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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.

LUI



Molili ya Zamba
Stone Elakano est un scénographe originaire de la province de l’Équateur. Il se réfère aux croyances des 
pygmées de cette région, qui croient que chaque arbre contient l’âme d’un homme. Face à la déforestation 
endémique, il imagine ces tenues comme des incarnations furieuses des esprits « déracinés ».

Photographie 60 x 80 cm
Tirages 1 à 5 sur 5. Numérotés et signés.
Non encadré. Tirage sur papier Prestige Fine Art Baryta.
2 400 € l’exemplaire

SES ACTUS « SYSTÈME K », FILM MANIFESTE, SÉLECTIONNÉ A 
BERLIN, SORTIRA DANS LES SALLES EN JANVIER 
2020
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.

« Barret has been granted intimate access to these people 
and to their working methods, jumping from one artist to the 
other without much of a clear structure. The result is a film that 
sometimes feels as frenzied as the world it’s depicting, but one 
that benefits from being such a full-blown nosedive into a unique 
moment of collective creation.» 
Jordan Mitzer, The Hollywwod Reporter.

« Filmed with great mastery and cleverly avoiding falling the 
pitfalls that often come with filming on the shoulder, the film 
is a testament to Barret’s significant integration into the local 
community (because filming «neatly» in the streets of Kinsasha is 
no mean feat). Without really trying to weave any sort of artificial 
narrative thread, System K perfectly fulfils its mission as a friendly 
revelation of extraordinary talent, providing a very personal 
answer to a question posed by one of the film’s protagonists: « 
Where does art begin? And where does it end?»
Fabien Lemercier. Cineuropa

B’ZZ ACCOMPAGNE RENAUD DANS SON SUBLIME 
TRAVAIL DE PHOTOGRAPHIE 
AVEC NOTAMMENT UNE EXPOSITION DE 8 
PHOTOGRAPHIES GRAND FORMAT 
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 »

8 TIRAGES LIMITÉS ET SIGNÉS, FORMAT PHOTOGRAPHIES 
60 X 80 CM,  ENCADRÉS OU NON.

AUTRES, NOUS CONSULTER
POSSIBILITÉ DE PRODUCTION D’AUTRES EXPOSITIONS 

FORMATS, SUPPORTS ET IMAGES



Kongo Astronaut - modèle IV - VUE 1
Comme tous les artistes de la nouvelle génération, qui choisissent la performance comme moyen 
d’expression, le plasticien Michel Ekeba cherche avant tout à faire réagir la population kinoise. Le Kongo 
Astronaute s’expose dans les rues de la ville et expose des problématiques simples. 
Sa tenue réalisée en éléments informatiques récupérés sur les marchés de la ville évoque le pillage des 
matières premières du Congo et formule un paradoxe simple : comment est-il possible que dans un pays 
au sous-sol immensément riche, la population vive l’extrême pauvreté ?
Tirages 1 à 5 sur 5. Numérotés et signés.
Encadré bois et verre. Tirage sur papier Prestige Fine Art Baryta.
2 800 € l’exemplaire

Bord Libende (bite en métal)
Le performeur Masiapa questionne la représentation de l’homme noir dans l’imaginaire humain. Esclave 
ou étalon ? Une identité tronquée qui conditionne déjà ceux qui l’acceptent.
Photographie 60 x 80 cm
Tirages 1 à 5 sur 5. Numérotés et signés.
Encadré bois et verre. Tirage sur papier Prestige Fine Art Baryta.
2 800 €  l’exemplaire

Illuminati N.O.M. 
Le performer Spiritus dénonce avec l’humour la mainmise financière internationale sur le Congo. 
Le poulet symbole du sacrifice : celui de milliers de congolais dont les vies sont sacrifiées sur l’autel du 
Dieu dollar. La nouvelle religion mondiale.
Photographie 60 x 80 cm
Tirages 1 à 5 sur 5. Numérotés et signés.
Encadré bois et verre. Tirage sur papier Prestige Fine Art Baryta.
2 800 € l’exemplaire

Kongo Astronaut - modèle IV - VUE 2
Tirages 1 à 5 sur 5. Numérotés et signés.
Non encadré. Tirage sur papier Prestige Fine Art Baryta.
2 400 € l’exemplaire



Esclavage volontaire 
Le performer Yas Ilunga dénonce le formatage des cerveaux par les toutes puissantes églises 
évangéliques, et le hiatus spirituel qui en résulte pour les populations congolaises vivant en grande 
souffrance.
Photographie 60 x 80 cm
Tirages 1 à 5 sur 5. Numérotés et signés.
Encadré bois et verre. Tirage sur papier Prestige Fine Art Baryta.
2 800 € l’exemplaire

La Kinoise 2050
La chanteuse et plasticienne Lady Aicha se projette dans le futur en composant des parures et des costumes en 
matériaux recyclés. 
Photographie 60 x 80 cm
Tirages 1 à 5 sur 5. Numérotés et signés.
Encadré bois et verre. Tirage sur papier Prestige Fine Art Baryta.
2 800 € l’exemplaire

Sacrifice / Le Diable est innocent
Dans ses scénographies urbaines, le performeur Strombo Kayumba met en relation la corruption, qui 
gangrène son pays et la mainmise des églises évangéliques sur les consciences.
Dans tout son travail, il développe l’image récurrente d’un diable « innocent par rapport aux vrais diables 
qui dirigent ce pays ».
Photographie 60 x 80 cm
Tirages 1 à 5 sur 5. Numérotés et signés.
Encadré bois et verre. Tirage sur papier Prestige Fine Art Baryta.
2 800 € l’exemplaire
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