professionnalisation, la diffusion et la promotion des oeuvres
des artistes issus de la nouvelle génération africaine et de sa diaspora, afin de mettre en place un
écosystème et une politique artistique et culturelle pour accompagner les jeunes artistes africains
dans leur création. Ceci, en mettant en place un mécénat capable de soutenir les artistes et
les actions artistiques qui permettra le développement des industries culturelles et créatives en
Afrique.

B. Objectifs Spécifiques
●● Privilégier l’innovation dans la création artistique visuelle et réfléchir sur les pratiques
actuelles
●● Offrir une vitrine à la jeune génération d’artistes africains sur le plan international
●● Mettre en avant le dynamisme, le potentiel artistique, culturel congolais et afri
cains
●● Créer des opportunités pour la nouvelle génération d’artistes en Afrique et dynamiser
leur carrière en développant un réseau d’artistes, de curateurs, de mécènes, ainsi
que des partenaires institutionnels.
●● Contribuer au développement d’un réseau artistique intra-africain et global
●● Favoriser le renforcement d’un écosystème qui permettra le développement des
industries culturelles et créatives en Afrique
●● Encourager la diversité du langage artistique en assurant la promotion et la
diffusion des créations contemporaines et fournir un appui à long terme à la nouvelle
génération des artistes congolais et africains. La Biennale organise à chaque édition
un programme de résidence dédié aux artistes congolais et internationaux invités par
la Biennale et dispose une part importante de son budget à la production d’œuvres
inédites. Elle travaille également à leur diffusion.
●● Favorise la formation artistique des publics: la Biennale s’adresse à des publics les
plus larges possible ( Les artistes, journalistes, opérateurs culturels, élèves , étudiants et
les enfants...)
●● Soutenir le rayonnement international de la RDCongo et tout particulièrement de
Kinshasa: la Biennale attire en République Démocratique du Congo de très nombreux
professionnels étrangers et génère de fortes retombées médiatiques. En outre, elle
concourt à élever le niveau d’attractivité économique et touristique de Kinshasa et
a rendre de la République Démocratique du Congo un pays attractif par ses arts et
sa culture.
●● Soutien au développement culturel et artistique de la communauté: la Biennale
contribue au développement culturel et artistique en intervenant avec des formations
destinées à ouvrir les esprits et favoriser la créativité ou développer l’esprit d’équipe
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en construisant le lien social en créant les espaces d’échange et de partage dans
nos communautés.
●● Développer et à promouvoir une autre forme d’intelligence à travers une approche
sensible du réel: La Biennale met en place un lieu de création et d’innovation dans
les espaces publics pour soutenir les pratiques artistiques socialement engagées
dans un contexte local avec des projets artistiques créatifs, afin de travailler avec la
communauté locale, pour produire et contribuer au développement social durable.
●● L’animation de la ville de Kinshasa: Participer à l’amélioration du climat social en
mobilisant de nombreux, quartiers de la ville de Kinshasa, à travers des événements
créatifs, participatifs et complémentaires dans l’espace public en milieu scolaire ou
éducatif.
●● Soutenir l’accès aux pratiques artistiques socialement engagées dans un
contexte particulier. Nous offrons aux quartiers populaires et éloignés de la création
contemporaine l’opportunité d’expérimenter des interventions artistiques et de
permettre aux artistes de réfléchir sur l’espace social et la sphère publique en
collaboration avec la population de Kinshasa.

PUBLIC CIBLE
Dans un souci d’atteindre les objectifs fixés, cet événement sera ouvert au grand public, avec
une attention particulière pour la mobilisation de la population kinoise, plus largement congolaise
et internationale ainsi que celle des institutions artistiques et culturelles. Nous serons heureux
d’accueillir, en plus d’un public averti et amateur d’art, les adultes, les jeunes, les enfants, les
élèves, les étudiants, les artistes et les entreprisses locales.

LES RÉSIDENCES D’ARTISTES
Avant la Biennale Internationale du Congo, qui se tiendra du 16 Septembre au 23 octobre 2022,
nous invitons les artistes sélectionnés pour 1 à 10 semaines en Résidence à Kin ArtStudio pour
créer et produire à Kinshasa. Cette résidence aura lieu du 01mai au 04 Septembre 2022.
Nous avons mis sur pied ce programme de résidence qui nous permettra de contourner les
problèmes de logistique et d’assurance des oeuvres d’art qui coûteuse pour ce genre de projet.
Les résidences accompagneront les artistes dans leur création afin de produire des oeuvres ou
projets de qualité qui seront présentés à l’exposition de la Biennale. La résidence sera une forme
de l’engagement de Kin ArtStudio envers la création contemporaine et celui des artistes envers
la société à travers cette biennale.
Cette approche représente une riche expérience humaine et sociale. Par sa pratique, l’artiste
s’engage dans une rencontre et se déplace d’un univers à l’autre, à travers ses interventions, les
débats qu’il suscite, ainsi qu’à travers la présentation de son oeuvre.
Le programme se veut un laboratoire d’artistes. En effet, les artistes bénéficieront d’un contexte
unique qui leur permettra de travailler sur les projets sélectionnés par la Biennale. Ces quelques
sélectionnés disposeront d’un lieu de travail et d’équipements de production ainsi que d’une
équipe technique expérimentée.
Le programme permet à des artistes sélectionnés d’avoir des conversations avec ceux qui ont un
engagement direct avec le monde de l’art au Congo et au niveau international.
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C’est pourquoi nous inviterons des spécialistes de renommée internationale, des directeurs de
lieux d’art, des galeries, des écoles, des critiques, des historiens de l’art et des curateurs. Cela
permettra aux artistes invités à la Biennale de créer un réseau, de collaborer avec d’autres
artistes locaux et d’avoir des opportunités pour leur future carrière.
Ce programme est le premier programme international de recherche et de production artistique
à Kinshasa et en République Démocratique du Congo. Une manière de soutenir les artistes et les
conservateurs émergents en milieu de carrière travaillant dans toutes les disciplines artistiques. Le
programme est ouvert aux artistes locaux, nationaux et internationaux. Une partie du travail, fruit
de ce programme, sera présentée durant Congo Biennale.
A travers cette résidence, il s’agit d’inviter les artistes et les conservateurs à repenser l’état de l’art
visuel contemporain à Kinshasa, au Congo et en Afrique en général. Cela permetant une réflexion
sur la mise en oeuvre des pratiques artistiques contemporaines dans un contexte de structuration
émergente. Le Programme propose une plateforme pour les artistes et les conservateurs locaux,
nationaux et internationaux et les encourage à prendre des risques créatifs dans leur pratique et
à élargir leurs réseaux professionnels.
Pendant toute la durée de leur séjour, les résidents sélectionnés disposent d’un studio privé et
bénéficient d’un soutien continu, un atout unique pour le développement de leur carrière. Ils
ont la possibilité d’expérimenter et de travailler, d’effectuer des visites de studios, de donner
des conférences et de participer à des ateliers ouverts au public. En côtoyant la communauté
d’artistes sur place, les artistes sélectionnés peuvent débattre et dialoguer sans restrictions avec
leurs collègues vivant au Congo, et multiplier des rassemblements informels, des visites interateliers, ainsi que des excursions et repas pris en commun. Un bon accès à l’électricité, à l’internet
et aux installations techniques, ainsi que l’accès à la bibliothèque sont mis à leur disposition. Tout
est conçu pour créer des synergies dans un esprit de communauté et favoriser l’expansion et
l’échange des pratiques artistiques et culturelles.
La résidence facilite les relations entre les artistes invités et leur ville d’accueil, Kinshasa, qui dévoile
ainsi plus facilement ses caractéristiques à la fois cosmopolite et traditionnelle.
Le programme proposé encourage la croissance créative, intellectuelle et personnelle des arts
visuels. Les artistes sont choisis sur base du mérite artistique par un jury indépendant composé de
professionnels de l’art de réputation nationale et internationale, d’artistes et de commissaires. Les
artistes retenus bénéficient d’un contexte unique qui va leur permettre de poursuivre leur pratique
et de s’engager dans des débats et des recherches sur la production artistique contemporaine.

