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1. COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Kinshasa (N)tóngá esquisse une image singulière de la capitale congolaise, de son 
développement et de sa structure urbaine. (N)tóngá signifie « aiguille »  ou « chantier »  en 
Lingala et fait référence à l’aspect informel qui caractérise l’évolution de Kinshasa jusqu'à 
aujourd'hui. L’impact du colonialisme sur l'architecture de la troisième plus grande ville du 
continent africain est mis en évidence dans l’exposition. À travers leurs œuvres, les artistes 
mettent en lumière les méthodes de travail et les processus de production qui permettent 
aux Kinois d'aller à l'encontre d'une vision imposée de la ville et de son identité. 

Réalisée par Estelle Lecaille et Aude Tournaye (Twenty Nine Studio) en collaboration avec 
KANAL-Centre Pompidou, l’exposition s’articule autour d’une scénographie conçue par 
Traumnovelle qui, de par les matériaux utilisés, rappelle une esthétique de ville en devenir. 
Kinshasa (N)tóngá: entre futur et poussière ouvre ses portes le 23 septembre au K1 - pavillon 
faisant face au KANAL-Centre Pompidou de l’autre côté du canal. Ce lieu temporaire 
accueillera une programmation en amont de l'ouverture du futur KANAL-Centre Pompidou.  

Au cours de l'histoire, Kinshasa, aujourd’hui une métropole de 17 millions d’habitants et une 
des plaques tournantes du commerce mondial, s'est construite par couches successives le 
long du fleuve à partir de l’an 500. La ville de l'ère moderne s'est développée dès 1881 avec 
la colonisation belge qui impose des plans d’urbanisme d'envergure. Profondément 
ségrégée, la ville coloniale s'articulait autour de larges avenues, de voies ferrées et de parcs 
abritant des bâtiments administratifs. Malgré un plan en damier imposé par les colons et les 
schémas directeurs proposés après 1960, Kinshasa fait face à l’apparition d’habitations 
spontanées qui se développent de manière organique et se caractérisent, encore à ce jour, 
par une architecture informelle. 

Comprenant à la fois des œuvres originales et des documents issus d’archives, Kinshasa 
(N)tóngá offre un regard intime sur la capitale congolaise, son patrimoine et ses perspectives 
d'avenir. Des photos d'archives retracent les coutumes et rappellent les racines de Kinshasa 
depuis la fin du 19ème siècle et ce jusqu’aux années 1970. Les utopies modernistes et le 
passé colonial sont documentés dans le travail de Magloire Mpaka Banona et questionnés 
dans des œuvres telles que la performance Leopoldville Mourning de Prisca Tankwey ainsi 
que dans le film The Tower : A Concrete Utopia de Sammy Baloji et Filip de Boeck. En 
dialogue avec ce dynamisme artistique kinois, l’exposition présente les archives de 
l’architecte italien Eugène Palumbo et de son associé congolais Fernand Tala N’Gai qui ont 
œuvré pendant la période du recours à l’authenticité sous Mobutu Sese Seko, le président  de 
la République Démocratique du Congo de 1965 à 1997. Comprenant un grand nombre de 
projets officiels et privés, les réalisations de Palumbo sont restées en phase avec les courants 
de l'architecture moderne, tout en cherchant à incarner les préceptes d’une culture dite « 
authentique » . 

Artistes exposés : Bianca Baldi, Sammy Baloji, Filip de Boeck, Dirk Dumon et Mweze 
Dieudonné Ngangura, Azgard Itambo, Godelive Kasangati, Kongo Astronauts, Gosette 
Lubondo, Magloire Mpaka Banona, Mega Mingiedi, Pume Bylex, Isaac Sahani, Tankila Studio, 
Prisca Tankwey. 



 3 

Kinshasa (N)tóngá : entre futur et poussière a été montrée à l'Académie des Beaux-Arts de 
Kinshasa au printemps 2022 et fait partie de Living Traces, un projet initié par KANAL-Centre 
Pompidou et ses partenaires, qui relie Bruxelles et Kinshasa.  
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2. COMMISSAIRES DE L’EXPOSITION 

Twenty Nine Studio  

Twenty Nine Studio & Production est une société créée en 2017 par Rosa Spaliviero et Sammy 
Baloji. Elle propose toute activité de conseil, de recherche, de prospection et de production 
dans les domaines de la pratique artistique sous ses différentes formes, notamment dans les 
arts visuels et audiovisuels. Les activités de Twenty Nine Studio & Production sont soutenues 
par Estelle Lecaille et Aude Tournaye.  

