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NSHOLE: PASSE, PRESENT, FUTUR vous est présentée avec les
compliments de la Banque Commerciale du Congo (BCDC)

NSHOLE, artiste peintre
L’artiste plasticien Nshole travaille en mélangeant la peinture à l’huile sur toile et les collages
d’objets traditionnels. De ce mélange de technique naît une oeuvre puissante qui associe avec talent les racines de la culture africaine et la recherche abstraite de l’Art contemporain. La peinture
de Nshole est une passerelle entre le passé, le présent et le futur.
En 1989, il fait ses débuts d’artiste autodidacte en exposant dans des galeries de Kinshasa. De
1990 à 1993, il fait ses études universitaires à l’université de Kinshasa, option Sciences Economiques. Enfin en 1993, il fait son inscription à l’Académie des Beaux Arts de Kinshasa où il obtient
trois ans plus tard son diplôme de Graduat en Art Plastiques, option Peinture.

« Je suis intimement lié à la tradition, au passé. » reconnaît-il.
Ce lien suffit-il à expliquer l’univers créatif de Nshole ? Peut-être…
Toujours est-il que la peinture de Nshole explore les symboles de la
société traditionnelle.

Nshole Bezeyame est né le 12 novembre 1967 à Bozin, dans la province de Bandundu. Le Maïndombe, ce pays merveilleux si souvent célébré autrefois.
Le Maïndombe dont les légendes souvent invraisemblables peuplent encore la mémoire des
Congolais. Domaine royal du Roi Léopold II mais aussi du Roi Lion, de l’intrépide léopard, du
colossal éléphant, du singe chatouilleux, du crocodile impassible, de la gracile antilope. Le Maïndombe héberge une multitude d’espèces d’oiseaux parmi lesquels de magnifiques perroquets et
compte des essences variées d’arbres dont le fameux Wenge. L’agriculture, la pêche, la chasse et
l’élevage sont pratiqués d’une façon intensive.
C’est une vaste plaine bondée de marécages, constituée à la fois de savanes boisées, elle borde
le sud, région congolaise de la cuvette centrale.
Mais ce qui fait la réputation du Maïndombe c’est sa chikwange. Pas seulement bien sûr. Nul
n’ignore que l’art de la poterie était très réputé .
L’enfance du peintre est marquée par son environnement. Cette société imprégnée par la tradition, les rites qui entourent les jumeaux. « Je suis intimement lié à la tradition, au passé. » reconnaît-il. Ce lien suffit-il à expliquer l’univers créatif de Nshole ? Peut-être… Toujours est-il que la
peinture de Nshole explore les symboles de la société traditionnelle.
Il déclare : « les symboles que je place dans mes œuvres, je ne les ai pas inventé. Ce sont des signes que j’avais vus dans ma jeunesse, au village. Il y a par exemple les éléments sculptés sur les
fers de lance de mon grand-père, sur son siège, sa table et le tronc d’arbre où il s’asseyait pour
se laver… ».

Dans l’intimité du pays de Maïndombe
Il y a longtemps, les femmes fabriquaient déjà des cruches avec l’argile que l’on trouve au bord
des rivières. Les enfants étaient initiés dès l’école. « Depuis mon jeune âge j’avais un penchant
pour les arts », confie Nshole. « Surtout pour la musique. On venait me chercher pour animer
les manifestations importantes. Les processions pour la pêche ou la chasse. Aux lieux mortuaires. ». Mais ce sera plus tard, à l’internat à Nkonkio que l’évidence d’un talent commence
à s’affirmer. C’est en 1985, à 22 ans que Nshole quitte son Maïndombe natal pour Kinshasa.
L’influence d’une enfance heureuse transcende l’inspiration du peintre. C’est aussi l’histoire
du passage de la tradition africaine à la modernité que conte l’artiste à travers ses créations.
Son œuvre est colorée, puissante. Des tableaux aux couleurs primaires et chaudes. Le rouge,
le bleu, le jaune fécondent la toile. L’artiste mélange sa patte de peinture sur la toile. Il suit son
instinct. On assiste alors à un surgissement des formes, des signes, des symboles, des collages
d’objets traditionnels ainsi que des motifs décoratifs puisés dans le trésor de la sémiologie bantu.

Avec le soutien de la BCDC, L’ASBL Dialogues est heureuse d’accueillir pour la première fois dans la Galerie
d’Art Contemporain « NSHOLE: PASSE, PRESENT, FUTUR », une exposition individuelle de l’artiste plasticien NSHOLE.