MASTER ART
Studio d’artiste au KinArtStudio Congo Biennale 2019
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MASTER ARTS
Il s’agit du programme de workshop mis en place pour permettre aux plus jeunes artistes qui
sont sélectionnés après un appel à candidatures, d’avoir des conversations avec différents
intervenants ayant une implication directe avec le monde de l’art au Congo et à l’international,
afin de stimuler la production d’un art original. Les intervenants accompagnent les artistes dans
leurs projets créatifs, suivent leur approche et pratique artistique dans le développement d’un
concept artistique personnel.
Cela permet aux participants d’expérimenter, de collaborer, de partager des idées et de
défendre leurs concepts. Grâce à cette vision personnelle, les participants arrivent à construire
petit à petit un vrai discours sur leur travail artistique. Ils apprennent en outre à bien réaliser leur
portfolio, une compétence indispensable pour tout artiste professionnel. Pour atteindre ces
objectifs, l’équipe de Kin ArtStudio met en place un dispositif idéal pour renforcer les capacités
de ces jeunes sélectionnés. Après trois éditions de ce programme, organisées respectivement
à Kinshasa et Goma, Kin ArtStudio et ses partenaires, notamment l’Institut Français RDC,
ProHelvetia-Bureau de liaison Johannesburg, ainsi que d’autres partenaires à venir, repensent
autrement ce programme visant à faire découvrir aux amateurs des arts contemporains, de
nouveaux talents venant de différentes villes de la RDC à Kinshasa, Lubumbashi, Goma et
Bukavu. En prélude à Congo Biennale, dans le cadre d’un travail continu (Work in progress),
les participants aux deux éditions précédentes de Master Arts et qui ont amélioré leur travail,
seront sélectionnés pour une période de résidence de création à Kinshasa qui aboutira à une
exposition itinérante. Les jeunes artistes profiteront des échanges et des rencontres avec des
artistes confirmés et autres professionnels des arts visuels qui seront invités dans le cadre de Congo
Biennale. Une occasion pour eux de construire et nourrir davantage leur travail.

MASTER ARTS /
Sculpture-Installation
Intervenants:

Siriki Ky est un sculpteur Burkinabé.
Depuis 1985, il est présent sur la scène internationale, en Italie, en Allemagne, en Belgique, en
France et au Canada mais aussi en Côte d’Ivoire, au Mali et au Sénégal, où il participe à de
nombreux symposiums de sculpture. Il a été l’initiateur, en 1988, du Symposium International de
Sculpture sur Granit de Laongo au Burkina Faso.
Du granit du Burkina Faso à la neige en Europe, en passant par la pierre, le bois, le bronze, le fer,
Ky Siriki interprète le monde, touchant à la fois aux points saillants révélés, cachés de l’existence
: le réel et l’irréel, tradition et modernité, le sacré et le profane, Moi et Autrui.
Faisant partie de la première génération d’artistes plasticiens burkinabé qui ont reçu une
formation académique, Ky Siriki, étudiant aux Beaux-Arts d’Abidjan, se perfectionnera à Pietrasanta en Italie avant de s’installer au Burkina Faso où il se fera connaître en remportant le Prix de
la Fondation Afrique en Créations (1996) pour son projet « Sculpture sur Granit de Laongo », un
véritable musée à ciel ouvert.

GONÇALO MABUNDA est un Artiste Mozambicain.
Co-fondateur de 1834 Arts à Maputo. Gonçalo Mabunda travaille sur la mémoire de son pays, le
Mozambique, qui est récemment sorti d’une longue et terrible guerre civile commencée dans le
milieu des années 70. Son enfance a été rythmée par la violence et l’absurdité de cette guerre.
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Gonçalo Mabunda travaille au studio Núcleo de Arte. En 1998, il participe au projet Transformation des armes en objets d’art. Il s’agit des armes récupérées à la fin de la guerre civile en 1992.
Il donne aux AK 47, lanceroquettes, pistolets et autres objets de destruction, des formes anthropomorphiques. Il s’est principalement fait connaître grâce à ses trônes, réalisés à partir d’armes de
guerre. Les trônes, attributs du pouvoir, des symboles tribaux et claniques typiques de l’Afrique,
sont sans doute, pour lui, une façon ironique de s’asseoir sur l’absurdité de la guerre civile du
Mozambique qui a isolé son pays pendant longtemps.
Participants: 10 Artistes

Photographie
Intervenant:

Mauro Pinto, est un photographe Mozambicain.
Co-fondateur de 1834 Arts à Maputo. Au début des années 1990, Mauro Pinto étudie la photographie au Monitor International School à Johannesburg et pendant cette période il effectue
un stage auprès du photographe José Machato. Il déménage ensuite à Maputo où il travaillera
aux côtés du pionnier du photojournalisme au Mozambique, Ricardo Rangel et où il côtoiera le
photographe norvégien Trygve Bolstad ou le réunionnais Karl Kugel.
En 2002, il participe à l’exposition «VERS MATOLA» à l’«Espace 1789 SAINT-OUEN» à Paris et en
2010 il participe à la deuxième édition d’El Ojo Salvaje, au Paraguay et s’impose comme le
premier artiste africain à y exposer.
Mauro Pinto interroge la création visuelle, l’information et la communication. Ses oeuvres
capturent l’essence de l’espace grâce à un jeu habile avec les contrastes qui peuvent être
perçues comme provocantes. Aujourd’hui, ses travaux font de lui l’un des photographes contemporains le plus reconnu du Mozambique.
Participants: 5 Artistes

ATELIER SUR LE JOURNALISME CULTUREL
ET CRITIQUE D’ART
Le Kin Art Studio en collaboration avec le Congo Biennale et ses partenaires met en place un
atelier sur le journalisme culturel et critique d’art, qui sera annimé par un spécialiste du domaine.
Cet atelier de formation et de renforcement de capacité vise a l’amélioration le niveau
d’information, d’analyse de l’actualité culturelle nationale et internationale et de compréhension
des journalistes sur les enjeux culturels et artistique dans les art actuel, le développement, diversité
culturelle, l’industries culturelles et créatif dans le monde et leur importance comme vecteurs
d’influence et de rayonnement national et international.
La formation s’adresse aux journalistes, la formation sera accordée à une vingtaine de jeunes
journalistes et étudiants en journalisme. Il s’agit de mêler formation théorique et réalisation
pratique. Les critères d’admission reposent uniquement sur la motivation.
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L’objectif:
Cette formation permettra l’élaboration d’un supplément culturel pendant la Biennale sous
forme d’un journal de la Biennale, qui rendra compte de façon critique des différents volets et
au suivi de la manifestation de la biennale en réalisant un reportage s’inspirant de la Biennale en
sensibilisant le grand public sur cet évènement et du foisonnement culturel et artistique de la ville
de Kinshasa, RD Congo et encore plus large,
Transmettre des outils d’analyse critique d’œuvres culturelles de manière à renforcer leur travail
de médiation auprès des publics. Des œuvres de plusieurs disciplines artistiques dans le domaines
des arts visuels et d’autres expressions artistiques seront notamment traitées.
Intervenant:

Jeanne Mercier, Critique et commissaire, co-fondatrice de la plateforme Afrique in Visu.
Jeanne Mercier est commissaire d’exposition et critique indépendante. Elle a co-fondé en
2006, Afrique in visu, plateforme sur les arts visuels du continent et de sa diaspora. Elle s’intéresse
aux nouvelles formes de pratiques artistiques autour de l’image au sens élargie, photo, vidéo,
installation. Ses recherches actuelles portent sur les œuvres qui véhiculent des contre-récits,
créent de nouveaux imaginaires ou de nouveaux mythes émancipés de nos schémas imposés,
des cultures et iconographies dominantes.
Elle collabore avec différentes instutions internationales et magazines d’arts et ouvrages. Ses
derniers projets, Croyances, faire et défaire l’invisibleà l’Institut des Cultures d’Islam à Paris
(2020) le Fotofestiwal à Lodz (2019), « L’Afrique n’est pas une île » au le MACAAL au Maroc et à
la Fondation Zinsou ( 2018) ou encore le Festival Kerkennah en Tunisie (2017).
Participants: 10 journalistes et Critiques

FORMATION SUR L’ ENTREPRENEURIAT CULTUREL
ET CRÉATIF
Nature de l’activité: Session de formation sur l’entrepreneuriat culturel
Contexte: La présente session de formation a pour but de permettre aux acteurs et entrepreneurs

culturels de se perfectionner, de façon qualitative et durable, à travers une nouvelle approche
d’enseignement basée plutôt sur les pratiques et les expériences réussies que sur les théories.
Pour cette session, l’accent sera mis sur d’autres aspects importants de l’entreprenariat à savoir:
le financement des projets culturels (fundraising), le management culturel, le droit d’auteur et la
politique culturelle.

