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RENAUD BARRET, KINSHASA ET LES ARTISTES 

Renaud Barret est un homme de l’image, des images. Animées et fixes. Directeur artistique, photographe 
et réalisateur. Après des études à l’académie Charpentier, où il décroche un diplôme d’art visuel, 
Renaud se lance dans le design. Il monte une agence qui tournera pendant dix ans, entre 1993 et 2003.

2003, premier voyage à Kinshasa. La beauté féroce et l’énergie créative de cette ville et de ses artistes 
le sidèrent. Il y vivra près de six ans, et surtout y consacrera la suite de son parcours.

En 2004, il crée La Belle Kinoise Production et décide de produire les artistes de « Kin », et de les 
montrer aussi. Car La Belle Kinoise c’est un projet « global ».

D’un côté, faire émerger les musiciens kinois au-delà des frontières du pays. Renaud a amené sur les 
scènes européennes des musiciens comme Staff Benda Bilili, Jupiter et Okwess, Mbongwana Star ou 
encore tout récemment KOKOKO !, qui vient de signer avec un prestigieux label anglais.
De l’autre, production et réalisation de films sur « Kin », la ville, ses artistes, ses habitants. « Jupiter’s 
Dance » et « Victoire Terminus - les Boxeuses de Kinshasa » en 2007 (film présenté à la Berlinale et 
qui a obtenu le « Grierson Award for best documentary » au London Film festival en 2008). Puis Staff 
Benda Bilili en 2010, présenté à la Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes, « Pygmée Blues » 
en 2011, « The Africa Express Train » en 2014. 

Il travaille depuis plusieurs années sur un projet ambitieux : «Système K», où il suit, à travers le regard 
bienveillant de Freddy Tsimba, artiste kinois de renommée internationale, le quotidien de plusieurs 
artistes dans la ville, dans la rue, à l’Ecole des beaux arts de Kinshasa. Quotidien et performances, 
Regards d’artistes sur une ville en pleine décomposition. Combats permanents, y compris contre soi. 
Urgence asbolue de créer.

Sacrifice / Le Diable est innocent 
Kinshasa, commune de Lingwala



La guitare Lan-gong
Kinshasa, quartier de Ngwaka.

Liboma Mingi
Kinshasa, quartier Ngwaka

SES ACTUS

 « SYSTÈME K», FILM MANIFESTE,  SÉLECTIONNÉ A BERLIN, SORTIRA DANS LES 
SALLES A L’AUTOMNE 2019
Son dernier film « Système K » a été sélectionné à Berlin. Il sortira en salle à l’automne 2019. 
Un film manifeste, nourri de la colère des artistes kinois, reflet de la colère de tout un peuple, d’une ville 
où la création est une urgence de tous les instants. Pour Renaud, « filmer l’acte artistique » est l’enjeu 
capital de son film.

B’ZZ ACCOMPAGNE RENAUD DANS SON SUBLIME TRAVAIL DE PHOTOGRAPHIE 
AVEC NOTAMMENT UNE EXPOSITION DE 15 PHOTOGRAPHIES GRANDS FORMATS 
PRISES PENDANT LE TOURNAGE DE « SYSTÈME K »

Renaud est aussi un photographe, pourvu de l’immense et rare talent d’offrir des images où esthétique 
et réalisme documentaire se côtoient, et s’enrichissent mutuellement.
Son travail photographique est finalement, lui aussi, un travail « à la kinoise » : des images ovnis, puisées 
directement dans la matière disponible. Pas de théorie. Pas de pose. Il saisit les quotidiens pour les figer 
en tableaux. De personnages bien réels. 
Renaud ne crée pas les géométries, les scénographies, il capte celles de la vie. Et Kinshasa, la ville « où 
tout est tableau » est aujourd’hui pour lui une source d’inspiration et de création sans fin.

EXPOSITION DIRECTEMENT DISPONIBLE « SYSTEME KINSHASA »
7 TIRAGES SOUS-VERRE 101 CM  X 71 CM 

8 TIRAGES DIBON 160 CM X 120 CM

AUTRES, NOUS CONSULTER
POSSIBILITÉ DE PRODUCTION D’AUTRES EXPOSITIONS - FORMATS, SUPPORTS ET IMAGES



L’Homme Sachet
Kinshasa, Commune de Matonge

Les Justiciers de la Sape 
Kinshasa, quartier de Bandal.

Wewa! / Moto-Taxi contemporain
Kinshasa, commune de Barumbu

Combinaison Boucle na boucle
Kinshasa quartier de Ngwaka



TV Démonisme
Commune de Barumbu

Les Bantu Borgia
 Commune de Barumbu

Kongo Astronaut - modèle IV
Kinshasa, Commune de Lingwala

La Kinoise 2050
Quartier Ngwaka



Sacrifice I
Commune de Lingwala

Ekumbeli ya Molimo  (savoir conduire son esprit)
 Commune de Lingwala

Percussion PVC tong-clap
Quartier de Ngwaka

Le diable est innocent
Commune de Lingwala



B’ZZ c’est  un point de rencontre de passions, 
d’expériences, de découvertes, d’expertises aussi… 
et une autre manière de penser, et de bosser.  
Les projets d’abord, la création au cœur, toujours, 
qu’elle soit œuvre d’art, ou créa ad hoc. 
Des « faiseurs » arrimés solidairement le temps de 
faire.

