
MWENZE KIBWANGA (1925-1999)

Fils de tisserand, Mwenze Kibwanga est né en 

1925 à Kilumba, sur le territoire de Malemba 

Nkulu au Katanga et mort à Lubumbashi en 1999. 

Il suit l’enseignement de la mission protestante 

de Mwanza à partir de 1934 où il reçoit déjà des 

cours de dessin. En 1942, il quitte le village pour 

s’installer à Elisabethville et y poursuit encore 

pendant deux ans l’enseignement moyen chez les 

Méthodistes. Contraint de gagner sa vie, il se met 

à dessiner et est repéré en 1946 par un belge, 

Gaston Pletinckx, qui le prend sous sa protection 

et l’incite à se spécialiser dans le portrait.

 

En entrant en 1950 dans l’atelier du Hangar, 

Mwenze a donc déjà un parcours artistique et un 

style, qu’il va très vite abandonner. Grâce à l’esprit 

de Pierre Romain-Desfossés, il développe un style 

propre, donnant vie à ses sujets par une technique 

de hachures, de traits parallèles alternant les teintes 

claires et sombres qui épousent les formes des 

êtres humains, des animaux ou de la végétation.

Mwenze peint la nature, chère aux artistes 

congolais, mais accorde une place importante à 

l’homme qu’il représente dans tous ses états : à la 

chasse ou à la pêche, dans la vie quotidienne ou 

à la cour du chef, au combat ou en pleine danse. 

Il revisite également la crucifixion et crée des 

compositions mystérieuses où hommes et bêtes 

s’imbriquent dans un rythme effréné.

A la mort de Pierre Romain-Desfossés en 1954, 

il devient moniteur à l’Académie des Beaux-Arts 

d’Elisabethville de Laurent Moonens. En 1958, 

il est chargé de décorer le pavillon du Congo à 

l’exposition universelle de Bruxelles, en compagnie 

de trois élèves de l’Académie, Mwembia, Kabuya 

et Kabongo.



 le génie du trait

MWENZE

Exposition du mercredi 16 au mercredi 30 janvier 2019 inclus
à la Galerie SR - 37 de la rue Ernest Allard, 1000 Bruxelles – Grand Sablon

Vernissage mercredi 16 janvier de 17:00 à 20:00

Horaires pendant Winter BRUNEAF
mercredi 23 janvier de 14:00 à 20:00

jeudi 24 janvier de 11:00 à 19:00
vendredi 25 janvier de 11:00 à 19:00
samedi 26 janvier de 11:00 à 19:00

dimanche 27 janvier de 11:00 à 17:00

en dehors de BRUNEAF
de 14:00 à 18:00

fermé le lundi

Info : Galerie Ambre Congo - Pierre Loos
17 Impasse Saint-Jacques, 1000 Bruxelles - GSM: +32 475 966 354 - pierloos@skynet.be
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