Formateur: cet atelier de formation sera animé par un professionnel
Objectifs de la formation : Les objectifs sont :

●● Renforcer les capacités managériales des participants avec des modèles
d’entreprenariat culturel innovants
●● Outiller les participants à une administration et une gestion efficaces de leurs
événements et entreprises culturels
●● Renforcer les capacités des participants sur les notions de politique culturelle et sur
les systèmes de financement de projets culturels (fundraising)
●● Outiller les participants sur les notions des droits d’auteur et de propriété intellectuelle.
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Résultats attendus: Les résultats attendus sont les suivants :

Les participants ont renforcé leurs capacités et leurs compétences professionnelles en matière
d’entreprenariat culturel innovant et durable les participants ont reçu des outils pour une
administration et une gestion managériale de leurs événements culturels, les capacités des
participants sur les notions de politique culturelle et sur les systèmes de financement de projets
culturels sont renforcés, les participants sont outillés sur les notions des droits d’auteur et de
propriété intellectuelle.

Public Cible de la formation: 15 participants (Créateurs, Artistes , Acteurs et opérateurs

culturels privés du Congo)
Dates et lieu de la Formation: La formation se déroulera fin août à débût septembre à Kin ArtStudio.
La formation est gratuite et les frais d’hébergement, de restauration et de logistique locale durant
la période dela formation sont pris en charge par Kin ArtStudio et ses partenaires.
Intervenant:

Meriem Berrada, directrice artistique du MACAAL à Marrakech, Maroc.
Meriem Berrada conçoit et met en œuvre les différents projets artistiques de la Fondation
Alliances. Diplômée en gestion des activités culturelles et artistiques (INSEEC Paris), Meriem
Berrada a d’abord rejoint MnA communication Paris, une agence de communication culturelle
travaillant pour des clients dans les secteurs de la mode, des antiquités et de l’art contemporain, avant de rejoindre l’équipe de Marrakech Art Fair, la première foire d’art contemporain
au Maroc. Après un passage en maison de vente aux enchères comme responsable de l’art
contemporain à la Compagnie Maro-caine des OEuvres et Objets d’Art, elle rejoint la Fondation Alliances lors de sa relance en 2012.
En 2013, avec Othman Lazraq, elle crée La Chambre Claire, un concours de soutien à la
photographie africaine émergente, et en 2014 Passerelles, une initiative de mécénat croisé
qui réunit les pôles culturel et social de la Fondation à travers des ateliers de sensibilisation à la
création contemporaine en banlieue.
En 2016, elle a développé le Musée d’art africain contemporain Al Maaden (MACAAL)
à Marrakech, dont elle est la directrice artistique.
Participants :
10personnes
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LIEUX DE DIFFUSIONS
Lieux confirmés:
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Kin ArtStudio
Institut Français de Kinshasa
Centre Texaf Bilembo
Academie des Beaux-Arts
Exposition dans l’espace social et public
Exhibition Hors le Mur

EXPOSITIONS
Congo Biennale présentera des oeuvres d’artistes sélectionnés dans les différentes disciplines
des arts visuels. L’exposition introduit des oeuvres originales et innovantes des artistes congolais
et internationaux dont l’avenir est prometteur. Cette Biennale souhaite donner une visibilité aux
artistes qui font preuve d’un esprit de réflexion et d’engagement artistique contemporain mais
aussi d’un travail original. Les expositions ne se limiteront pas seulement à des espaces clos, mais
la Biennale développera une approche d’intervention dans l’espace public à travers un travail
de proximité direct avec les familles.

Exposition Internalionale:
Le Kin ArtStudio accueillera l’exposition internationale.
L’exposition internationale sera composée des œuvres de 44 artistes et collectifs internationaux
sélectionnés à partir de l’appel à candidatures et d’autres artistes invités par le directeur
artistique et les deux commissaires de la Biennale du Congo 2022.

Projects Speciaux

Expositions Associées: les manifestations en résonances avec l’Exposition Internationale la
Biennale (Les expositions qui seront organisés par les commissaires invités). Musée National de
Kinshasa, l’Institut Français, Centre Texaf Bilembo, Espace mot des Arts, Academies des beaux-Arts.
- Les manifestations et expositions sur initiatives privées «Manifestations Off», en résonance
avec la biennale.
Hors le murs
- Projets d’espace public et urbain
l’espace public à Bandalungwa (Pavillon LUPUTA).
- Projections de films sur l’Art contemporain;
Une manifestation adaptée à tous les publics, des dispositifs de médiation innovants
Médiation: Visites commentées, cartels, audioguide crée et présenté par les artistes et les
commissaires, catalogue, ateliers, workshops, rencontres avec les artistes.
Médiation de proximité autour des lieux d’expositions
Action en co-création avec les habitants et population du cartier dans les espaces publics en
collaboration avec les institutions culturelles, artistiques et associations locales.
Une présence active sur les réseaux sociaux.
Résonance: Une sélection d’expositions et manifestations labellisée à Kinshasa.

