
LA GALERIE

KINSHASA A CACHAN
DU 11 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE 2018 

BRUNO SCARAMUZZINO & RENAUD BARRET   
VOUS PLONGENT DANS LA SCÈNE ÉMERGENTE KINOISE

. Révolté . Spectaculaire . Puissant .    



RENAUD BARRET, 
KINSHASA ET LES ARTISTES 

Kinshasa, « c’est la révolte des gens qui ont le frigo 
vide, quand ils en ont un… ». Tout le monde doit 
créer en permanence les conditions de sa propre 
survie. Du coup, la frontière entre l’Art et la vie réelle 
est quasi inexistante. Nous sommes tout de suite au 
cœur du sujet de Renaud Barret, réalisateur dont le 
prochain film documentaire « Système K » est consacré 
à la scène artistique émergente de Kinshasa. Congo. 

Le Congo. On ne va pas vous refaire l’histoire. Deux 
choses, simplement, posent le décor. Le Congo est le 
pays d’Afrique le plus riche en minerais. Cuivre, cobalt, 
argent, uranium, diamant, or, tungstène, manganèse 
et quelques métaux rares. Comme le coltan. Utilisé 
aujourd’hui pour… la téléphonie mobile. Tout est dit. 
Parce que, évidemment, quand les richesses extraites 
du fameux sous-sol finissent dans les rues de kinshasa, 
c’est à l’état de rebus, uniquement. Tiens donc. Plus 
d’éducation depuis deux générations maintenant, 
une extrême pauvreté qui n’en finit plus de s’étendre, 
et quand même des milliers de morts. Le chaos.
Mais la création partout, bouillonnante, 
sans limite, comme pour conjurer le sort. 

La claque à l’origine du tout... 
Renaud Barret a « pris une claque dans la gueule et eu 
l’impression de tomber dans un vortex artistique » il y a 
15 ans. En arrivant à Kinshasa en 2003. Il n’en est plus 
jamais vraiment reparti, et ne s’en est jamais vraiment 
remis. A l’époque, il était DA et graphiste. Il avait une 
agence qui tournait fort, mais il s’ennuyait ferme. Ca arrive.  

Alors, avec son associé, ils ont décidé de tout 
plaquer pour faire quelque chose de vrai. Ils ont 
réalisé et auto-produit quatre films documentaires sur 
Kinshasa et ses artistes, ses humains, dont Benda 
Bilili !. Tous ont été remarqués, à Cannes, à Berlin...  

En 2006, ils ont aussi créé La Belle Kinoise, société 
de production qui produit des films – du coup – 
et qui accompagne des groupes musicaux de la 
capitale congolaise vers les scènes internationales. 

B’zz accompagne La Belle Kinoise dans son 
nouveau voyage. En soutenant la post-production du 
nouveau documentaire de Renaud Barret, “Système 
K, ou l’urgence de créer“, qui sortira au cinéma 
début 2019. Et en proposant à la vente certaines 
œuvres des artistes que Renaud a suivis, soutenus.  

Les instruments incroyables de Kokoko!,  
les peintures à la fumée et au feu de 
Geraldine Tobe, le Kongo Astronaute de
Michel Ekeba, les marionnettes géantes 
de Widjo Wiyombo. Ainsi que des 
images et vidéos exclusives du tournage 
du film Système K (DISTRIBUTEUR - LE 
PACTE // PRODUCTION - LA BELLE 
KINOISE & LES FILMS EN VRAC). 
C’est à Cachan, chez B’ZZ,  
du 11 octobre au 8 novembre 2018. 

KINSHASA A CACHAN

Au loft B’ZZ, une exposition / installation spectaculaire, dédiée à Kinshasa et à ses artistes : marionnettes de rue géantes,  
peintures dans la tradition historique du grand Cheri Samba ou de Moké, tableaux à la fumée et au feu de Géraldine Tobe,   

sculptures, photos et vidéos off du tournage du prochain documentaire de Renaud BARRET,  « SYSTEME K »,  
l’incroyable collection d’instruments de musique de l’incroyable collectif Kokoko!… dépaysement assuré.

BRUNO SCARAMUZZINO & RENAUD BARRET   
VOUS PLONGENT DANS LA SCÈNE ÉMERGENTE KINOISE

. Révolté . Spectaculaire . Puissant .    