B’ZZ est un label. 
Dédié aux émergences et aux périphéries.

B’ZZ GALERIES 
Arts « émergents » - Arts populaires, modestes, bruts - Junk Art et Furnitures, 
Créations et produits originaux.
A CACHAN - 11 rue de la Gare - Maison Galerie - Vernissages et portes 
ouvertes au public gratuits et réguliers.
AU CENT-QUATRE PARIS - Esplanade intérieure - Galerie-boutique ouverte 
du mardi au dimanche.

B’ZZ STUDIO CREATIF
Producteur pour son propre compte, et pour le compte d’entreprises, 
d’institutions, de fondations, de signes, de mots, de territoires, d’objets, de 
projets… autour de belles histoires.

B’ZZ Studio, le label de toutes les émergences, prépare « Afrique 2020 ». 
Notamment...

B’ZZ Studio produit pour son propre compte et accompagne les entreprises, les 
institutions, les projets dans la mise en signes, en mots, en images, en objets, 
en relation… de leurs belles histoires. Mais pas comme une agence. Comme 
un label. En assumant d’avoir une posture comme fil conducteur. La nôtre est 
double. 
Nous croyons en la puissance créative et à la fécondité des périphéries 
éloignées, oubliées. Et nous accompagnons les émergences en essayant de les 
capter et de les partager. 
Partout. Ici et ailleurs. Nous voyageons. Nous explorons. Nous rencontrons. 
Nous écoutons. Nous accueillons. Une manière de voir et de sentir le monde 
qui nous entoure que l’on retrouve dans notre ambition de concevoir, de 
faire et de fabriquer autrement et avec d’autres « contributeurs »; de valoriser 
autrement les publics «laissés à la marge», dans le monde professionnel 
comme dans la sphère privée : banlieusards, provinciaux, jeunes faiblement 
diplômés, seniors, salariés....
Dans ce cadre, B ‘ZZ studio porté par sa culture et son expérience africaines, 
prépare notamment 2020, l’année de l’Afrique en France. C’est le moment de 
donner un autre contenu à cette présence, de témoigner autrement de leur 
regard sur ce continent. Si différent. Si riche. Si créatif. Et, aujourd’hui, objet de 
toutes les attentions et particulièrement convoité.

B’ZZ LOFT PRIVATISABLE
Loft de 700 m2 privatisable pour des events

C’est un lieu hybride comme il s’en cache encore en proche banlieue pari-
sienne.  Ancienne usine laissant le ciel entrer par d’immenses shed en verre, 
selon les usages de l’architecture industrielle du XIXe siècle.  Un lieu de vie 
peuplé de souvenirs  de voyages lointains, habité par Valérie et Bruno, couple 
passionné d’Afrique autant que d’art modeste et populaire, collectionneur de 
junkart et fan de rock’n roll.   Le loft s’articule autour de deux communicants, les 
hauteurs sous charpente sont de 8 m et les linéaires exceptionnels : jusqu’à 20 
m. Deux mezzanines permettent des vues en plongée sur chacun des espaces. 
C’est ici que se situe la galerie de Cachan.

 



LES ARTISTES
B’ZZ a une poltique proactive 

 d’identificaton et de mise en marché d’artistes émergents
ICI ET AILLEURS

Nous croyons à la puissance créative et à la fécondité des périphé-
ries éloignées, oubliées. Nous accompagnons les émergences en 

essayant de les capter et de les partager. Nous voyageons.  
Nous explorons. Nous rencontrons. Nous accueillons.  

Voici quelques-uns des artistes que B’ZZ accompagne.
Ce ne sont pas les seuls. Cette liste n’est pas exhaustive.

EXPOSITION «SYSTEME KINSHASA»
RENAUD BARRET  - PHOTOGRAPHIE

GERALDINE TOBE  - PEINTURE A LA FUMEE
DOLET MALALU  - PEINTURE

MICHEL EKEBA  - COSTUMES DE PERFORMEUR
WIDJO WIYOMBO - MARIONNETTES GEANTES

AUTRES ARTISTES 
HAMED OUATARA - DESIGN MOBILIER - FER DE RECUPERATION

ARTHUR JOASS  - SCULPTURES - TÔLE AUTOMOBILE
JC KBÔ - SCULPTURES - DVERS

 MAREK OLSCHOTT - SCULPTURES - FER, BOIS
JOAN JONSSON - SCULPTURES - FER DE RECUPERATION, BÉTON DE RÉCUPERATION

MICKAEL MOLINIE - PEINTURE
BERNARD BYGODT - PEINTURE

JEAN POULAIN - FUSAIN
JEAN- MARC DALLANEGRA - PEINTURE

PATRICK FRANÇOIS - PEINTURE

CONCRETEMENT, -B’ZZ accompagne certains artistes de manière exclusive, certains de 
manières non exclusive, certains par l’acquisition ou la mise sur le marché de leurs œuvres.
Enfin, B’ZZ ouvre une résidence d’artistes dans sa maison-galerie de Cachan et débute un 

programme de parrainage avec la Fondation « Culture et Diversité ».

b’zz
@ bzzstudio

bzzstudio

S T U D I O 
G A L E R I E 
E V E N T S
BOUTIQUE

www.b-zz.fr