PROJETS D’ESPACE PUBLIC
Sous les tropiques, à Kinshasa, une partie importante d’activités se déroule en plein air. Un espace
avec multiples barrières visibles et invisibles qui démarquent les espaces publics, semi-publics et
privés. Nos activités quotidiennes se déroulent dans la cour que nous appelons « lopango »,
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notre espace de vie. Espace où la communauté partage, échange et se réinvente jour après
jour. La Biennale se devait d’explorer ces différents espaces partant du public au privé en
passant par le semi-public. Sachant que les arts visuels et autres formes d’art contemporain
ne sont pas accessibles à tous, la Biennale s’est donnée la mission d’occuper l’espace public
et social. Pour briser la frontière et donner à la population l’accès aux pratiques artistiques
socialement engagées dans un contexte particulier, nous offrons aux quartiers populaires et
éloignés de la création contemporaine l’opportunité d’expérimenter des interventions artistiques
et de permettre aux artistes de réfléchir sur l’espace social et la sphère publique en collaboration
avec la population de Kinshasa.
Les expositions dans les espaces publics ou sociaux présentent aux artistes, designers, architectes
et autres participants une opportunité de repenser l’engagement social, en dialogue avec le
contexte historique et la réalité urbaine ; et pour se concentrer sur une partie de la ville de
Kinshasa en impliquant les artistes et la population.
Le projet est un concept pour expérimenter des processus applicables aux communautés des
quartiers populaires de Kinshasa, les moins développés et les plus enclavés géographiquement.
Notre objectif est de communiquer et de faire connaître une éventuelle reproduction du
rôle de l’art dans la société, ce qui peut être réalisé par une sensibilisation accrue des artistes
contemporains qui sont engagés dans des créations qui considèrent l’art et la société comme
interdépendants.
L’expérience a été appréciée par un large public exclu des activités artistiques et expositions par
manque d’infrastructures. Nous voulons réaliser une expérimentation pour la sensibilisation d’un
grand public. Le choix de l’espace public est aussi un moyen de démontrer un détachement des
institutions, tels que les musées, centres d’art ou autres lieux de diffusion. L’artiste quitte donc ces
lieux très règlementés par des traditions et valeurs organisationnelles pour s’échapper dans un
endroit sans le consommateur habituel de ses créations ; un coin où l’artiste est en confrontation
directe avec une réalité nouvelle. Ici, l’oeuvre est conçue comme une expérience parce qu’elle
est créée in-situ, lors d’une résidence dans le cas de la Biennale du Congo, sans pré-mesurer
l’impact et l’appréhension du public au contact de l’oeuvre.
D’où le choix d’un jardin public dénudé dans la commune de Bandalungwa. Couramment
appelée Bandal, la commune fut créée le 8 décembre 1955, habitée par des fonctionnaires du
service public congolais, ainsi que des enseignants pour la plupart avant l’indépendance. Après
l’indépendance, peu à peu l’exode rural aidant ainsi que le manque de politique d’urbanisation
durant le pouvoir de Mobutu, ont transformé Bandal en une commune populaire aux revenus
très modestes.
En raison de sa densité actuelle de 32 220 habitants par km2 (Manhattan a une densité de
28,154.0/ km2), ces espaces stratégiquement placés pendant la planification de la commune
attirent un flux humain important.
Par manque d’entretien, ces espaces publics sont envahis par diverses activités illégales qui
dénaturent même leur raison d’être. Certains sont convertis en «nganda» , bars à ciel ouvert, ou
en garages pour les mécaniciens du quartier pendant que d’autres sont illégalement vendus à
des particuliers dans un système de spoliation agressive.
Dans ce chaos spatial, la Biennale s’est donnée la mission de faire un investissement important
en transformant un de ces espaces frelatés en modèle typique pour restituer ces endroits à la
population.
Après leur résidence et en étroite collaboration avec les habitants, les artistes invités par la
Biennale animeront l’espace que nous avons identifié au quartier «Bisengo», Le Bonheur, avec
des oeuvres et interventions produites in-situ.
En plus de cette série, cet espace sera aménagé pour accueillir une exposition extérieure de
toiles imprimées pour mieux célébrer l’art contemporain avec le public, nous organiserons
aussi dans le pavillon temporaire des talks et autres réunions dans le cadre de la Biennale. Cet
exercice permettra aux artistes durant la Biennale et d’autres ailleurs de reformuler l’idée même
de l’oeuvre d’art loin des institutions qui les accueillent généralement, leurs habitats naturels.
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Dans la même perspective, l’approche directe de l’artiste vis-à-vis du public, à travers les lieux
de rassemblement dans ces quartiers de Kinshasa, questionnera à terme, dans le processus
même, la place que le public aura dans la conception de l’oeuvre. C’est le lieu de discussion
et d’échange d’opinions entre les artistes et les communautés afin d’améliorer la cohabitation
avec l’apport artistique.
Cependant, le lieu est choisi en résonance avec différents contextes pour créer un effet miroir
entre les différentes interventions et une base de dialogue qui amèneront un public qui n’est pas
nécessairement issu du monde de l’art à interagir avec ces actions artistiques présentées dans
le cadre de Congo Biennale.
Une exposition qui présente des artistes travaillant dans l’espace public et engagés dans la
pratique sociale de la ville de Kinshasa en osant prendre des « risques » dans leur approche et
pratique artistique.
Cette action ravivera la mémoire collective des locaux et en même temps questionnera son
existence tout en soulevant certains de ses enjeux afin de réfléchir sur des décisions communes
et d’actions concrètes liées à ce type de lieu, ici et ailleurs.
Il s’agit aussi d’une transformation d’espaces par des interventions collectives, car l’art a aussi
sa part de responsabilité dans la transformation de la société. Comme l’a dit Cheikh Anta Diop:
“L’artiste qui saura exécuter des oeuvres nobles pour inspirer un idéal de grandeur à son peuple
est l’homme qui répond, dans la mesure de ses dons, aux besoins de son temps et aux problèmes
qui se posent à son peuple”
Aussi, l’objectif d’investir dans l’espace public pendant la Biennale est de communiquer et de
promouvoir une reproduction possible du rôle de l’art dans la société, à travers la sensibilisation
accrue des artistes contemporains engagés dans des processus de création qui considèrent l’art
et la société comme interdépendants.
En conclusion, avec cette partie de la Biennale du Congo, il s’agit, en même temps, de relever
peut-être le dernier défi du Kin ArtStudio, comme souligné lors de l’exposition Young Congo
en 2017, celui des médiations culturelles véritablement interactives, afin de mobiliser un public
toujours en métamorphose sociale en puisant dans notre riche patrimoine culturel national, au
nom de la bonne visibilité et compétitivité, notamment sur le plan international.
La Biennale souhaite créer un lieu de création et d’innovation dans cet espace public. Ce sera
un moyen de soutenir les pratiques artistiques socialement engagées dans un contexte local
et international avec des projets artistiques créatifs dans l’espace social, afin qu’elles puissent
travailler avec la communauté locale, pour produire et contribuer au développement social
durable.

space public
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LA LISTE DES ARTISTES RETENU(E)S
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Alexis Peskine (France / Brésil)
Alioune Diagne (Sénégal)
Arturo Lindsay (Panama / Usa)
Ato Ribiero (Usa / Ghana)
Ayanna Jackson (Usa)
Cristiano Mangovo (Angola / Portugale)
Démosthène Florine (Haïti / Usa)
Elbia Polenca (Vénézuela)
Fatime Zahra Morjani (Maroc)
Ghizlane Sahli (Espagnole
Héla Ammar (Tunisie)
Hélène Jayet (France)
Hyacinthe Ouattara (Burkina Faso / France)
Isaac Mondele (RD Congo)
Jabulani Dhlamini (Afrique Du Sud)
Jean-Servais Somian & Anna Zulma (Côte D’ivoire-France)
Johanna Bramble (France / Sénégal)
Jorge Sanchez Di Bello (Colombie)
Kokou Ferdinand Makouvia (Togo)
Laeila Adjovi (Bénin / Sénégal)
Lamyne M (Cameroun / France)
Lawrence Lemoana (Afrique Du Sud)
Lebohang Kganye (Afrique Du Sud)
Ledelle Moe (Afrique Du Sud)
Lucie Kamswekera (RD Congo)
Maliza Kiasuwa (Belgique / RD Congo)
Marc Bauer (Suisse)
Marie-Ange Dakouo (Mali)
Matthias Degroof (Belgique)
Maurice Mbikayi (RD Congo / Afrique Du Sud)
Mehdi-Georges Lahlou (France / Maroc)
Nyugen Smith (Haiti, Trinidad And Tobago / Usa)
Okorie Johnson (Usa)
Owanto (Angleterre / Gabon)
Paul Maheke (France / RD Congo)
Phumzile Khanyile (Afrique Du Sud)
Rachel Malaika (RD Congo)
Raymond Tsham Mateng (RD Congo)
Remy Jungerman (Hollande / Surinam)
René Tavares (Sao Tomé)
Rita Alaoui (Maroc / France)
Sarah Mukadi (RD Congo)
Theaster Gates (Usa)
Wakariru Wambui (Kenya)
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LES RENCONTRES SCIENTIFIQUES ET PROFESSIONNELLES
(TALKS / CONVERSATIONS)

Les rencontres, les conversations et les échanges s’inscrivent dans le thème de Congo biennale
2021 Souffle des ancêtres sera sous la la direction de l’Observatoire des politiques culturelles en
Afrique l’OCPA
Dans le cadre de l’organisation, de Congo Biennale à Kinshasa, une série d’activités est
programmée en dehors des expositions. Il s’agit notamment des rencontres, conférences et
talk autour de l’art contemporain. Des experts et professionnels échangeront sur différents sujets
liés aux arts visuels, son écosystème et les industries culturels et créatifs en Afrique et dans le
Monde.
Congo Biennale Conversations présente des tables rondes stimulantes sur des sujets concernant
la scène africaine et mondiale de l’art contemporain.
Des membres éminents du monde international de l’art-artistes, galeristes, curateurs,
collectionneurs, architectes, critiques, directeurs d’institutions artistiques, experts et de nombreuses
autres personnalités culturelles, seront invités. Chacun offre une perspective unique d’échanger
sur leur expérience dans les domaines de la production, de la collection, de l’exposition d’œuvres
d’art et l’importance d’avoir une biennale d’art contemporain en Afrique particulièrement dans
une ville comme Kinshasa.

