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Beauté Congo
Fondation Cartier pour I art contemporain/11 juillet 15 novembre 2015

Beaute Congo donne bab lement a
voir une veritable remontée dans le
temps un s ecie de creation entre
Kinshasa et Lubumbashi Andre
Magnin qui était I un des commis
saires de Magiciens de la Terre en
1989 montre une h stoire de I art en
tra n de s ecr re celle d une moder
mie extra occidentale un sujet qui
occupe aujourd hui de nombreux
chercheurs et dont I accrochage
Modernites plurielles (2013) au
Centre Pompidou etat un exemple
parmi d autres
Lexposition montre d abord des
oeuvres de jeunes artistes congolais
qui commencent a etre reconnus sur
la scene nternationale le collectif
Eza Possibles le photographe Kiripi
Katembo et ses troublantes mages
de Kinshasa révélées dans des
flaques d eau (il est décède brutale
ment quèlques jours apres I ouver
ture de I expositon) Steve Bandoma
et ses peintures collages Gauche
mardesques Pathy Tshindele et ses
rois denso res
Depuis jne trentaine d annees on
connaît bien le mouvement des
« peintres popula res > accroche
dans I espace principal du rez déchaussée Cheri Samba qui faisait
partie de Magiciens de la Terre en
est I un des principaux represen
tants il montre un bel ensemble
de ses tableaux en particulier ses
premiers autoportraits Chen Cherm
est present également avec son
Parle menteurs des partis pournti
ques drôle d assemblee d animaux
sauvages sagement assis dans un
hémicycle Héritière de ces pem
tres populaires une nouvelle ge
neration est apparue notamment à
travers JP Mika et Cheik Ledy non
moins flamboyantes que celles de
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leurs ames leurs to les sont habitées
par I esprit des sapeurs et évoquent
souvent le destin de I Afrique
La remontée dans le temps se pour
suit au sous sol par de belles scènes
de rue et de fetes dans des da rs
obscurs violacés par le peintre
Moke Limage de la ville dévorante
se révèle dans un |ud deux dia'ogue
entre les maquettes fantastques de
Bodys Isek Kmgelez et les navettes
spatiales de R gobert Nim Elles font
face a des photographies des annees
1950 et 1960 ou les élégants posent
dans des studios ou dans des rues
La derniere salle de I expos lion
reserve enfin de franches decou
vertes fruit des recherches qu Andre
Magnin raconte dans un passionnant
texte du catalogue D abord celle de
« I atelier du Hangar » ecole dont les
principaux representants Bêla
Mwenze Kibwanga ou Pilipih Mule
ngoy ont travaille sous la protection
du Français Pierre Romain Des
fosses anc en militaire installe au
Congo apres sa démobilisât on Ils
peignent une nature Ijxunante dans
laquelle < les poissons volent et les
o seaux nagent) Un peu plus tôt
dans les annees 1920 deux Belges
Georges Thiry et Gaston Denys
Per er avaient soutenu Albert et
Antoinette Lubak ainsi que Dj la
tende entre motifs abstraits nspires
des tissages traditionnels éléphants
aux couleurs bleutées scènes d mi
Hâtions tr baies et parfois représenta
fions des colons européens ces
oeuvres sur papier ont une fracheur
qui n a rien a envier a celles de Keith
Harmg ou de A R Penck l l n y a p a s
de liens formels systématiques entre
ces différentes ecoles maîs un esprit
des lieux s y manifeste avec force
Anael Pigeât

Beaute Congo skillfully takes us
back in time through a century of
art makmg in Kinshasa and Lu
bumbashi Andre Magnin who hel
ped eu rate Magiciens de la ferre in
1989, traces the émergence of this
non Western version of modernity
a subject of interest to many
contemporary researchers, as re
flected in the récent hangmg of the
permanent collection at the Pompidou, Modernites Plurielles (2013)
The show starts with works by
young Congolese artists who are
starting to make a name on the in
ternational scene the Eza Possibles
collective photographier Kiripi Katembo and his troublmg images of
Kinshasa reflected in puddles (the
artist was struck down by cérébral
malaria at the age of 36, only a few
days after the show opened). Steve
Bandoma and his nightmarish col
lage pamtmgs, and Pathy Tshindele
and her clownish kings
Famihar on art circuits for going on
three décades now the "popular
pamters' get the big first floor
room, and their best known figure
Cheri Samba, also mvolved with
Magiciens de la terre, has a fine
selection that mcludes his first self
portraits Cheri Cherm s noleworthy Parle menteurs des partis
pourntiques conjures up a wei rd
assembly of wild animals sittmg
pohtely on their benches in the jun
gle ln the younger generation, JP
Mika and Cheik Ledy are just as
flamboyant Their pamtmgs com
bine political and historial refe
renées with the sapeur spirit
ln the basement we go further back
in history with Moke s fine street
and party scènes done in purple tm

Albert Lubaki «Sans titre»
1927 Encres su papier 52 x 66 cm
(Coll privee Pans» ©A Lubak)
Uni tl°d hk on paper
Moke < K m O y e > 1983
Huile sur toile 67 x 87 crr
iColl privee Paris © Moke
Ph A MOT ri) Oi! on canvas

ged chiaroscuro The ogre of urban
life is evoked in the judicious dialogue between the fantasy ma
quelles Bodys Isek Kmgelez and
the spacecraft dreamed up by Ri
gobert Nimi Racing them, photo
graphs from the 1950s and 1960s
show trendy youngslers peacockmg
in street or studio
The final room offers some real dis
covenes, resultmg from Ihie re
search lhal Magnin recounls in his
fascinating catalogue lexl Firsl is
Ihe 'Alelier du Hangar," whose
mam arlisls Bêla, Mwenze Kib
wanga and Pihpili Mulongoy wor
ked under Ihe protection of Pierre
Romain Desfosses who settled in
Congo after he was demobbed
from the French army They paint
luxurianl visions of nalure in which
'fish fly and birds swim ' A little
carlier, in Ihe 1920s, two Belgians,
Georges Thiry and Gaston Denys
Perier supported the work of Albert and Antoinette Lubaki, and DJI
latendo Wilh molifs mspired by
Iraditional textiles bluish éléphants,
tribal initiation scènes and even pic
tures of European colonists, Iheir
works on paper are every bll as
fresh and bold as Ihose of Keilh
Harmg or A R Penck There are no
syslemalic formai links belween
these differenl schools but the spi
rit of place is forcefully presenl hère
Translalion, C Penwarden
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