La peinture à huile pour dire le présent avec d’autres mots, d’autres langages…

Elle associe les racines de la culture africaine et la recherche abstraite de l’Art contemporain.
La peinture de Nshole est une passerelle entre le passé, présent, le futur.

Des tableaux aux couleurs primaires et chaudes. Le rouge, le bleu, le jaune fécondent la toile.
Son œuvre est puissante.

Une écriture pour dire le présent avec d’autres mots, d’autres langages…

Marie-Aude Delafoy
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Dire le présent avec des mots actualisés, Nshole utilise la peinture à huile sur toile .
L’artiste mélange sa patte de peinture sur la toile sans projet, ensuite on assiste à un surgissement des formes, des signes, des symboles, des collages d’objets traditionnels ainsi que des motifs décoratifs puisés dans le trésor de la semiologie bantu.
De ce mélange de technique nait une oeuvre puissante qui associe avec talent les racines de la
culture africaine et la recherche abstraite de l’art contemporain.
L’histoire du passage de la tradition africaine à la modernité est contée par l’artiste à travers ses
créations.
Une peinture chatoyante qui est une passerelle entre le passé, le présent et le futur .

Charles Ntumba Keko
Critique d art
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EXPOSITIONS ET MANIFESTATIONS CULTURELLES
•Galerie d’art de la Banque Commerciale Zaïroise (BCZ) Aujourd’hui BCDC ; République Démocratique du Congo 1990
•Galerie expace Sérapis de Kinshasa; République Démocratique du Congo 1992
•Hôtel Memling de Kinshasa avec l’Association Art Interprète1994
•Hôtel Memling de Kinshasa avec le ministère de la culture et des arts de la République Démocratique du Congo 1997
•Hôtel Intercontinental de Kinshasa, République Démocratique du Congo 1998
•Symphonie des arts avec l’ambassade d’Allemagne à Kinshasa (R.D.Con9o)
•Galerie essence primitive à Bordeaux en France: Février 2000
•Symphonie des arts à Kinshasa (R.D.Congo) Juin 2000
•Académie des Beaux Arts de Kinshasa R.D. Congo Mai 2001
•Ambassade des Etats Unis d’Amérique en R.D.Congo Juin 2001
•Salle de conférence de la Mission de Nations Unis en R.D.Congo Juillet 2001
•Symphonie des Arts avec l’Ambassade de Belgique à Kinshasa Décembre 2001
•Symphonie des Arts avec l’Ambassade d’Espagne en R.D.Congo Thème : Las menimnas juin 2002
•Espace d’Auteuil ; Paris (France), avec la société des artistes François Novembre 2OO2
•Galerie d’art « Salla barca », (grupo batik art) à Barcelone en Espagne 2003
•Espace d’Auteuil, Paris, France : 2OO3
•Galerie la malachite à Montoubon (Toutouse) enFrance 2003
•Galerie communic’ Art, 18, rue Gergovie75014, paris France 2003
•Galerie Palanca, Kinshasa R.D. Congo Thème : « identité traditionnelle » Mai 2OO4
•Dorthmund, en Allemagne avec l’association Congo net vert Août 2004
•Symphonie des Arts, (2oe anniversaire) novembre Kinshasa, R.D.Congo 2OO4
•Stowe craft gallery, 55 Mountoin Road stowe vermont USA 2005
•Mairie de Paris ; France avec la société clip arts et déco 2005
•Palais de la Nation (bureau présidentiel de la Rép. Dém. Du Congo) Kinshasa R.D.Congo 2006
•Hôtel olympique palace de Brazzaville avec PNUD Brazzaville Développement »(OMD) Rép. Dém ; du congo Juillet 2006
•Centre culture Français de Kinshasa ; R.D.Congo Octobre 2007
•Musé de son Matéo à las palmas aux iles canaris (Espagne) Février 2008
•Chambre de commerce Franco-Congolaise Kinshasa R.D.Congo 2008
•Symphonie des Arts Kinshasa, R.D.Congo 2oo9
•Symphonie des Arts Kinshasa, R.D.Congo Thème : « 50 ans d’indépendance au Congo » 2010
•Mandela Square Galery Johannesburg Afrique du Sud Avril 2011
•ASBL Dialogues Galerie d’Art Contemporain, Lubumbashi, RDC, 2013
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Cette exposition a été présentée grâce au soutien des partenaires de l’ASBL Dialogues
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