L’Observatoire a été cree en 2002 avec le soutien de I’Union Africaine, la Fondation Ford
et I’UNESCO en vue de suivre I’évolution de la culture et des politiques culturelles dans la
région et d’encourager leur intégration dans les stratégies de développement humain
par des actions de sensibilisation, d’information, de recherche, de formation, de mise en
réseau, de coordination et de coopération aux niveaux régional et international.
L’Observatoire est un centre régional de resource et de service visant à faciliter le
développement et la coordination d’experts et d’institutions impliqués dans la formulation
de politiques et dans la prise de décision, dans I’administration et la gestion ainsi que
dans la recherche, la formation et I’information dans le domaine de la culture.

Space Talks
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PRIX
Le Prix représente une récompense innovante destinée aux artistes de moins de 35 ans et un
investissement dans le développement des arts et la création de nouvelles œuvres. Il sera attribué
au titre d’un concours par un jury éminent et l’appréciation du public. Les gagnants seront
sélectionnés par le comité national et international, présidé par Vitshois Mwilambwe Bondo.
Toutes les décisions concernant les gagnants sont prises conjointement par le comité.
Les lauréats bénéficient d’un soutien pour développer un nouveau projet de création. Celui-ci sera
présenté la même année à Kin ArtStudio en intégrant le programme principal d’une exposition
solo. Le Prix est une contribution de Kin ArtStudio et de ses partenaires visant au développement
et en créant une émulation dans la carrière de la nouvelle génération d’artistes en République
démocratique du Congo. Et le soutien d’un réseau d’artistes et de curateurs, mécènes, et de
partenaires institutionnels.

ESPACE D’ARCHIVE
La Biennale organisera un espace dédié aux archives qui servira de plateforme de recherches
et de discussions sur l’actualité des artistes sélectionnés. Il y aura des publications, des émissions
de radio et de télévision, ainsi que toutes sortes de publications concernant les artistes et la
Biennale. La documentation proviendra de diverses sources : interviews d’artistes, de revues d’art
contemporain, de publications sélectionnées par nos correspondants internationaux, textes de
philosophes, sociologues, journalistes etc.

Space Archives
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PROJETS SPECIAUX
Les projets spéciaux réuni tous les projets de collaborations permettant des dialogues entre
différentes disciplines. Mais aussi tous les projets émanant des collaborations entre Kin ArtStudio
et d’autres organisations artistiques indépendants en Afrique et dans le monde.
Au-delà de Kinshasa, du territoire national et de l’International, nous mettons l’accent sur le
développement de projets de collaborations, d’alliances et d’associations fortes, avec des
artistes, des conservateurs et des institutions au niveau local, national et international.
La République Démocratique du Congo est un grand pays au coeur de l’Afrique avec une forte
diversité culturelle, d’où sa position stratégique importante avec ses neuf voisins et autres pays
africains est très importante.
Nous comptons travailler sur des projets d’échanges culturels et artistiques avec d’autres
organisations artistiques indépendantes en Afrique et dans le monde. L’idée est de mettre en
place une plateforme réunissant un grand nombre d’initiatives artistiques autour de la Biennale.
Ensemble, imaginons cette biennale comme un vaste écosystème où toutes ces institutions se
rencontre.
Le soutien de tous nos partenaires nous permettra d’initier efficacement nos projets de
collaborations avec toutes ses organisations et de renforcer le réseau local, régional et
international.
À l’heure de l’émulation autour des pratiques des arts visuels contemporains sur le continent,
de l’émergence des galeries, biennales, foires et plateformes d’art basés sur le continent, nous
espérons contribuer à cette grande industrie culturelle et son écosystème plus large et répondre
aux aspirations d’une jeune génération d’artistes et professionnels congolais et africains qui nous
aideront à créer un rêve africain possible ouvert a l’international.
Notre collaboration avec nos partenaires nationaux et internationaux nous permetent d’initier
efficacement nos plans pour construire et renforcer un réseau local, régional et international
auquel participent les artistes, les conservateurs, les critiques d’art ou les historiens de l’art, les
institutions qui soutiennent l’art et la culture, les consommateurs d’art et le grand public. Mais
aussi d’avoir un impact réel et authentique sur la culture des arts visuels à Kinshasa, RD.Congo.
Dans un contexte qui, présente un environnement culturel léthargique, dû essentiellement à
l’absence d’une politique publique nationale culturelle cohérente, l’action de l’Etat est limitée
et contraignante.
Dans la capitale de la République Démocratique du Congo, des institutions telles que l’Institut
Français et certaines initiatives congolaises ont été les rares partenaires qui ont pu soutenir la
création et la diffusion des arts visuels et du spectacle. Cette réalité doit être atténuée par des
initiatives locales fortes qui ont la capacité de faire connaître le potentiel, la pertinence et les
perspectives des pratiques artistiques contemporaines dans un contexte urbain comme celui de
Kinshasa et le reste de la RD Congo.
Au-delà de nos collaborations institutionnelles, Kin ArtStudio travaille avec un groupe de conseillers
regroupé en conseil consultatif qui offre un mentorat et suggère des artistes, des possibilités de
financement et des conseils stratégiques pour Kin ArtStudio.
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PROGRAMME ART EDUCATION
Notre programme éducatif sera axé sur les enfants et les étudiants, en partenariat avec les écoles
et les instituts supérieurs de la ville. Nous ouvrons les portes de la Biennale et des expositions en
les invitant à participer à des ateliers d’art prenant en compte leurs programmes scolaires et
académiques. Les ateliers sont ouverts aux enfants et aux jeunes de moins de 17 ans et seront
animés par certains des artistes participants.
Nous souhaitons apporter un regard critique et éveiller le goût pour l’esthétique et l’analyse
d’une oeuvre d’art chez les plus jeunes en organisant des cours d’art visuel qui accompagneront
vidéo, photographique, dessin, sculpture, peinture, céramique et autres.
Parce que cette génération a besoin d’être nourrie et guidée, elle deviendra les critiques d’art
et les écrivains des artistes, collectionneurs, amateurs d’art, mécènes et partenaires de demain.
L’atelier sera basé sur le matériel et les études de cas présentés par les artistes dans les expositions.
L’objectif principal du programme éducatif est d’apprendre à observer les oeuvres d’art, à
s’interroger sur leur signification et à apprendre l’esthétique et l’histoire de l’art. Apprendre à
regarder l’art, à se familiariser avec l’art et les artistes, à considérer l’art comme un outil de liberté
d’expression, mais aussi comme un moyen de mieux comprendre son histoire et celle des autres.
Nous avons constaté qu’apprendre à étudier une oeuvre d’art en profondeur peut améliorer la
capacité d’observer des images scientifiques chez les enfants et les adultes.
Nous sommes convaincus que l’éducation artistique favorise la créativité et éventuellement
d’autres compétences qui favorisent l’innovation. Dans les sociétés fondées sur la connaissance,
l’innovation est un moteur essentiel de la croissance économique. L’éducation artistique est
de plus en plus considérée comme un moyen de promouvoir les compétences et les attitudes
nécessaires à l’innovation, au-delà des compétences artistiques et de la conscience culturelle.
L’éducation artistique pour des sociétés innovantes réside dans sa capacité à développer des
modes de pensée qui peuvent être utilisés dans d’autres domaines. L’éducation artistique est un
moyen de développer la pensée critique et créative.

