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EXPOSITION
DU 23 SEPTEMBRE AU 29 OCTOBRE 2016 

À LA CCI FRANCO-CONGOLAISE

Et  tout  devient  possible  !



Artiste peintre

D’art d’art 

CHERI CHERIN

Né Joseph Kinkonda, Chéri Chérin, l’un des principaux 
représentants de la peinture populaire congolaise 
contemporaine avec Chéri Samba et Moké (Deux 
précurseurs de la peinture populaire congolaise). 

Expositions 
2015 : expo Beauté Congo, 1926-2015 Congo Kitoko, 
Fondation Cartier, Paris
2013 : peintres reporters de l’urbanité, à Kinshasa, 
Latitude 21, Dijon, France 

4 000 $
N°4



Artiste peintre
MONSENGO SHULA

Monsengo Shula appartient à la deuxième génération des peintres 
populaires.  
Formé chez son cousin Moké, il se distingue de ses aînés par des 
mélanges de couleurs inédits et surprenants. 

Expositions
2015 : expo Beauté Congo, 1926-2015 Congo Kitoko, Fondation 
Cartier, Paris

Vision pour une planète verte

Monde de vitesse

3 500 $

3 500 $
N°10

N°2



Artiste peintre
Claude BOSANA 

Claude Bosana Vami est issu de l’Académie des Beaux-
Arts de Kinshasa.  Il a participé à plusieurs expositions 
au Collège Boboto, à l’Académie des Beaux-Arts et à la 
Halle de la Gombe. 

Parlement debout

Djazz BONOBO

Solidarité des fumeurs

Circoncision traditionnelle

700 $

700 $

700 $

700 $
N°8

N°6

N°5

N°14



Artiste peintre
Amêdo MODIKI

Expositions
2015 : expo harmonie à l’institut français du 
Congo- Brazza
2009 : exposition « Dimensions plurielles » au 
Centre Wallonie Bruxelles

Au rythme de la musiqueDébat d’idéesApprobation du statut social

Ensemble nous reussirons Triomphe sur la discrimination

600 $850 $
1 300 $

1 200 $ 450 $

N°17

N°18

N°16N°1

N°12



Artiste peintre
Tajho MARCIANO

Il a commencé très jeune la peinture populaire. Doté d’un 
esprit curieux, il a toujours développé plusieurs styles. 

Constamment, il s’est livré aux grands écarts qui consistent 
à explorer l’histoire de l’art et à se projeter dans l’avenir 
qu’il invente au présent (formes, couleurs, volumes). 

Il a parfois privilégié les uns et les unes au détriment des 
autres, mais il n’a jamais renoncé à l’idée de les explorer.

Roi de la rumba

Show Buz

Belle époque
3 500 $

3 500 $
700 $ 1 500 $ 700 $

3 500 $
N°11N°14

N°25 N°22 N°23 N°24



Artiste peintre
Christian SHULA

Etudiant à l’Académie des Beaux-Arts en communication 
visuelle. Il a commencé à dessiner dès son jeune âge à 
l’atelier de peinture de son père Monsengo Shula. 

Par après, il opte pour son propre style. L’artiste aime 
peindre la vie quotidienne africaine dans une mosaïque 
pleine de couleurs vives avec des personnages filiformes.

700 $

700 $N°9

N°3



Artiste peintre
Simplice SOMI 

Expositions
2016 : expo collective 
2007 : expo collective du 1er salon de novembre à la Halle 
de la Gombe  à Kinshasa

Tête de femme

Tête d’animal

Portrait de femme
800 $

1 000 $
N°19

N°15N°20
800 $


