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L’inéluctable

D
u Katanga, je connaissais l’histoire agitée de la période post-
indépendance du « Congo Belge ». Du Katanga, je connaissais 
aussi des hommes et des femmes qui y vivent ou en sont 
originaires. Je m’étais laissée dire d’eux la fierté, le courage, 
la générosité, le sens de l’effort et l’extraordinaire courtoisie. 

MOT DE L A PHOTOGR APHE
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Cependant, rien ne m’avait préparée à ce bouleversement des yeux et du 
cœur qu’il m’a été donné de vivre. 

Difficile de ne pas être émue en découvrant la beauté du Lac Moiro, la 
majesté de la rivière Lwapula, ou encore l’ effronterie de la nature qui sans 
cesse renouvelle ses défis visuels. Lumière, décor, atmosphère, énergie, 
j’ai retrouvé tout ce qui me donne envie de raconter le monde et de le 
découvrir sans cesse. 

Pour moi, la citadine, passer une soirée en compagnie de ces hommes 
d’exception que sont les pêcheurs de Kashobwe, les voir travailler de nuit, 
capturer avec mon objectif ces moments inédits, précieux qu’ils ont bien 
voulu partager avec moi fut un immense cadeau de la vie. 

Le temps d’une soirée dans une concession minière avec des ouvriers, d’un 
parcours au marché de Lubumbashi où les femmes, courageusement, 
travaillent jusque tard le soir, le temps de quelques rencontres forfuites 
et ô combien enrichissantes à Kamalondo, le temps que cette province 
révèle à moi ses facettes insoupçonnées, j’ai compris que je lui serais 
attachée de façon inéluctable.

Je sais ma chance d’avoir pu faire des photos de nuit au Katanga. Je sais 
ma chance d’avoir rencontré des personnes extraordinaires qui m ‘ont 
donné l’envie et la possibilité de balader mon appareil photo à travers 
la ville de Lubumbashi et dans les villages environnants. Je leur dis ma 
profonde reconnaissance. 
 
Le travail que je présente n’est pas forcément la reproduction fidèle de ce 
qui peut être donné immédiatement à voir mais, comme le disait Edgar 
Degas, c’est « ma manière de voir la forme. »

Une forme qui s’est dessinée au fil des prises de vues et me fait aujourd’hui 
comprendre combien le Katanga s’est inscrit en moi.

Osvalde Lewat
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La poésie  de Osvalde Lewat

Les photographies d’art de Osvalde Lewat sont une Ode à l’optimisme, 
un chant à la vie, un acte de confiance en l’Homme, en ses capacités 
à surmonter les vicissitudes de la vie.  

La photographe, qui nous pousse à la rencontre des Congolaises et des 
Congolais, nous fait partager l’intimité de femmes, d’hommes, d’enfants 
dont la force vitale dépasse le simple cadre d’une photo. Elle a réussi à 
capter les visages, les attitudes, les ambiances. 

Cette série de photos est profondément humaniste. Par le regard de la 
photographe, qui sublime les instants, dépasse la distance de l’appareil et 
de l’objectif pour forcer notre regard à contempler le courage des sujets. 
Ces portraits, ces ambiances sont à l’image de la vie. Des femmes, des 
hommes qui font face, qui, chaque matin, se lèvent pour trouver au cours 
de la journée les moyens de la survie pour les uns, du progrès pour les 
autres.
Le travail d’Osvalde Lewat n’est pas misérabiliste. Il est beau. Il pousse 

chacun de nous à jeter un regard sans complaisance sur cette réalité. Il 
force chaque spectateur à réfléchir sur son rôle et sa place dans la société. 
Il nous donne l’envie d’une société plus solidaire, plus digne, plus intégrée. 
Il rend sa noblesse à ces femmes et à ces hommes qui vivent dans l’ombre. 
Il remet la marge au centre. 

Par cette démarche, la photographe nous convie à une approche 
optimiste, tournée vers l’avenir. On découvre les ambiances, les jeux 
de clair-obscur, les atmosphères impalpables et pourtant si réelles. Et 
surtout, les habitants, sérieux, joyeux, soucieux, heureux parfois, dignes 
toujours. 