VISITES GUIDÉES
Visites
et
échanges
autour
des
projets
des
artistes,
possibilité
de
tours
commentés
par
l’équipe
curatoriale
et
les
animateurs
culturels.
Dans le cadre de la Biennale, nous avons programmé des visites scolaires pendant toute la durée
de la Biennale du Congo. Nous organiserons des portes ouvertes pour les enfants et les étudiants
et accueillerons plusieurs classes pour les écoles primaires et secondaires et les établissements
d’enseignement supérieur de la ville de Kinshasa. À chaque fois, deux de nos médiateurs seront
disponibles pour présenter le concept de l’exposition et les œuvres des artistes aux groupes
d’étudiants.
Les médiations seront effectuées par un groupe de stagiaires en médiation culturelle de l’INA,
qui exposeront selon les groupes d’âges où le discours est adapté et où certaines œuvres plutôt
que d’autres seront présentées. La médiation est plus qu’une simple présentation de l’exposition.
Ils créeront constamment un dialogue avec les enfants, les étudiants et les autres visiteurs pour
pouvoir expliquer les enjeux de chaque œuvre sans perdre leur attention. Il faut d’abord présenter
les artistes, puis poser des questions sur le thème et le concept pour définir le sujet.
Dans une deuxième étape, nous expliquerons certains des travaux. La visite nous permet
également de montrer les différents médias utilisés pour “réviser” le vocabulaire lié aux arts visuels
et surtout aux arts visuels contemporains. Quelles techniques sont utilisées, quels matériaux....
Cela permet également d’effectuer des transitions thématiques entre les différentes œuvres
exposées.
Le souffle des ancêtres / the breath of the ancestors
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LES VISITES COMMENTÉES
L’équipe de médiation, constituée de 21 médiateurs et de 7 artistes intervenants accompagne
les visiteurs,
La visite
Un parcours d’une heure pour échanger autour d’une sélection d’œuvres fortes, afin d’en savoir
plus sur la création contemporaine et mieux connaître le projet artistique.
La visite mal ou non voyants
Un parcours adapté qui privilégie une approche sensorielle et une description orale des oeuvres
par un enregistrement sonor fait par les artistes
Visite bilingue
Français - Anglais / Langue des Signes
POUR LES SCOLAIRES
Pour une meilleure approche de l’art contemporain, l’équipe de Kin ArtStudio, organisateur de
la Biennale met en place des parcours de visite adaptés à chaque âge et niveau scolaire, de la
première année de maternelle jusqu’aux groupes d’étudiants. La visite, conçue sur le mode de
l’échange et du dialogue, permet une réelle intéraction entre les élèves et le médiateur.
Sont également proposés des parcours pédagogiques qui se déploient ex situ, au coeur des
établissements scolaires, sur un vaste territoire. Avec le renfort d’intervenants extérieurs (artistes et
médiateurs), nous intervenons auprès des élèves en amont et/ou en aval de leur venue en visite
sur les lieux d’expositions.

Visites guidées au KinArtStudio Congo Biennale 2019
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PUBLICATION - CATALOGUE DE LA BIENNALE
Il sera composé des reproductions des travaux et projets d’artistes présentés à la Biennale, leurs
biographies et préoccupations, les textes de curateurs ou spécialistes, ainsi que de quelques
articles de différents écrivains, philosophes, sociologues, journalistes, activistes, et/ou experts qui
partagent certaines préoccupations animant le travail de ces artistes de la nouvelle génération
présents dans l’Exposition Internationale de la Biennale.

ÉQUIPE CURATORIALE
Congo Biennale confie à Armelle Dakouo et Fahamu Pecou, curateurs indépendants, le
commissariat de la 2eme édition de Congo Biennale en 2022.

Armelle Dakouo (Paris, France)
Directrice Artistique de la foire d’art contemporain et
de design Also Known As Africa, Armelle Dakouo assure
en parallèle de AKAA le commissariat d’expositions.
En 2019, elle en réalise deux expositions dont Hier est
la mémoire d’aujourd’hui à l’Espace Commines à
Paris, présentant une trentaine d’artistes du continent
africain et de la diaspora. Commissaire d’expositions
indépendantes au Maroc entre 2013 et 2017, elle
travaille avec plusieurs galeries réalisant notamment la
première exposition personnelle d’Abdoulaye Konaté
à Casablanca et à Rabat (2017).
Auparavant, elle crée en 2010 à Dakar le label artistique Onomo Visual Art pour le groupe
Onomo International et produit des expositions photographiques itinérantes entre 2010
et 2013 au Sénégal, en Côte d’Ivoire et au Gabon.
Copyright photo : Maya-Inès Touam
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Fahamu Pecou (Atlanta, USA)
Le Dr Fahamu Pecou est un artiste et un chercheur
interdisciplinaire dont les travaux combinent des observations
sur le hip-hop, les beaux-arts et la culture populaire. Les
peintures, les performances artistiques et les travaux
universitaires de Pecou répondent aux préoccupations
concernant les représentations contemporaines de la
masculinité noire et la manière dont ces images ont un
impact à la fois sur la lecture et les performances de la
masculinité noire.
Fahamu a obtenu son BFA à l’Atlanta College of Art en
1997 et un doctorat de l’université Emory en 2018.
Il expose son art dans le monde entier, en plus des conférences et des discours qu’il prononce
dans les collèges et les universités. En tant qu’éducateur, le Dr Pecou a développé (ad)Vantage
Point, un programme d’enseignement des arts basé sur la narration et axé sur les jeunes hommes
noirs.
Les œuvres de Pecou font partie de collections privées et publiques nationales et internationales
renommées, notamment le Smithsonian National Museum of African American Art and Culture,
la Société Générale (Paris), le Nasher Museum de l’université Duke, le High Museum of Art, le
Crystal Bridges Museum of American Art, le Seattle Art Museum, la Paul R. Jones Collection, la
Clark Atlanta University Art Collection et le Museum of Contemporary Art Georgia.
Pecou a récemment été nommé premier artiste en résidence pour la ligne de ceinture d’Atlanta.
En 2017, il a fait l’objet d’une exposition rétrospective «Miroirs de l’Homme» à Paris, en France. Son
travail apparaît également dans plusieurs films et émissions de télévision, dont Black-ish, The Chi
et The 10th Date de Lifetime. Il a reçu le prix «Peintres et sculpteurs» de la Fondation Joan Mitchell
en 2016.
« Mon art soulève des questions sur les types d’images et de représentations qui viennent éclairer
les lectures et les performances contemporaines de la masculinité masculine noire. En s’attaquant
à divers stéréotypes et idées fausses sur les hommes noirs - tant ceux qui sont imposés que ceux
qui sont supposés - je tente une intervention critique concernant les fils visibles et invisibles qui
constituent notre compréhension collective de l’identité noire.
En incorporant diverses expressions du «Blackness», qui comprend l’iconographie visuelle de
la spiritualité Yoruba (Ifa), l’attitude somatique de la bravade hip-hop, et la philosophie du
mouvement de la négritude, je travaille à la réminiscence du corps noir fracturé. En exploitant
l’expérience des Noirs à la fois sur le plan historique et contemporain, je peux dynamiquement
engager ce thème avec un travail qui, bien qu’enraciné dans l’expérience des Noirs, offre un
engagement significatif dans tous les domaines de la vie. »
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CONSEILLERS DE LA BIENNALE
Firoz Mahmud (Bengladesh / Japon / USA)

Né et a grandi à Khulna, c’est à l’âge de six
ans que Firoz Mahmud a commencé avant de
quitter Khulna pour Dhaka où il étudie le dessin
et la peinture à l’Institut des Beaux-Arts de
l’Université de Dhaka. Sélectionné ensuite pour
une bourse complète du ministère néerlandais
pour participer à la Rijksakademie Van
Beeldende Kunsten à Amsterdam, Pays-Bas,
Firoz rencontre là des artistes, conservateurs,
théoriciens et scientifiques du monde entier.
C’est de là qu’il a commencé à pratiquer
l’art contemporain en s’inspirant, entre autres,
de ses conseillers dont Luc Tymans, Aernout
Mik, Lisa Milroy, Nalini Malani, Hou Hanru,
Michelangelo Pistoletto, Bernard Frize. Il s’est
installé au Japon grâce à une bourse du