BRUNO SCARAMUZZINO ET B’ZZ  
Bruno Scaramuzzino a créé Verbe, sa première agence, à 24 ans. Une belle histoire. Les 
autres l’ont été tout autant. Euro RSCG, puis Meanings. Trente ans au service de la mise en 
mots, en signes et en scène des plus belles histoires, des plus belles marques, des projets et des 
organisations les plus complexes... Trente ans à apprendre. Et à faire le tri pour ne retenir que le 
meilleur et une conviction : pour faire un bon boulot à plusieurs, il est indispensable que chacun 
partage le même niveau de conscience de ce qu’est un bon boulot. À ce stade, choisir les 
meilleurs pour bosser avec les plus exigeants reste un fil conducteur.  

Alors il a fondé B’zz en 2018.  Sa “dernière”. B’ZZ se veut un label porteur de contenu, pas une 
entreprise. On y associe des compétences et garantit la qualité des collectifs hybrides que l’on 
y crée. On y incube des artistes, on y crée des œuvres d’art, des identités, des marques, des 
objets, des fringues...  

Bruno a exploré le continent africain plus de 70 fois, et visité plus de 15 pays. A l’issue d’une 
belle rencontre, B’ZZ a donné un coup de main à Renaud dans le bouclage de son projet. Ce 
dernier, à nouveau en tournage à Kinshasa, sa ville de cœur, a décidé de donner à son tour un 
p’tit coup de pouce à B’ZZ en contribuant activement à l’exposition que B’ZZ souhaitait dédier 
à la scène kinoise, dont la cote, comme celle de l’art contemporain africain en général, connaît 
une belle ascension. 

C’est comme ça qu’est née l’exposition/installation spectaculaire Kinshasa a Cachan, consacrée 
à la scène émergente kinoise. Coup de projo sur le projet.

FILMOGRAPHIE
2007 « Jupiter’s Dance » 80 mn

2008 « Victoire Terminus » 83 mn,  
les Boxeuses de Kinshasa 

Berlinale - 2008 /  Grierson Award for best 
documentary / London Film festival

2010 Benda Bilili ! -  
Quinzaine des réalisateurs/ Festival de  

Cannes 2010. Etoile d’or du documentaire 2011

2011 « Pygmée Blues » 

2014 « The Africa Express Train »

2019 « Systeme K »



Kokoko! Ça veut  
dire “toc, toc, toc”,  
en Lingala 
La Belle Kinoise accompagne des artistes, donc. 
Vers les scènes d’ailleurs, vers les albums aussi. 
C’est le cas de Kokoko!, un collectif protéiforme, 
qui rassemble des fabricants d’instruments de 
récupération, des plasticiens, des musiciens, des 
stylistes... Une vingtaine de personnes au total.  

Eux viennent d’un ultra ghetto - Le quartier de 
Ngwaka. KOKOKO au départ c’est une bande de 
gosses qui a été formée par Bebson de la Rue – un 
artiste respecté de tous à Kinshasa –  qui a décidé le 
tout premier, et dès 1995, de « faire sonner le
rien » en créant des instruments à partir de la 
poubelle. Les Kokoko! ont grandi. Dans leur ghetto, 
ils ont construit des instruments. Leurs propres 
instruments. Avec lesquels ils jouent. Un « lost and 
found orchestra » qui crie la fureur du peuple du 
Congo. Et sa joie de vivre aussi. Et l’urgence. 

Kokoko! Termine sa tournée européenne, et vient de 
signer avec un prestigieux label anglais. Il devrait y 
avoir du nouveau, donc. 

B’ZZ présente 7 pièces de la formation :
la Harpe Jesus Crise / la Talk-box kuzu / la guitare 
moustique / un ghetto drum set / le sardinophone / 
2 clavi-percs 

Michel Ekeba, voyage sidéral  
et sidéré 
Michel Ekeba a suivi un cursus de 2 ans aux Beaux Arts de Kinshasa. 
Allez, on digresse. Parce que ça vaut le coup pour mieux comprendre. 
Les Beaux Arts de Kinshasa… ne vous attendez pas à une école à la 
française. C’est surtout un espace “en dehors”, situé au cœur de la 
ville. Vaste territoire boisé qui a, étonnement (on dira miraculeusement), 
échappé à la pression foncière, et qui semble vivre hors du temps, 
comme protégé des violences et de la brutalité de Kinshasa la cruelle. 
Ici, au milieu des artistes et des professeurs, vivent des familles 
déshéritées et toute une population de non-inscrits qui s’est installée 
le long des murs d’enceinte : des enfants des rues, des artisans, des 
artistes autodidactes SDF...  