Estelle Lecaille  

Estelle Lecaille est historienne de l’art et curatrice au sein de mòsso à Bruxelles, une 
plateforme collaborative indépendante des pratiques artistiques contemporaines qui conçoit 
et soutient des projets internationaux en Europe avec les pays du Sud. Elle y a développé 
depuis 2013 le projet d'échanges artistiques entre la Belgique et le Bénin dokountin qui 
signifie en fongbé là où se trouve la richesse. En 2021, elle met en place avec Ayoh Kré 
Duchâtelet de la Villa Hermosa le projet éditorial sika, une revue gratuite accessible online. 
Elle collabore également aux magazines IAM, Diptyk, l'Art Même et à la plateforme online 
Afrique In Visu.  

Aude Tournaye  

Aude Tournaye est historienne de l’art basée à Bruxelles. Après une maîtrise en histoire de 
l'art, archéologie et philosophie à la VUB, elle poursuit des études en critique d'art et en 
commissariat d'exposition à l'Université Columbia, New York et à Paris 1 - Sorbonne à Paris. 
Basée entre l'Europe et l'Afrique, elle a été commissaire et coproductrice de nouvelles œuvres 
et expositions telles que Saout l'Mellah (El Jadida, Maroc), Hamedine Kane : Inhabitable I Re-
imaginer les devenirs (Bruxelles, Belgique), Kinshasa-(N)tonga (Kinshasa, RDC) et la 6ème et 
7ème Biennale de Lubumbashi (RD Congo). Actuellement doctorante au département 
MESAAS de l'Université de Columbia, ses recherches portent sur l'histoire des collectifs 
artistiques en Afrique de l'Ouest.  
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3. KINSHASA (N)TÓNGÁ : entre futur et poussière 

Artistes exposés 

Bianca Baldi  

Née en 1985 en Afrique du Sud, Bianca Baldi vit et travaille à Bruxelles. Diplômée de la 
Michaelis School of Fine Arts du Cap (2007), elle poursuit ses études à la Städelschule de 
Francfort. Son travail a été présenté dans des expositions internationales telles que la 8e 

Biennale d’art contemporain de Berlin (2014), la 11e Biennale de Shanghai (2016), la 11e 

Biennale africaine de la photographie à Bamako (2017) ainsi que des nombreuses expositions 
collectives et individuelles.  

Sammy Baloji  

Né en 1978 à Lubumbashi (RD Congo), Sammy Baloji vit et travaille entre Bruxelles et 
Lubumbashi. Diplômé en lettres et sciences humaines à l’Université de Lubumbashi, il s’est 
ensuite spécialisé en photographie et art vidéo à l’École Supérieure des Arts Décoratifs de 
Strasbourg. Depuis 2019, il mène un doctorat de recherche en art à l’Université Sint Lucas 
d’Anvers. Il a reçu de nombreuses bourses, prix et distinctions. Entre autres celle de Chevalier 
des Arts et des Lettres du Ministère de la Culture française (2016), les prix de la Biennale de 
Dakar (2016) et les Rencontres africaines de photographie de Bamako (2007).  

Filip De Boeck  

Né en 1961 à Anvers, Filip De Boeck est écrivain, curateur, réalisateur, professeur et 
coordinateur de l’Institut de recherche anthropologique en Afrique, une unité de recherche 
de la Faculté de sciences sociales à la KU Leuven. Depuis 1987, il conduit extensivement des 
recherches anthropologiques de terrain sur les communautés urbaines et rurales en 
République Démocratique du Congo. A côté de ses nombreuses publications universitaires, 
Filip De Boeck a réalisé en 2010 le documentaire Cemetary State qui montre comment la 
jeunesse de Kinshasa utilise le rituel d’enterrement comme un moment de révolte et de 
contestation politique.  