gouvernement où il a fait des recherches à la
Tama Art University et a obtenu un doctorat en
beaux-arts et une thèse à la Tokyo University of
the Arts, (Tokyo Geidai).
Parmi ses expositions, l’on cite entre autres,
la Biennale de Lahore, le Sommet de l’art
de Dhaka (2016,14), la Triennale Setouchi
(BDP13), la Triennale d’Aichi Nagoya, la
Biennale de Sharjah, les EAU, la Biennale du
Caire, la Triennale des arts Echigo-Tsumari (06
et 09/DAP), la Biennale asiatique. S’ajoutent
également sur cette liste, non exhaustive,
l’exposition à l’Office of Contemporary
Art (OCA), Oslo, Norvège & Dhaka Art
Summit’Missing One organisée par Nada
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Raza, Tate Modern/ Diana Campbell, DAS), MAXXI- National Museum of 21st Century Arts, Rome,
Tokyo Metropolitan Art Museum, Museum of Contemporary Art Tokyo/MOT & Geidai, Fuchu Art
Museum, Ota Fine Arts, Mori Art Museum (Center Gallery), The University Art Museum (Geidai),
Hiroshima Museum of Contemporary Art, Aichi Pref. Museum of Art (10) and Ota Fine Arts Tokyo
in Japan |||| Hammond Museum, International Studio and Curatorial program (ISCP), Location
One, Rochester Contemporary Art Center, Flux Factory New York ||| Metropolitan-Gallery
Mostings & Byggeriets Hus, Frederiksberg, Copenhague, kunsthaus Tacheles & Kunststueck à Berlin,
Royal Overseas League, Edinburgh College of Art and Asia House (‘Stage Across This Line’ - Art
contemporain du Bangladesh, Inde et Pakistan organisé par Deeksha Nath) à Londres, RoyaumeUni, Rijksakademie Van Beeldende Kunsten, Projectruimte Oost, MediaSchip à Amsterdam ||||
Sovereign Art Foundation à Hong Kong, ShContemporary08, Shanghai Exhibition Center, Sharjah
Museum UAE, Changwon Sungsan Art Hall, Corée, exposition320, New Delhi || Dhaka Art Center,
National Gallery Shilpakala Academy et Bengal Gallery in Dhaka.
Firoz Mahmud a enseigné, donné des conférences et assisté à des conférences dans de
nombreuses institutions, y compris l’Université Cornell (NY), Davidson College (NC), Salisbury
University (MD), DePaul University (Chicago), University of Liberal Arts Bangladesh, Hillyer Art
Center (DC), Guggenheim Museum USB MAP USB Symposium Speaker at Asia Society, Hong
Kong, Berlin Biennale/Kunst Werke Berlin, Asia Contemporary Art Week (ACAW), location One
(NY) entre autres. Il est représenté à Ota Fine Arts Tokyo, Shanghai & Singapour et Exhibit 320 à
New Delhi.
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Barthélémy Toguo (Cameroun / France)

Barthélémy Toguo est né en 1967 à M’Balmayo
au Cameroun. Après ses études dans les
écoles et collèges d’Édéa et Sangmélima, il
entre en 1989 à l’École nationale des beauxarts d’Abidjan en Côte d’Ivoire, où il reçoit
un enseignement académique en dessin
et en sculpture. Il part en 1993 pour l’École
supérieure d’art de Grenoble où il découvre
l’art contemporain et aborde des pratiques
plus expérimentales. La troisième et dernière
étape de sa formation artistique se déroule à
partir de 1998 à la prestigieuse Kunstakademie
de Düsseldorf, où il a pour professeurs Fritz
Schwegler et Klaus Rinke. Il y rencontre
aussi Tony Cragg, Jannis Kounellis et Konrad
Klapheck.
Ses premières expositions se tiennent en
France, en Allemagne et en Afrique (Goethe
Institut de Yaoundé et d’Abidjan). S’il s’installe
en Europe, devenant citoyen français,
Barthélémy Toguo reste profondément

enraciné au Cameroun, où il retourne très
régulièrement et où il a créé en 2004, puis
inauguré en 2013, Bandjoun Station, une
fondation destinée à accueillir en résidence,
dans des logements-ateliers, des artistes et des
chercheurs du monde entier pour développer
des propositions en adéquation avec la
communauté locale. La fondation présente
en permanence une collection d’oeuvres
contemporaines réunie par l’artiste grâce
à des échanges avec des confrères et des
collectionneurs. Il y développe également
des projets d’agriculture dans un esprit de
développement durable et sain.
Dès la fin des années 1990, les oeuvres de
Barthélémy Toguo sont remarquées par
plusieurs critiques et conservateurs qui
l’invitent dans de grandes manifestations :
Hans Ulrich Obrist en 1999 pour Migrateurs
(ARC, Paris), Jean-Hubert Martin en 2000 pour
Partage d’exotismes (Biennale de Lyon) et
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Pierre Restany en 2001 pour Political Ecology (White Box, NewYork).
Barthélémy Toguo devient alors un artiste globe-trotter participant à de très nombreuses biennales
ou triennales aux quatre coins du monde. Il étend sans cesse l’éventail et la dimension de ses
créations, abordant la photographie, la vidéo, l’installation, l’estampe, la performance…, et
produisant des oeuvres qui mêlent avec grande liberté de multiples techniques. Il développe
diverses séries comme Transit ou Purifications, sculpte des
« tampons » de bois où il enregistre le bruit et la fureur du monde qu’il imprime sur papier et qui
deviennent ses oeuvres « signature ». Il a aussi initié un projet sur plusieurs années, Head Above
Water, qui l’amène à se rendre sur les lieux d’un violent conflit ou d’un massacre pour faire réagir
les populations locales qui l’ont subi (Pristina, Hiroshima, Rwanda, Johannesburg, Arménie...).
Barthélémy Toguo n’est pas un artiste enfermé dans une tour d’ivoire; son oeuvre traduit ses
préoccupations devant l’évolution de son pays, de son continent et de la Terre entière. Relisant
les bouleversements actuels du monde au travers de son imaginaire ainsi qu’au moyen de vieux
mythes qu’il réactualise, mixe et entrechoque, il propose des oeuvres dont il souhaite qu’elles
puissent parler à l’ensemble de l’humanité.
En 2015, Barthélémy Toguo est invité par Okwui Enwezor à participer à la Biennale de Venise, avec
All the World’s Future . En 2016, Barthélémy Toguo fait partie des quatre artistes nommés pour le
prix Marcel Duchamp et, à cette occasion, a présenté une installation au Centre Pompidou
d’octobre 2016 à février 2017.
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CONSEILLERS EXTERIEUR
Kóan Jeff Baysa est conservateur américain, conseiller de Kin ArtStudio, directeur créatif de
Honolulu Biennial Foundation, New York, Los Angeles, et Honolulu, USA.

Kóan Jeff “KJ” Baysa, Docteur en médecine, écrivain et conservateur d’art contemporain, il étudie
le sensorium humain, les neurosciences de la mémoire et de la perception, et les constructions
culturelles de la santé et de la beauté aux États-Unis. Ancien élève du Whitney Museum
Independent Study Program - Curatorial Section et membre de l’AICA, l’association internationale
des critiques d’art, il a étudié à San Francisco et à New York. Au conseil d’administration d’Art Omi
et de nombreuses autres organisations artistiques, il met en réseau les domaines de la science
médicale et de la culture contemporaine. D’un cabinet d’immunologie clinique à Manhattan
à un cabinet de médecine translationnelle hybride à Los Angeles, en tant que conservateur de
l’expérience, il organise des ateliers sensoriels internationaux. Il est médecin en chef de Medical
Avatar, une application de santé pour appareils mobiles, et a fait partie d’équipes médicales
dans des zones de conflit. Conservateur de l’Institute for Art and Olfaction de Los Angeles, cocommissaire du Joshua Treenial dans le désert de Mojave et fondateur principal de la Honolulu
Biennial Foundation, le Dr Baysa partage son temps entre New York, Los Angeles et Honolulu.

Claudia Cannizzaro

est co-fondatrice et directrice de la résidence Akrai, en Italie, et
directrice du programme internationale de résidence d’ artistes Art OMI, à New York, aux ÉtatsUnis.

Barthélémy Toguo,

artiste d’origine camerounaise connu internationalement, conseiller
de Kin ArtStudio et de Congo Biennale 2021. Fondateur de Bandjoun Station (Bandjoun au
Cameroun) où il partage sa vie avec Paris en France.

