
mode muntu 
exposition
› du 16 mai au 27 août 2017
› 60 oeuvres de Mode Muntu présentées pour la première fois
› Première exposition entièrement consacrée à Mode Muntu

Le conservateur du s.m.A.K. (musée municipal pour l’Art Actuel) à 
Gand disait de lui qu’il serait le peintre du xxie siècle. mode muntu 
demeure pourtant peu connu du grand public…
né en 1940 à Lubumbashi, aîné d’une fratrie de 14 enfants, mode 
muntu intègre l’Académie des Beaux-Arts de sa ville à seulement 
14 ans. son langage plastique universel et intuitif l’intègre dans un 
mouvement universel d’artistes contemporains, tels que A.R. penck et 
Keith Haring, qui utilisent la silhouette comme un moyen d’expression 
universel.
La peinture instinctive de cet artiste s’est créé un sillon marginal dans 
les tumultes de l’Histoire de la République démocratique du Congo.

enfant, michaël de plaen avait pour habitude d’évoluer librement au 
sein du musée de Lubumbashi dans lequel ses parents étaient em-
ployés. sa rencontre avec un peintre timide, travaillant en solitaire le 
marqua au point de lui consacrer un ouvrage en 2015 et aujourd’hui, 
une exposition à La Cité miroir. Le but ? Amener au grand jour la figure 
et le travail de mode muntu.

• Commissaires : Michaël De Plaen et Aude de Vaucresson 

sophie Liégeois
mnemA asbl, gestionnaire de La Cité miroir
sophie.liegeois@mnema.be
04 230 70 54
www.citemiroir.be

Agence Caracas
info@caracascom.com
02 560 21 22
0495 22 07 92
www.caracascom.com

LA Cité miRoiR
place xavier neujean 22 | 4000 Liège 
+32 (0)4 230 70 50 | www.citemiroir.be
› Accessible pour les personnes à mobilité réduite
› A partir de 6 ans 

en pRAtiQue
7 € / 5 € / art. 27

Vistes guiDées 
guides Art&Fact (uLg)- durée : 1h
› 65 € en semaine (FR / nL / de) - 75 € le week-end 

HoRAiRes
du lundi au vendredi de 9h à 18h
samedi et dimanche de 10h à 18h
A partir du 1er juillet : du lundi au dimanche de 10h à 18h
dernière entrée à 17h 

FeRmetuRe
25/05 - 26/05 - 5/06 - 21/07 - 15/08

ContaCts Presse

une programmation 
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