Godelive Kasangati  

Née en 1996 à Goma en République Démocratique du Congo, Godelive Kabena Kasangati 
vit et travaille actuellement au Ghana. En 2017, elle suit une formation de deux ans dans le 
programme de photographie initié par l’EUNIC-RDC, le Goethe Institut et l’Académie des 
Beaux-Arts de Kinshasa. L`artiste est diplômée en peinture à l’Académie des Beaux-Arts de 
Kinshasa (2018). Actuellement elle suit son MFA à la Kwame Nkrumah University of Science 
and Technology en Zambie.  

Kongo Astronauts  

Kongo Astronauts est un collectif d’artistes basé à Kinshasa initié en 2013 par Eléonore Hellio 
et Michel Ekeba. Fluctuant et multidisciplinaire, ce collectif est composé entre deux et sept 
artistes. Leur pratique multimédia et leurs actions performatives liées à l’environnement 
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postcolonial de Kinshasa et de la République Démocratique du Congo me�lent 
photographie, film, sculpture et performance.  

Gosette Lubondo 

Née en 1993 à Kinshasa, Gosette Lubondo vit et travaille à Kinshasa. À 18 ans elle s’inscrit à 
l’Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Diplômée en 2014 en communication visuelle, elle 
présente la même année une première exposition au Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa. 
Lauréate des Résidences Photographiques du Musée Jacques Chirac du Quai Branly (2017), 
elle reçoit également le prix Cap Prize pour sa série Tala Ngai (2020), qui témoigne du 
Kinshasa contemporain ainsi que le Prix Maison Ruinart (2021).  

Mega Mingiedi Tunga  

Né en 1976 à Kinshasa, Mega Mingiedi Tunga est diplômé de l’Académie des Beaux-Arts de 
Kinshasa (2001) et obtient un master à la Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg (2008). 
Mingedi est cofondateur du collectif Eza-Possibles, un regroupement d’artistes à Kinshasa 
dont l’objectif est de rendre l’art contemporain plus proche du quotidien des kinois. Il 
participe à de nombreuses expositions et résidences à l’international.  

Isaac Sahani  

Né en 1992 à Kinshasa, Isaac Sahani vit et travaille à Kinshasa. Diplômé d’un baccalauréat en 
sculpture à l’Académie des Beaux-Arts de Kinshasa (2012), il est actuellement étudiant à 
l’Institut National des Arts de Kinshasa. Isaac Sahani est le fondateur du collectif Bokutani 
artistes réunis, qui réunit des jeunes artistes kinois depuis 2010. Initiateur et directeur 
artistique de Laboratoi’art, il a également été directeur artistique de la 2e édition de la Yango 
Biennale de Kinshasa (2022).  

Jean-Jacques Tankwey (Tankila Studio) 

Né à Kinshasa en 1979, Jean-Jacques Tankwey est diplômé de l’Académie des Beaux-Arts de 
Kinshasa en architecture d’intérieur en 2004. Co-créateur de la polyv’art platform (2010) dont 
il est manager entre 2010 et 2018, il crée Tankila Studio en 2018 et initie le projet Kin Design 
Week « Kindeswe » en 2020 et fait figure de première exposition/salon de design 
internationale à Kinshasa. 

Prisca Tankwey  

Née en 1997 à Kinshasa, Prisca Tankwey vit et travaille à Kinshasa et est diplômée en Arts 
Plastiques à l’Académie des Beaux-Arts (2019). Artiste multidisciplinaire, elle travaille la 
peinture, l’illustration, la photographie, l’installation et la sculpture. Elle est assistante chargée 
de cours de peinture à l’Académie des Beaux-Arts.  

Eugène Palumbo & Fernand Tala N’Gai 

Né en 1925, l’architecte italien Eugène Palumbo (1925-2008) a suivi son éducation à Milan et 
Lausanne. Il se rend pour les premières fois en RDC entre 1952 et 1959 pour des réalisations 
techniques, comme des barrages ou des centrales électriques. Il est sollicité en 1962 par 
l’UNESCO pour diriger le programme national des écoles ; pour lequel il conçoit notamment 
la Faculté Polytechnique de Lubumbashi entre 1964 et 1969. La proximité de Palumbo avec 
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les élites congolaises a permis de designer les monuments publics les plus emblématiques 
de l’ère Mobutu tout comme des résidences privées des élites congolaises, y compris celle 
du président. 