Aux beaux Arts de Kinshasa, on dispense aux élèves une formation très 
académique, parfois un peu trop ? Mais qu’importe, la vérité n’est pas 
là. La vérité est que ce vaste espace “neutre” est un havre de création 
unique en Afrique centrale, un refuge, un rempart contre le chaos...

Michel Ekeba y a passé deux ans. C’est un plasticien. Un street performer.  
Il a choisi sa voie, écouté ses voix aussi. Il utilise le rebus. De ces fameux minerais 
dont le sol congolais regorge et qui sont la cause du malheur de tout un peuple. 
Pour raconter cette folie, il s’est inventé un voyage intersidéral, sidéré et sidérant. 
Une deuxième vie “d’astronautes”. Des combinaisons dans lesquelles il se glisse, 
pour devenir d’autres. Se raconter d’autres histoires. Mais aussi crier sa  
rage – comme ceux de sa génération – face à ce pillage redoutablement  
bien orchestré. 

B’ZZ présente le KONGO ASTRONAUTE Modèle 5, de Michel Ekeba. 



IIIIII

Géraldine Tobe, le feu et la fumée 
Géraldine. Pour la comprendre, il faut comprendre le “tout”, le cadre  
« spirituel » de Kinshasa. Au Congo, quand ça va mal, quand vraiment 
il n’y a plus rien, la famille demande de l’aide. Aux évangélistes par 
exemple, car il n’y a plus d’Etat. Du coup, on se retrouve avec des enfants 
accusés de sorcellerie par les pasteurs. Des «enfants-sorciers» donc, qu’il 
faut exorciser au plus vite, moyennant finance, bien sûr. C’est la cause de 
tous les maux. Géraldine a fait partie de ces enfants-là. Femme qui plus est.
Le feu et la fumée, elle les a côtoyés de très près lors des exorcismes qu’elle 
a subis. 

Ancienne élève des Beaux Arts de Kinshasa, elle a fait de cette terrible 
expérience sa technique de narration, son art. C’est intense, mystique, 
consumé. Elle dit : « le feu est devenu mon pinceau, et la fumée est devenue 
ma couleur ».  Géraldine a 26 ans et vient de faire sensation à la
dernière Biennale de Dakar. C’est tout ce qu’on lui souhaite.

B’ZZ présente 3 œuvres de Géraldine : Courir vers / Détente / Dedans. 

 

Les enfants  
de Cheri Samba… 
Le Congo c’est un peu aussi comme le Mothership. 
Georges Clinton. Ça vous évoque un truc ? Genre 
sape and soul, quoi. 
Là, B’zz dévoile un autre pan de la scène Kinoise. 
Celui des enfants de Moke et de Cheri Samba, 
peintre star au Congo, qui peint politique, sexe, 
souffrance... Tableaux colorés, ironiquement 
candides – presque jusqu’au “naïf”-, provocateurs.  
Parfois funky aussi. B’ZZ présente 2 artistes de ce 
courant, J. C. Lofenia et Enyejo Bakaka. Parce que 
si en Afrique, le Congo est le pays des artistes, 
Kinshasa est - était ? sera ? - aussi la ville de  
la ”sape ”et des “sapeurs”. 

B’ZZ propose 4 tableaux de ces artistes issus  
de la nouvelle Ecole kinoise.

Enyejo Bakaka 
“Homme a la pipe ” - 100 x 100 cm 
“Garçon tête de papillons”  - 120 x 100 cm 
“Chien à la pipe” – 110 x 75 cm 

J. C. Lofenia 
“Couple fleuris” – 110 x 80 cm

Widjo Wiyombo, le 
marionnettiste
 

A Kinshasa, aux terrasses des cafés, les enfants font 
le show. En faisant danser des marionnettes qu’ils ont 
eux-mêmes fabriquées. C’est la tradition, depuis des 
décennies. 

Widjo est de ces enfants. Qui ont grandi. Du coup, il 
a fondé sa propre école, à quelques kilomètres  
de Kinshasa, pour “transmettre” aux nouveaux 
enfants, comme le veut aussi la tradition kinoise.  
Et avec ses poupées géantes et sublimes à lui,  
et la geste qui les accompagne lorsqu’ils hantent  

les rues et les places de la ville, il a fait de cette 
tradition un art.  

