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Mort de l'artiste congolais Kiripi Katembo
Siku
Par RFI

Le photographe congolais Kiripi Katembo Siku dans son exposition "Yango" à l'Ecole d'art au Festival
d'Avignon. Siegfried Forster / RFI

L'artiste congolais Kiripi Katembo Siku est mort à Kinshasa à l'âge de 36 ans. Ses
photographies sont exposées en ce moment même à Paris à la Fondation Cartier. Il propose de
regarder Kinshasa à travers ses flaques d’eau au sein de l'exposition « Beauté Congo ». Kiripi
Katembo Siku, également vidéaste, était un artiste africain reconnu sur la scène européenne.

Kiripi Siku Katembo, photographe surréaliste congolais: «Kinshasa est une
ville d’empreintes ou des objets se répondent» Thomas Salva / Lumento

« Je suis un écrivain qui écrit avec une caméra, je suis un peintre qui peint avec une
caméra », aimait dire Kiripi Katembo Siku. « J'essaie de raconter des histoires par
l'image. » La mort de l'artiste survient alors même qu'il participait à l'une des plus grandes
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expositions du moment, Beauté Congo, à Paris, où l'on peut voir ses instantanés de vie
quotidienne à Kinshasa pris dans des flaques d'eau, portrait à l'envers de villes.
Le thème de la mutation urbaine lui était cher. Kinshasa mais aussi Brazzaville ou la ville
d'Ostende en Belgique n'échappaient pas à son objectif. Perspectives plongeantes, bribes de
terre, de ciel, de maisons, de personnages. En 2013, il avait signé l'affiche du festival
d'Avignon, le plus grand festival de téâtre en Europe : une photo en noir et blanc d'un jeune
enfant kinois rentrant de faire des petits achats en marchant dans les flaques.
Kiripi Katembo Siku avait étudié la peinture à l'école des beaux arts de Kinshasa avant de
s'orienter vers la vidéo et la photographie. Il avait réalisé plusieurs courts métrages et obtenu
plusieurs prix, notamment au festival du court métrage d'Abidjan et au Nigeria. Ses
photographies, déjà exposées en Afrique, en Europe, à New York, sont à voir à la Fondation
Cartier à Paris jusqu'au 15 novembre 2015.
→ Beauté Congo – 1926-2015 – Congo Kitoko, Exposition du 11 juillet au 15 novembre
2015 à la Fondation Cartier à Paris.

Baudouin Muanda: «Il y avait une poésie très forte dans ses images… » Baudouin Muanda est
un autre jeune talent de la photographie africaine, co-fondateur à Brazzaville du collectif
d'artistes Generation Elili. 07/08/2015 - par Sarah Tisseyre écouter

http://www.rfi.fr/culture/20150806-RDC-kinshasa-mort-artiste-kiripi-katembo-siku-photographiesart-avignon

2