Né en 1938, l’architecte congolais Fernand Tala N’Gai (1938-2006) est formé à La Cambre, 
Bruxelles. Homme politique (ministre des finances sous Laurent-Désiré Kabila) et professeur 
à l’institut des bâtiments et travaux publics à Kinshasa, il deviendra plus tard membre de 
l’opposition politique à Mobutu, prisonnier politique et condamné à mort, une sentence non 
exécutée grâce à l’intervention d’Amnesty International. Fernand Tala-N`Gai est surtout 
connu pour ses grandes constructions durant les années 1970 et 1980 à Kinshasa, dont 
notamment le Palais de Marbre et les espaces résidentiels de la cité Verte de la cité Mama 
Mobutu, à l’ouest de la ville. 

Magloire Mpaka Banona 

Né en 1990 à Kinshasa, Magloire Mpaka Banona est un artiste visuel issu de l’Académie des 
Beaux-Arts de Kinshasa, licencié en communication visuelle. Très actif dans le secteur de la 
communication audiovisuelle et artistique, il collabore depuis 2010 avec diverses agences. Il 
a aussi suivi plusieurs workshops axés sur la photographie et se présente comme un 
photographe « urbain ».  

Azgard Itambo  

Né en 1990 à Kinshasa, Azgard Itambo est photographe et graphiste. Après son baccalauréat, 
il intègre l’Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Depuis 2013, il découvre son intérêt par la 
photographie et plus tard par la performance. L’artiste documente le quotidien congolais par 
le biais de photos et vidéos, qu’il souhaite transmettre au spectateur de la manière la plus 
authentique et la plus fidèle possible.  

Dirk Dumon & Mweze Dieudonné Ngangura 

Né en 1943 à Roeselare (Belgique), Dirk Dumon est diplômé du RITCS (Royal Institute for 
Theatre, Cinema and sound) à Bruxelles en 1966. Réalisateur de films documentaires, ses films 
portent sur des sujets de sciences humaines (socio-culturel et anthropologique) avec des films 
diffusés à l’international. Plusieurs de ces films sont utilisés et exposés dans universités et 
musées.  

Né en 1950 à Bukavu, Mweze Dieudonné Ngangura est un réalisateur congolais. Après une 
bourse d’étude du gouvernement belge, il arrive en Belgique à l’âge de 20 ans. De retour au 
Zaïre en 1976, il est chargé de cours de trois instituts supérieurs de Kinshasa et réalise pendant 
une dizaine d’années des films documentaires pour la télévision zaïroise. Depuis 1986, il 
travaille en tant que cinéaste indépendant et créé en Belgique l’association « Films Sud » qui 
vise à favoriser la communication interculturelle et la coopération audiovisuelle Nord-Sud.  

Pume Bylex  

Né en 1968 à Kinshasa, Pume Bylex vit et travaille à Kinshasa. Il décide de suivre son destin 
et devient artiste autodidacte. Designer et sculpteur, il modèle une utopie très personnelle à 
travers des objets fonctionnels. Il a participé à des expositions collectives prestigieuses dont 
la Biennale de Lyon (2000), et à partir de 2004 dans l’exposition « Africa Remix » à Düsseldorf, 
au Centre Pompidou à Paris, puis à Londres et à Tokyo.  
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Scénographie  

Traumnovelle est une faction militante fondée par trois architectes belges : Léone Drapeaud, 
Manuel León Fanjul et Johnny Leya. Traumnovelle utilise l’architecture et la fiction comme 
outils analytiques, critiques et subversifs pour mettre en exergue les problèmes 
contemporains et disséquer leurs résolutions. Le collectif préconise une approche 
multidisciplinaire et une pensée critique en architecture tout en refusant de glorifier la 
banalité. 
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4. ÉVÉNEMENTS AUTOUR DE L’EXPOSITION 

Vendredi 23.09 18h00 : Performance Prisca Tankwey ‘Leopoldville mourning’ 
Lieu : Monument au Travail, Rue Claessens, 1020 Bruxelles 

Pendant sa performance Leopoldville mourning, Prisca Tankwey emmène les participantes et 
participants dans un cortège funèbre du Monument au Travail (Rue Claessens, 1020 Bruxelles) 
vers l'église Notre-Dame de Laeken, où la royauté belge est enterrée, y compris Léopold II. 
Tirant à bout de bras une pierre tombale parée des photographies d’archives de Léopoldville, 
le public suit la procession funèbre de l’artiste jusqu'à l’entrée de l’église pour enterrer 
symboliquement la ville coloniale de Léopoldville. 

