
GERALDINE TOBÉ
PEINTRE



GÉRALDINE 

TOBÉ
PEINTRE





Sacrifice / Le Diable est innocent 
Kinshasa, commune de Lingwala



GÉRALDINE, LA FUMÉE ET LE FEU 

Géraldine. Pour la comprendre, il faut comprendre le « tout », le cadre « spirituel » de Kinshasa. 
En RDC, quand ça va mal, quand vraiment il n’y a plus rien, la famille demande de l’aide. Aux 
évangélistes par exemple. Et souvent, ce sont les enfants qui sont 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 nar-
ration, 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 a fait sensation à la dernière Biennale de Dakar. Depuis, elle est une artiste 
émergente en phase de consécration internationale. 

Figure emblématique de l’énergie et de l’innovation kinoise (elle anime un mouvement de 
femmes artistes), elle est la coqueluche des galeries et musées européens (Leipzig, Bruxelles, 
Luxembourg…). 

Sa jeune vie « brutalisée », sa condition de « petit bout » de jeune femme, son charisme, en font 
un moteur pour de nombreux artistes. Un travail sombre comme la fumée et la suie qui lui servent 
de pinceaux.  Aussi sombre et spectaculaire que sa vie est lumineuse et son combat victorieux.



ACTUS ET PROJETS

GERALDINE EST EN RÉSIDENCE A L’AFRICA MUSEUM - MUSÉE ROYAL DE 
L’AFRIQUE CENTRALE (TERVUREN, BELGIQUE)

Après une résidence en 2018 à l’Institut Français, pour préparer son exposition « L’écrans de la 
fumée et de différence », Géraldine sera pour deux mois à «TERVUREN » dès la fin mars 2019.
Elle y explorera le thème  « les esprits de mes ancêtres », ceux du musée, « afin de les honorer 
et de les libérer. Cette libération serait un symbole d’un processus de transformation d’un passé 
colonial en une force positive et constructive qui stimulerait, processus qui aidera à une évolution 
mentale et physique de chaque humain concerné dans l’Histoire. »

Géraldine a aussi d’autres projets, beaucoup. Une célébration pour l’accueil de leurs ancêtres 
au pays, à Kinshasa ; la coordination d’un projet dont elle est l’initiatrice et qui s’intitule « 
handicaps mentals », qui aura lieu du 3 juin au 31 août 2019. Et puis, pourquoi pas, un premier 
fillm docu-fixion, « feu purificateur ».

L’AFRICA MUSEUM  - ex-Musée royal d’Afrique centrale de Tervuren - est né lors de l’Exposition 
Universelle de Bruxelles en 1897, sous le règne du Roi de Belgique Leopold II. D’abord consacré 
aux colonies belges, et plus particulièrement aux merveilles du Congo, le musée, après une vaste 
rénovation, abrite aujourd’hui, sur plus de 11 000 m2, tout à la fois des collections uniques et variées 
en sciences humaines, sciences naturelles, objets artisanaux, rituels, utliltaires, art ancien…  de 
l’ancienne colonnie belge. C’est aussi un lieu de recherches, notamment historiques. L’introduction de 
l’art contemporain constitue un élément important du vaste processus de rénovation débuté en 2013 
et qui s’est achevé en 2018.



DÉTENTE
fumée + Acrylique sur toile, 
109,5 cm x 110,5 cm - 2015



PARCOURS
GÉRALDINE A 26 ANS, ET UN RICHE PARCOURS 

EXPOSITIONS ET RESIDENCES 3 DERNIERES ANNEES

2018 
- MEGALOPOLIS – STIMMEN AUS KINSHASA - LEIPZIG musée Grassi - Exposition et résidence collective de 
4 artistes Kinois majeurs, sur le  thème «  la voix de Kinshasa ».
- ART PRIZE - LUXEMBOURG - Exposition collective
- BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN - DAKKAR - Exposition collective

2017 
- BIENNALE PICHA (RÉSIDENCE - LUBUMBASHI - RDC) 
- FESTIVAL ART URBAIN A DIEGO SUAREZ (RÉSIDENCE - MADAGASCAR) 
- CENTRE CULTUREL DES MONDES FLAMBOYANTS (KINSHASA) 
- FESTIVAL MUR MUR (RÉSIDENCE - OUAGADOUGOU)

2016 
- PREMIER SALON D’ART CONTEMPORAIN SEGOU’ART (MALI)

PRIX
2016 - PREMIER PRIX DU MINISTRE DE LA CULTURE DES ARTS DU MALI (SEGOU’ART)

2015 - PRIX SPECIAL DE L’ONU DÉPARTEMENT ONU FEMME

2014 - PRIX DE L’ATELIER RESIDENCE PAR ASBL AU FIL DE LA TERRE - BELGIQUE
 



COURIR VERS
fumée + acrylique sur toile, 
109,5 cm x 110,5 cm - 2015



DEDANS
fumée + Acrylique sur toile,
 109,5 cm x 110,5 cm 2015



Sans titre
fumée sur toile, 
200 cm x 190 cm, 2018



Translation
fumée sur toile,
160 cm x 150 cm - 2017



Apparence
fumée sur toile, 
175 cm x 150 cm - 2017



Cyamoi
fumée sur toile
150 cm x 80 cm - 2015



Le cris du diable
 fumée sur toile, 
100 cm x 1OO cm - 2O14



Sortie du braserot, 
fumée + collage sur toile, 
100cmx80cm, 2012



Masque
fumée sur toile
50 cm x 60 cm - 2012



Ascention 
fumée + collage sur toile, 50cmx60cm, 2012



Masque
fumée sur toile, 50cmx60cm, 2012



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