Luc Maytoukou,

est un professionnel de la culture, actif depuis plus de vingt ans sur le
continent africain. Directeur de Zhu Culture, agence artistique et culturelle basée à Dakar depuis
2006. Président d’ART MOVES AFRICA depuis novembre 2011 (AMA-Association Internationale
qui permet aux artistes et opérateurs culturels de voyager en Afrique grâce à une bourse de
mobilité), Luc Mayitoukou s’intéresse depuis 2009 à la question de la mobilité des artistes et
acteurs culturels sur le continent. Depuis juin 2015, Luc Mayitoukou est membre de la Banque
d’experts de l’Unesco pour la Convention sur la diversité culturelle de 2005 et accompagne le
processus de soumission du premier rapport périodique quadriennal du Sénégal en 2016.
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DIRECTEUR ARTISTIQUE DE LA BIENNALE
Vitshois Mwilambwe Bondo, (Kinshasa, DRCongo)

Vitshois Mwilambwe Bondo, à Kinshasa,
vit et travaille comme artiste, curator et
Travailleur culturel, à Kinshasa, en République
démocratique du Congo. il a étudié les
arts plastique à l’institut des beaux - arts et
l’Académie des beaux-arts de Kinshasa, et
Il est un ancien étudiant de l’École l’École
des arts décoratifs de Strasbourg et de la
Rijksakademie Van Beeldende Kunsten,
Amsterdam en Hollande entre 2008 et 2010
ou il a rencontre des artistes, conservateurs,
théoriciens, historiens et critique d’arts du
monde entier.
En 2011, il a créé Kin Art Studio, une initiative
artistique et un laboratoire de création
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contemporaine basé à Kinshasa. Elle
encourage la création dans le domaine
des arts visuels et autres formes d’expression
contemporaine, et favorise en même temps
des échanges entre des jeunes artistes
congolais et des initiatives artistiques à travers
le monde.
Pendant plus de 10 ans vitshois travaille
sur la transmission des savoirs artistiques et
esthétiques liés aux arts visuels contemporains.
Depuis 2011, il occupe le poste de directeur
exécutif et artistique de Kin ArtStudio et
organise de nombreuses expositions d’artistes,
les master class, Workshops, mais aussi l’un
de plus important programme de résidence

d’artistes et curators en Afrique centrale et en 2019, il crée la première Biennale internationale
d’arts contemporains à Kinshasa, le Congo Biennale qui a connue sa première édition en octobre
de la même année.
Il était le parrain de la nouvelle édition, IN-DISCIPLINE qui a invité les artistes de la région du fleuve
Congo à la Fondation Montresso. Il travail aussi comme commissaire de plusieurs expositions à
Kinshasa dont de Congo Biennale en 2019 et le Young Congo en 2017 à Kinshasa, RD-Congo.
En tant que commissaire, il contribuer au développement de la scène congolaise enfin de crée
un écosysteme en s’engage davantageant à faire connaître la jeune génération d’artistes
congolais sur la scène artistique locale et internationale. Et à amener des artistes de renom à
travailler et à montrer leur travail à Kinshasa pour les confronter au contexte et réalité de ville,
Et comme artiste, il a participé à de nombreuses expositions collectives importantes dans le
monde, notamment à l›exposition collective Congo Stars au Kunsthaus Museum, Graz, Autriche
et à la Kunsthalle de Tubingen, en Allemagne, en 2019, “What about Africa? What about it?»
à Witteveen, Art visuel à Amsterdam (2016), Biennale de Lubumbashi, Congo (2015), Triennale
d’art visuel Maongo au Surinam, Art Omi à New York, et «Africa, Africa» à l›Abbaye Saint-André,
Centre d›Art Contemporain, Meymac, France (2012).
Bondo a exposé dans diverses villes et pays comme en Allemagne, en Italie, Autriche, en Belgique,
à New York, Milan, Johannesburg, Kampala, Belgique, Pays-Bas, Suisse, Guangzhou, Chine, Côte
d’Ivoire, Suva, Fidji, Surinam, îles Cook, pointe noire, Cotonou, Varanasi, Amsterdam, Varsovie,
Inde, France, Belgique, Italie, Autriche, Honolulu, New York, Londres, Milan, Johannesburg,
Kampala, Kigali, Lubumbashi, Maputo, Cameroun, Pays-Bas, Suisse, Guangzhou (Chine)…et
dans le monde entier.
En 2017, il a été nominé au Visible Award, New - York, USA, et a remporté le SCOPE ART FONDATION
PRICE, Exposition internationale d’art contemporain Scope 2012, New - York, USA. en 2011, bourse
Francis Greenburger sur Managing and Mitigating Ethnic and Religious Conflict, USA.
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COORDONATEUR DES ESPACES PUBLICS

Nicolas-Patience Basabose, (Kinshasa, DRCongo)

Nicolas-Patience Basabose est né à Kinshasa, RD Congo. Entre 2003 et 2014, il a travaillé dans
l’industrie du marketing et du branding d’abord comme consultant, puis avec sa propre agence
Okapi Media en RD Congo puis en Afrique du Sud. A partir de 2015, il crée Basabose Studio,
une sociétéde design créatif et interdisciplinaire de portée mondiale offrant des services dans
différents domaines du design. Son studio a des bureaux à Johannesburg, en Afrique du Sud,
à Kinshasa, en RD Congo et à Singapour. Il croit fermement au pouvoir transformationnel d’un
grand design : résoudre de façon créative les défis clients/utilisateurs, enrichir la vie de ceux qui
en font l’expérience et inspirer.
Il est titulaire d’un diplôme national en technologie de l’architecture, d’un diplôme professionnel
en design d’intérieur, d’un certificat professionnel en développement immobilier et en
investissement. Il est un professionnel certifiéen design graphique, photographie, design industriel,
urbanisme et design urbain, gestion de projets, architecture de paysage, stratégie de design,
technologie de construction et gestion des affaires.
Nicolas-Patience est éditeur et chroniqueur au Congolais.cd sous la plume de Bentley
Lumumba, collaborateur fréquent au magazine AFRIKArchi, juge du concours d’architecture
EMERGE au Zimbabwe et a récemment contribuéamplement au chapitre sur la RD Congo
du livre “Architectural Guide Sub-Saharan Africa”, publiéchez DOM Publishers aux Pays-Bas.
Nicolas-Patience est le fondateur de CongoHabitat, une plateforme collaborative pour la
promotion d’un développement territorial responsable en RD Congo.
Mission de conception Transformer le continent africain par le biais d’une philosophie de
conception centrée sur l’homme, durable sur les plans environnemental, économique, culturel
et social.
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RENCONTRE SCIENTIFIQUES ET PROFESSIONNELLES

Prof. Lupwishi Mbuyamba
Directeur exécutif OCPA Maputo - MOZAMBIQUE.
Formé en philosophie et philologie, le professeur Lupwishi Mbuyamba a entrepris des études professionnelles
en musique en devenant organiste, professeur et chercheur en esthétique musicale à l’Institut National des
Arts des Facultés Catholiques de Kinshasa.
Sa carrière est en effet bien caractérisée par cette discipline aux niveaux national et international où il
a dirigé plusieurs organisations musicales, dont le poste de président de la Société internationale pour
l’éducation musicale.
Le professeur Mbuyamba est actuellement directeur exécutif de l’Observatoire des politiques culturelles
en Afrique (OCPA), basé à Maputo, au Mozambique, après une longue carrière à l’UNESCO, où il s’est vu
confier les responsabilités de conseiller régional pour la culture en Afrique et de représentant de l’UNESCO
au Zimbabwe, en Angola et au Mozambique. Auparavant, il a été directeur de l’Institut national des arts au
Zaïre et a publié de nombreux livres et articles sur la culture. Musicien accompli, il a également été président
du Conseil international de la musique. Il est membre du Comité artistique international (CAI) du MASA.
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Kin ArtStudio / Contact Biennale
372 Avenue, Colonel Mondjiba Q/Basoko, C / Ngaliema, Ville de Kinshasa, Rép. Démocratique du Congo
Tél : 00243 855183442
Email : vitshois@yahoo.fr - kinartstudio@yahoo.com - yc.biennale@gmail.com
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