Jeudi 06.10 17h30-19h30 : Brussels Academy : Luttes urbaines et droit à la ville 
Lieu : K1Conférence/Balade  

Brussels Academy est une université urbaine œuvrant à produire des connaissances sur 
Bruxelles par et pour ses citoyens. Pour accompagner Kinshasa (N)tóngá, Brussels Academy 
organise une série de balades thématiques en ville. Le premier événement, « Luttes urbaines 
et droit à la ville», est une introduction sur le cycle sur la Ville Informelle. En lien avec 
l'exposition et sa réflexion sur Kinshasa, la série interroge les dynamiques informelles qui 
contribuent à construire une ville comme Bruxelles. Souvent perçues comme caractéristiques 
des villes du Sud, les dynamiques informelles se déploient également dans les capitales 
européennes, parmi lesquelles Bruxelles. Au cours de balades et de conférences, des experts 
et des artistes s’allient au monde associatif pour revenir sur une variété de processus : squats, 
accès parallèles à l’emploi, etc… qui participent à la fabrique de l’espace urbain et assurent 
le droit à la ville.  

Samedi 08.10 17h00 : Podcast « Sororités, conversations with my sistas » 

Sororités, conversations with my sistas est un podcast produit par le Studio Balado  accueillant 
le talk-show de Rokia Bamba, femme de radio, artiste sonore, DJ et art-iviste afroféministe 
bruxelloise et ses entretiens avec des femmes artistes. Enregistrées lors de sessions 
publiques  à Bruxelles, ces conversations croisent l'intime et le politique grâce à des 
thématiques comme l’intersectionnalité, le féminisme, la décolonisation, la question du soin, 
la représentation des femmes, ou encore la musique. Dans le cadre de Kinshasa (N)tóngá, 
une conversation avec Gia Abrassart et Leïla El-Mahi est enregistrée en direct de K1. 

Samedi 15.10 17h00 : Colonial Tales, Trails and Traces - Nicholas Lewis & Anne Wetsi Mpoma 
Lancement livre & DJ set  

Lancement et présentation du livre Colonial Tales, Trails and Traces, publié en 2022. Le livre 
se concentre sur les traces de l'histoire coloniale dans l'espace public bruxellois, comme les 
monuments et les noms de rue. A cette occasion, l'auteur dialogue avec l’historienne de l’art 
et galeriste Anne Wetsi Mpoma. Suivi par un live set de DJ Mambele.  
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Jeudi 20.10 17h30-19h : Brussels Academy : La fabrique de la ville (in)formelle  
Conférence/Balade  

Cette promenade à travers le Quartier Nord, la Rue de Brabant et le Parc Maximilien montre 
la tension entre les processus d'aménagement du territoire et la réalité du commerce informel 
et des flux migratoires issus de la globalisation.  

Jeudi 20.10 19h00 : Lancement sika magazine #3  
Estelle Lecaille, Ayoh Kré Duchâtelet & Quentin Nicolaï 

Sika est une revue sur l'art et le postcolonialisme. Née de la conviction que notre monde 
globalisé ne peut se comprendre sans aborder les relations historiques et asymétriques de 
pouvoir qui le sous-tendent, la revue sika se propose d’en faire l’état depuis Bruxelles, ville-
monde insérée dans les réseaux de l’histoire coloniale et de la construction politique 
européenne. La présentation sera suivie d'une performance sonore du graphiste Ayoh Kré 
Duchâtelet et de l’architecte Quentin Nicolaï, à partir de la contribution "dépaysement" de 
ce dernier publiée dans sika #3. 

Samedi 22.10 21h00-01h00 : Leaving Living Dakota 
Museum Night Fever  

A l’occasion de la Museum Night Fever, le collectif bruxellois Leaving Living Dakota investit 
K1 pour proposer une soirée festive autour de l’art et de la musique avec les DJs Gomar, 
Renoi Terrible, Golce et Cõvco. Le collectif, composé entre autre de Wutangu et Golce 
Dabbana, propose, au travers de ses événements, un espace et une expérience où artistes 
queer et POC peuvent s’exprimer en toute liberté.  

