
ASBL Dialogues
+243 81 612 6304  |  info@galeriesdialogues.org

www.galeriedialogues.org 1

ASBL DIALOGUES
GALERIE D’ART CONTEMPORAIN



ASBL Dialogues
+243 81 612 6304  |  info@galeriesdialogues.org

www.galeriedialogues.org 2

PROGRAMMATION DES ÉVÈNEMENTS 
ARTISTIQUES ET CULTURELS 
EN 2020

24 Janvier - 15 Février: Bunga par Rita MUKEBO

21 Février - 01 Mars: Olivier Fall et le Collectif Art Mansey

06 Mars - 30 Mars: Rêve de femme par Jolie N’goy

03 Avril - 21 Avril: La métamorphose Ishango 2.0 par Ghislain Ditshekedi

24 Avril - 06 Mai: Métamorphose par Alain Nsenga

08 Mai - 25 Mai: 40 par Edmond Musasa

29 Mai - 18 Juin: Rêve qui parle par Angelus Makika

20 Juin - 20 Juillet: Mythe ou réalité par Bertin Mbaya et Jean Kiat

23 Juillet - 04 Sept: Exposition Collective de peinture et sculpture par les Artistes de l’ASBL Dialogues 

04 Sept - 24 Sept: Mère et Fils par Natalie MAYAYA et Yohan MANZO

02 Octobre - 26 Octobre: Fusion par Douglas BADIBANGA et John KANKONDE

30 Octobre - 23 Novembre: Surcharge par Patty Mastaki

27 Novembre - 20 Décembre: Masques par Steve NDONDJI
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La jeune plasticienne et performeuse engagée, qui sublime les réalités du 
monde actuel et croit en un monde idéal.

Pour Rita, l’art est la meilleure façon de s’exprimer. Pour elle, la liberté 
d’expression forme le noyau de la lutte non-violente pour un monde meilleur, 
où les différences constituent le sens de notre humanité. 

Née à Lubumbashi en 1984, cette jeune femme exprime dans sa peinture et 
ses performances, sa révolte envers ceux qui abusent de leur force. Plusieurs 
de ses toiles ont déjà pris le chemin des Musées internationaux et des Nations 
Unies à Genève. Rita est également membre de l’asbl Waza.

Bunga
24 Janvier - 15 Février 

Rita MUKEBO
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Olivier FALL et le Collectif Art Mansey

Olivier Fall est congolais. Il né à Kinshasa en 1987. 
L’enfant rêve de devenir un bon footballeur mais son rêve 
sera brisé par une maladie  rare chez les enfants  une 
cirrhose de foie qui sera détectée à  sa naissance. Sa 
mère le poussera vers le chant, il intègre une chorale. 
C’est  là  qu’il découvre le goût des arts ; non seulement  
la musique mais  l’art en général. A  l’entrée de L’AFDL 
en 1997, le parti de la libération eu une influence politique 
qui changea l’histoire du mobutisme. 

5 ans plus tard, il demanda à sa maman d’intégrer l’institut des 
beaux-arts de Kinshasa. Son diplôme en poche, il se lancera 
du dans la vie professionnelle,  tout en combinant ses études 
universitaires et l’Académie de beaux-arts de Kinshasa.  

Il reconstruit  le quotidien, dans lequel il intègre des 
fragments glanés, des objets perdus recyclés, matière 
végétales,  glisse des éléments, recompose la réalité. Ses 
« réalismes ».

21 Février - 01 Mars



ASBL Dialogues
+243 81 612 6304  |  info@galeriesdialogues.org

www.galeriedialogues.org 5

Au cœur de ce projet artistique « made in DRC » depuis 2011,  il y a Jolie Ngoy. Cette 
jeune designer a créé à Lubumbashi l’atelier « L’aiguille de Jolie ». 

La designer revalorise les richesses culturelles de son pays par ses produits en pagne. 
Le pagne qui, selon elle, n’est pas seulement qu’un simple bout de tissu, mais renvoie 
les images, les odeurs et les sensations de l’enfance et fait donc partie intégrante de 
son héritage culturel et de son identité.

Rêve de femme
06 Mars - 30 Mars

Jolie N’GOY 
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Originaire de la Province du Bas-Congo, Ghislain Mabiala est 
né à Lubumbashi, le 24 Avril 1982. Après des études primaires 
et secondaires à Lubumbashi, il intègre l’Académie des Beaux 
Arts de Lubumbashi en 2003. Il sera diplômé en 2008 en 
Section peinture.  Depuis il a participé à de nombreuses 
expositions en RDC et hors du pays.

Les signes et les symboles sont les éléments récurrents dans 
son travail. Convaincu que l’esprit est le plus grand que le 
corps qui l’habite, il fait appel aux signes considérés comme 
primitifs, symbole de l’abondance de son imagination.

Ishango 2.0
03 Avril - 21 Avril

Ghislain DITSHEKEDI
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Alain Nsenga est un jeune photographe de 32 ans né à 
Likasi dans le Haut-Katanga, en R.D.Congo. 

Ses ambitions comme photographe s’expriment par la 
création des images qui concilient l’art du design et de la 
photographie. Il s’identifie lui-même comme un écrivain 
qui écrit avec la lumière; Pour peindre la chaleur des mots, 
les tempéraments des êtres et l’insouciance des choses, il 
n’a pas besoin d’un stylo. Il épie sans relâche ces instants 
uniques où la lumière, naturelle ou artificielle, reflète sur la 
nature pour en déchiffrer les messages cachés.                                                                                    

Métamorphose
24 Avril - 06 Mai

Alain NSENGA
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Multidisciplinaire, MUSASA est un artiste dont le talent brille de ses mille 
facettes. Musicien d’exception, il a monté un orchestre composé de sept 
personnes « Les Fantasmagoriques », dont un violoniste : Pierre André, 
musicien d’origine Française.