Le soutien que j’apporte au travail de Osvalde Lewat repose sur cet 
optimisme, ce regard positif sur l’autre, celui que d’ordinaire notre société 
normée nous empêche de voir. J’aime cette vérité. J’aime cette confiance 
dans l’Homme. J’aime cette capacité des hommes et des femmes de mon 
pays à se redresser, à vivre aujourd’hui et à refuser la fatalité pour demain.
Je souhaite plein succès à l’exposition « Poésie Katangaise. »

George Arthur Forrest
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Le Katanga autrement

L
’Asbl Dialogues est fière et heureuse d’accueillir «Poesie Katangaise», 
l’exposition de photographies de Osvalde Lewat. La photographe 
nous sort du quotidien pour montrer les réalismes poétiques d’une 
société en pleine confrontation. 

Pudiques et sensibles, ses images dessinent les nouveaux contours d’un 
monde invisible qui cohabite avec l’autre monde. Un monde ou survivent 
«tous ceux qui ne sont pas nous». Et pourtant… En s’attachant à décrire le 
visible et l’invisible, Osvalde Lewat nous invite à sortir du « cadre » et nous 
propose une rencontre avec cet autre que nos regards fuient trop souvent.

La vocation de l’ASBL Dialogues est de diffuser, promouvoir les Arts. 
«Battre les tam-tam» afin de faire retentir les échos de tous les succès, 
ces prix et récompenses dont sont gratifiés les artistes du Continent. 
Pour que vivent tous les dialogues. 

Marie-Aude Delafoy, Attachée culturelle de la galerie « Dialogues » ASBL

Entre ombre et lumière... 

Osvalde Lewat est documentariste et photographe. Elle poursuit 
depuis trois ans un travail sur les grandes villes congolaises. Après 
Kinshasa, elle nous dévoile Lubumbashi à travers les photos de 

quelques-uns de ses lieux de vie et des portraits de Lushois au travail. 

De ces images prises sans flash, sans fard pourrait-on dire, transparaît 
une grande sensibilité. L’artiste fixe la lumière quasi irréelle d’une terrasse 
de bar, les traces du temps sur les murs, les visages graves de paysannes 
au milieu d’un champ, le halo lumineux de la lampe d’un pêcheur, la nuit 
sur une pirogue. Lubumbashi la secrète nous séduit alors par son charme 
tranquille, discret, celui d’une capitale régionale aux confins du grand 
Congo. Osvalde Lewat observe finement la réalité quotidienne, parfois 
avec une certaine mélancolie, toujours avec poésie, pour y dévoiler, entre 
ombre et lumière, l’humanité en chacun de nous. 

Philippe Larrieu, Conseiller de coopération et d'action culturelle
Directeur de l'Institut français de RDC
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Osvalde Lewat est originaire du Cameroun. Elle est Diplômée de 
Sciences-Po Paris. Formée en audiovisuel à l’INIS (Institut National de 
l’Image et du Son) de Montréal et à la Femis à Paris, elle a été plusieurs 
fois primée pour ses films documentaires. 

Après une première exposition de photographies à Kinshasa intitulée 
"Marges", la photographe poursuit son exploration de la vie nocturne au 
Congo à travers sa nouvelle série «Poésie Katangaise».

Coordonnées Osvalde Lewat :
France : 68 quai Louis Bleriot, 75016, Paris
RD Congo : 22 avenue Kalémie, Gombé, Kinshasa 
Email : lewatosvalde@gmail.com
Tél. : +33 6 03 48 06 57 / +243 84 930 39 81
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Réalisation graphique   : Gedeon Mukendi

Coordination et accrochage  : Marie-Aude Delafoy

Communication
Institut Français de Kinshasa, Halle de la Gombe
Institut Français de Lubumbashi, Halle de l'Étoile
A.S.B.L. Dialogue

Osvalde Lewat tient à remercier tout particulièrement :

George et Lydia Forrest
Hassan Wazni
Moise et Carine Katumbi
Philippe Larrieu
Marie-Aude Delafoy
Christophe Roussin
Christophe Hochard 
Patrick Gufflet
Et... Luc Hallade
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