Jeudi 10.11 17h30-18h30 : Brussels Academy: Travailler à Bruxelles : entre production et 
invisibilisation  
Conférence  

Jeudi 10.11 19h30 : Performance Éric Androa Mindre Kolo / Yannos Majestikos  
Projection documentaire Faire-part - Anne Reijniers, Nizar Saleh, Paul Shemisi, Rob Jacobs 
(VO FR 63’) 

Éric Androa Mindre Kolo est connu pour ses performances qui mettent l'accent sur la relation 
entre le corps, les événements et les conflits actuels. Avec humour et provocation, il utilise 
son corps comme outil principal pour cristalliser les rapports de force et interroger l’espace 
public. Dans les performances publiques de Yannos Majestikos, ses costumes exubérants 
attirent l'attention sur des questions comme la crise environnementale et l'héritage colonial. 
A travers leurs performances, les artistes tournent leur regard vers le tissu urbain bruxellois et 
kinois. Celles-ci sont suivies d'une projection de Faire-part, un documentaire des cinéastes 
Paul Shemisi, Nizar Saleh, Anne Reijniers et Rob Jacobs sur la résistance aux héritages du 
colonialisme. 
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Jeudi 17.11 17h30-18h45 : Brussels Academy La ville informelle : regards croisés sur Kinshasa 
et Bruxelles 
Débat final  

Débat autour des tensions – entre processus formels et informels – qui participent au 
développement de Bruxelles. Au sein de ce panel, différentes associations, artistes et 
chercheurs vont discuter du droit à la ville.  

Jeudi 17.11 20h00 : Projection film et conversation avec le réalisateur 
Système K - Renaud Barret première belge (VO FR 94’)    
Lieu : Cinema RITCS - Rue Antoine Dansaert 70, 1000 Bruxelles 

Système K, un film de Renaud Barret de 2018, dresse le portrait de la scène artistique de 
Kinshasa. Il dépeint le contexte social, politique et culturel de Kinshasa et montre comment 
une scène de performance dynamique émerge malgré le harcèlement des autorités et les 
difficultés personnelles des artistes. La projection sera suivie d’un échange avec le réalisateur 
Renaud Barret.  

Vendredi 18.11 20h00 : Projection film  
Système K - Renaud Barret première belge (VO FR 94’)  
Lieu : Cinema RITCS - Rue Antoine Dansaert 70, 1000 Bruxelles 

Système K, un film de Renaud Barret de 2018, dresse le portrait de la scène artistique de 
Kinshasa. Il dépeint le contexte social, politique et culturel de Kinshasa et montre comment 
une scène de performance dynamique émerge malgré le harcèlement des autorités et les 
difficultés personnelles des artistes.  

Dimanche 20.11 16h00-20h00 : Finissage avec Customs & Borders 

Customs & Borders est un collectif bruxellois axé sur les arts visuels et la performance doté 
d’une vision afrocentrée. Customs & Borders est né d'un désir de mieux représenter les 
artistes afro-descendants. Pour ce faire, ils collaborent avec des artistes locaux et 
internationaux pour mettre en lumière la singularité de leurs univers. Pour le dernier jour de 
l'exposition, le collectif invite des artistes, des performeurs et des DJ pour un après-midi de 
musique, d'art et des performances. 

22.09-20.11 : Librairie : Ici Sont Les Lions 

Pendant l'exposition, K1 accueille ponctuellement la librairie Ici Sont Les Lions, un projet 
temporaire mené par Dulia Lengema au 180, rue Haute, Bruxelles. Il propose, en lien avec 
l’exposition Kinshasa (N)tóngá une sélection littéraire multilingue. Livres d’art, livres pour 
enfants, littérature africaine ou encore philosophie, la librairie présente une exploration des 
thématiques abordées dans l’exposition.  