B’ZZ présente 4 œuvres de Widjo : 
Poupée « Maréchal Mobulu » (jeu de mot entre 
Mobutu et Mobulu qui veut dire « embrouille »)
Poupée « Afropunk (Négro-Crête) »
Poupée « Rachel »
Poupée « Fiston Porno » (avec érection)



LA GALERIE
11, rue de la Gare à Cachan
Face à la sortie du RER B   II   Gare d’Arcueil-Cachan
En voiture 2,8 km de la Porte d’Orléans par la N20.

I N V I T A T I O N

I N V I T A T I O N

I N V I T A T I O N

I N V I T A T I O N

I N V I T A T I O N

I N V I T A T I O NK I N S H A S A 
À  C AC H A N

Bruno Scaramuzzino (B’ZZ) et 
Renaud Barret (La Belle Kinoise Production) présentent

Marionnettes de rue géantes, peintures de l’École de 
Kinshasa dans la tradition historique du grand Cheri 
Samba ou de Moké, tableaux à la fumée et au feu de 
Geraldine Tobe, art urbain et performances, photos et 
vidéos de Renaud Barret, l’incroyable collection d’ins-
truments de musique de Kokoko! et des musiciens de 
rue... des œuvres rares et spectaculaires !

Vernissage le 11 octobre 
à partir de 18 h
Cocktail et animation musicale  

Ouvert au public les 12, 13, et 14 octobre de 11 h à 20 h 
et sur rendez-vous jusqu’au 8 novembre.

11, rue de la Gare à Cachan

RER B gare d’Arcueil-Cachan 
En voiture 2,8 km de la Porte d’Orléans par la N 20

Tél  06 22 36 84 91 
www.b-zz.fr
bruno.scaramuzzino@b-zz.fr

DU 11 OCTOBRE  
AU 8 NOVEMBRE 2018 
Exposition / installation 

KINSHASA  
A CACHAN
A “prendre en pleine gueule” du 11 octobre  
au 8 novembre 2018. Ouvert au public les 12, 13, 
et 14 octobre de 11h à 20 h et sur rendez-vous 
jusqu’au 8 novembre.

Vernissage le 11 octobre à partir de 18 h,  
en présence de Renaud Barret.  
SUR INVITATION.

CONTACTS Bruno Scaramuzzino 
06 22 36 84 91 
bruno.scaramuzzino@b-zz.fr

Karine Taillandier
06 84 60 16 73
welovebzz@b-zz.fr

Retrouvez-nous sur Facebook   facebook.com/bzzstudio/ 

ET sur www.b-zz.fr



LA GALERIE B’ZZ SE SITUE DANS LES LOCAUX DU LOFT

C’est un lieu hybride comme  
il s’en cache encore en 
proche banlieue parisienne. 
Ancienne usine laissant le ciel 
entrer par d’immenses shed 
en verre, selon les usages  
de l’architecture industrielle 
du XIXe siècle.  

Le loft est un lieu d’échanges et de réception.  
Une immense pièce à vivre accueille plusieurs 
salons, plus de 350 m2, organisée autour de  

4 aspérités : une immense cheminée en pierre 
de Bourgogne visible dès la porte d’entrée 

entrebaillée, un long bar en pierre noire de Norvège 
où il fait bon s’accouder, une immense jardinière 

allant chercher la terre sous la ville et le coin 
musique ou des milliers de vinyles réjouiront les 

oreilles les plus averties.

Le loft est disponible à la location  
et peut accueillir jusqu’à 200 personnes  

en format cocktail.

Les 700 m2 de ce site hors 
du temps se prêtent aux 

accumulations de curiosités 
chinées depuis des décennies 

aux quatre coins du monde 
comme au bout de la rue. 

Matériaux nobles, mobilier et 
souvenirs de voyage côtoient 
objets design ou détournés et 

œuvres d’artistes contemporains. 
L’ensemble offre un joyeux 

éclectisme et constitue une 
véritable invitation au voyage.



CONTACT 
Karine 06 84 60 16 73

welovebzz@b-zz.fr
11 rue de la Gare
94230 Cachan

(en face de la sortie du RER B  
Gare d’Arcueil-Cachan,  

et à 10 mn de la Porte d’Orléans)

b’zz
@ bzzstudio

bzzstudio

photos © Renaud Barret, DR