Musasa travaille en atelier et choisit le plus souvent des thèmes villageois 
illustrant les habitudes, les règles, les systèmes de pensée présidant au 
fonctionnement des anciennes civilisations. Il reste fidèle à la technique de 
la peinture à l’huile et à des compositions planes, sans désir de perspective, 
valorisant des silhouettes décoratives, épurées et stylisées. 

Le peintre met en scène sans désir d’arrière –plan des personnages 
géométriques aux volumes simplifiés et révèle avec puissance l’univers 
sacré mythologique. 

40
08 Mai - 25 Mai

Edmond MUSASA
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À la fois contestataire, visionnaire et mystique Makika fait surgir les 
formes du hasard. Il dit que Dieu accompagne sa démarche créative.  
Son style pictural est de l’abstractif figuratif. Un dessin linéaire indique 
le thème de l’œuvre. La dilution des couleurs en formes abstraites 
suggère des messages secrets au lecteur de son tableau. 

Rêve qui parle
29 Mai - 18 Juin

Angelus MAKIKA



ASBL Dialogues
+243 81 612 6304  |  info@galeriesdialogues.org

www.galeriedialogues.org 10

L’ASBL Dialogues est heureuse de produire en 2020 une exposition 
des deux ténors passaient maîtres dans les techniques de l’abstraction 
figuratives du Haut-Katanga.
Cette année signe le retour à la GAC de deux grands Artistes.

Mythe ou réalité
20 Juin - 20 Juillet

Bertin MBAYA & Jean KIAT
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L’ASBL Dialogues accueille à la GAC une grande exposition collective 
de peinture et sculpture des Artistes membres de l’ASBL Dialogues.

Exposition Collective
23 Juillet - 04 Septembre

Les Artistes de l’ASBL Dialogues



ASBL Dialogues
+243 81 612 6304  |  info@galeriesdialogues.org

www.galeriedialogues.org 12

Portaits: regards croisées d’une mère et de son fils sur l’être au travers 
de portraits. Regards sans fard d’un vécu qui se projette dans le futur 
versus regard clair d’une jeunesse qui dessine son avenir...

Mère et Fils
04 Septembre - 21 Septembre

Nathalie MAYAYA & Yohan MANZO
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Douglas BADIBANGA

Le travail de Douglas Badibanga se concentre sur la promotion 
du rôle de l’œuvre et sur le message qu’elle véhicule dans la 
société moderne. Il explique « Dans la phase utilitaire hormis 
l’esthétique, mes œuvres sont au service du possesseur 
répondant au choix de la démarche de son acquisition. 

Elles s’extraient du sacré par leur vocation symbolique, imposent 
au sens propre une nouvelle vocation de l’objet qui devient alors 
objet d’art ». La lecture de la démarche du sculpteur mène à 
un chemin à sens unique, là où il existe la possibilité de croiser 
l’artiste, la possibilité d’une rencontre.

John KANKONDE

L’artiste travaille sur la vie quotidienne, s’oppose à la négativité 
sociale et reste fidèle à sa posture d’artiste, un témoin, un 
passeur du temps au quotidien. L’ensemble des œuvres de 
Kankonde retrace son parcours depuis le début de sa posture 
créative, jusqu’à la matérialisation de sa démarche artistique. 
La palette du peintre a épousé le figuratisme. 

Son travail décrit les scènes de vie quotidienne, la joyeux brouhaha 
de nos marchés, les scènes de nature, le va et vient indolent 
des  vendeuses et des  vendeurs, le cortège anachronique des 
pousse-pousse… Sa jeune œuvre est un formidable lyrisme 
de la couleur, la représentation des proches de l’artiste et 
l’exploration continue de son environnement immédiat.

Fusion
La possibilité d’une rencontre
02 Octobre - 26 Octobre

Duglas BADIBANGA & John KANKONDE
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Surcharge
30 Octobre - 23 Novembre

Patty MASTAKI

Charbon de bois, atmosphère, pollution, production, déforestation, 
déboisement, forêts, réchauffement climatique, énergie, Congo…

SURCHARGE, l’exposition individuelle de Mastaki est une interpellation 
sur les préoccupations de la génération consciente quant à l état de 
la planète et du réchauffement climatique qui met en péril l’humanité.

En RDC, 90% des foyers utilise le charbon de bois tous les jours. Est-
ce un héritage culturel? Est-ce une habitude liée au déficit d’electricité 
en RDC? 
Un questionnement auquel Mastaki essaie de répondre avec « 
SURCHARGE ».
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Militaire de carrière, Steve Ndondji est né à Lubumbashi le 30 octobre 
1952. Originaire de Sandoa dans la province du Lualaba, son talent 
d’artiste s’exprime dès le plus jeune âge, déjà à l’âge de douze ans il 
fabriquait des jouets en fil de fer, des véhicules et autres petits objets 
ludiques.

Son style qui est proche de l’art brut, s’inspire de l’art statuaire 
Tsokwe, tribu dont il est originaire. Membre de l’Asbl Dialogues depuis 
le début, il revient pour la première fois en 2020 pour accrocher sa 
première exposition individuelle de sculptures.

Masques
27 Novembre - 20 Décembre

Steve NDONDJI
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Autres évènements en 2020

Projection cinéma en plein air
Rocket Man

Concert de musique
Gancy Stan

Expositions photographiques 
Esther NSAPU
Brigitte NBAZ
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