22.09-20.11 : K1 pop-up bar by Café Congo     

Le bar du K1 pop-up bar by Café Congo est confié à Gia Abrassart, journaliste indépendante 
et activiste qui a porté pendant 4 ans Café Congo, tiers-lieu artistique, féministe, décolonial 
et queer. Pour l’exposition Kinshasa (N)Tóngá, elle offre son incroyable expertise sur les 
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produits et boissons provenant du Congo et partage avec nous son amour pour le gingembre, 
le bissap et les vins nature. 

20.09-20.11 : Radio Bala-Bala    

Radio Bala-Bala est un projet sonore des artistes Mega Mingedi et Jaguar Ntumi. En 11 
épisodes de 2h, Radio Bala-Bala évoque le paysage sonore de Kinshasa par le biais de ses 
habitants, ses artistes et ses usagers. A découvrir sur le site web → kanal.brussels 

Radio Bala-Bala est une commande de Radio Art Zone dans le cadre de Esch22, Capitale 
européenne de la Culture 
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5. LIVING TRACES 

Living traces, projet passerelle entre Kinshasa et Bruxelles, s’articule autour de diverses 
propositions artistiques pluridisciplinaires qui se tiendront entre les deux capitales entre mars 
2022 et mars 2023. Le projet s’inscrit dans la volonté du futur musée KANAL-Centre 
Pompidou de décentrer les regards en invitant à découvrir la diversité artistique congolaise, 
belge et belgo-congolaise. 

Le point de départ est une réflexion sur les 60 ans de l’indépendance de la République 
Démocratique du Congo et plus précisément, un double regard sur le passé et le présent de 
la RDC et de ses liens avec la Belgique.  

Quelles traces la colonisation du Congo a-t-elle laissées en Belgique ? Et qu’est-ce qui 
demeure vivant, présent aujourd’hui dans ces deux pays ?  

À la manœuvre de la narration du projet, les commissaires Sorana Munsya et Evelyn Simons, 
Johnny Leya et Twenty Nine Studio, Gia Abrassart et Joelle Sambi qui articulent leurs 
propositions en partenariat avec l’Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, le Festival Horst, la 
Cinematek, le CIVA et le tiers-lieux Café Congo.  

Conscients que le travail sur les « traces vivantes » n’est pas univoque et que l’appropriation 
de l’histoire coloniale se traduit par de multiples aspects, tant émotionnels que militants, 
KANAL a pris le parti de laisser s’exprimer toutes ces voix et de permettre une plateforme 
d’échanges, de dialogue et d’expressions artistiques qui se déploieront entre mars 2022 et 
mars 2023. 
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6. COLOPHON 

Artistes 

Bianca Baldi, Sammy Baloji, Filip De Boeck, Pume Bylex, Azgard Itambo, Godelive Kasangati, 
Kongo Astronauts, Eric Androa Mindre Kolo, Gosette Lubondo, Yannos Majestikos, Mega 
Mingiedi, Magloire Mpaka Banona, Eugène Palumbo & Fernand Tala N’Gai, Isaac Sahani, 
Tankila Studio, Prisca Tankwey 

Réalisateurs 

Dirk Dumon, Mweze Dieudonné Ngangura 

Curatrices 

Estelle Lecaille et Aude Tournaye (Twenty Nine Studio) 

Scénographie 

Traumnovelle 

Avec la participation de 

Gia Abrassart (Café Congo), Brussels Academy, Studio Balado, Rokia Bamba, Renaud Barret, 
CMCLD (Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations), Customs & Borders, 
Leaving Living Dakota, Ayoh Kré Duchâtelet & Quentin Nicolaï, Dulia Lengema (Librairie Ici 
Sont Les Lions), Nicholas Lewis, Anne Wetsi, Leïla El-Mahi, Kevin Mambele, mòsso asbl, Anne 
Reijniers, Nizar Saleh, Paul Shemisi & Rob Jacobs 
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7. INFORMATIONS PRATIQUES 

Kinshasa (N)tóngá : entre futur et poussière 
23.09 > 20.11.2022 
Ouvert du jeudi au dimanche, de 12h00 à 20h00 

K1 
Avenue du Port 1 
1000 Bruxelles 
Kanal.brussels 

Situé de l'autre côté du canal, juste en face du bâtiment de KANAL, K1 est un lieu temporaire 
qui accueillera un programme d'événements jusqu'à l'ouverture du futur KANAL-Centre 
Pompidou. 
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