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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’ex-
pression 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 employés. 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 fi gure 
et le travail de Mode Muntu.

SOPHIE LIÉGEOIS

MNEMA asbl, gestionnaire de La Cité Miroir 
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www.citemiroir.be
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› du 16 mai au 27 août 2017

› 60 oeuvres de Mode Muntu présentées pour la première fois 

› Première exposition entièrement consacrée à Mode Muntu

> Des oeuvres de Keith Haring, Anthony Gormley...

MODE MUNTU

Dossier de presse et visuels à télécharger sur www.caracascom.com 
ou sur www.citemiroir.be/fr/en-pratique/presse



MODE MUNTU

Mode Muntu - Modeste Ngoye Mukulu Muntu - est un peintre lushois, né en 1940.
Laurent Moonens, directeur de l’Académie des Beaux-Arts de Lubumbashi, impression-
né par le travail du jeune peintre l’invite à rejoindre l’Académie dans les années ‘50.

Le travail de Mode Muntu atteint une dimension internationale en 1958, lors de l’Ex-
position Universelle, où il sera exposé aux côtés d’autres figures majeures de la pein-
ture congolaise de l’époque : Pili-Pili, Bela, Mwenze...

Les circonstances politiques et sociales qui entourent l’indépendance du Congo au 
début des années ‘60 plongent le peintre dans l’anonymat d’où il émergera, près 
d’une décennie plus tard, retrouvé par une équipe de l’Institut des musées nationaux 
du Zaïre.

Avec les années ‘70 débute une nouvelle époque faste pour le peintre. En 1974, il 
reçoit un prix de la revue African Art, dans laquelle il verra son travail publié en 1975. 
Il participe également à quelques expositions au Congo. En 1985, il meurt brusque-
ment d’une dysenterie alors qu’il peint Le Linceul, une mise en scène de sa mort.
     
L’œuvre de Mode constitue une rupture radicale avec les travaux de ses contempo-
rains. Là où les autres peignaient à l’huile, Mode illustrait sur le carton, à l’aide de 
gouaches, ses tourments, les proverbes, les mythes et les situations inhérentes à la 
culture Luba dont il était issu.
     
Sa vie si solitaire, ses démons personnels, sa relation avec la peinture, son œuvre 
et sa mort sont autant d’ingrédients qui alimentent la légende d’un grand artiste. Il 
dépasse ainsi le simple titre de peintre congolais et devient un génie universel. Jan 
Hoet, le conservateur du musée d’art moderne de Gand, disait de lui qu’il serait « Le 
Peintre » du XXIe siècle.



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 - Livret de jeux offert aux enfants

EN PRATIQUE

TARIF

Entrée pour Mode Muntu 

TARIF PLEIN TARIF RÉDUIT* - 26 ANS ARTICLE 27

7€ 5€ 5€ 1,25€

Guides Art&Fact (ULg) 

› durée : 1h

› 65 € en semaine (FR / NL / DE)

› 75 € le week-end (FR / NL / DE)

+ 10 € pour les autres langues 

Visites guidées - réservations via La Cité Miroir

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

› Du 16 mai au 27 août 

* Tarif réduit demandeur d’emploi · groupe (minimum 10 personnes)  · Citoyen Cité Miroir · 

Membres des Territoires de la Mémoire asbl · Personne handicapée · Carte prof / Lerarenkaart 



1991 AFRICA EXPLORES  CENTER FOR AFRICAN ART 
AND NEW MUSEUM OF CONTEMPORARY ART, NEW 
YORK UNIVERSITY ART MUSEUM IN BERKELY, CA-
LIFORNIE DALLAS MUSEUM OF ART, DALLAS, TEXAS   
SAINT LOUIS ART MUSEUM, SAINT LOUIS, MISSOU-
RI MINT MUSEUM OF ART, CHARLOTTE, CAROLINE 
DU NORD  CARNEGIE MUSEUM OF ART, PITTSBURG, 
PENNSYLVANIE CORCORAN GALLERY OF ART, WAS-
HINGTON, COLUMBIA

1993   AFRICAN ART NOW, URBAN CULTURE FROM 
AFRICA, PETIT MUSÉE, TOKYO

1993   PAPIER BLANC, ENCRE NOIRE. CENT ANS 
DE CULTURE FRANCOPHONE EN AFRIQUE CENTRALE 
(ZAÏRE, RWANDA ET BURUNDI), ESPAGNE

1994   PAPIER BLANC, ENCRE NOIRE. CENT ANS 
DE CULTURE FRANCOPHONE EN AFRIQUE CENTRALE 
(ZAÏRE, RWANDA ET BURUNDI), PORTUGAL

1995  AN INSIDE STORY: AFRICAN ART OF OUR 
TIME, SETAGAYA ART MUSEUM, TOKYO (DU 23 SEP-
TEMBRE AU 19 NOVEMBRE)

2007  MAWAZO, LES TEMPS FORTS DE LA PEINTURE 
CONGOLAISE, ANCIENS ABATTOIRS, MONS (DU 1ER 
SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE)

2015  BEAUTÉ CONGO  1926 -  2015   CONGO 
KITO KO, FONDATION CARTIER POUR L’ART CONTEMPO-
RAIN, PARIS (DU 11 JUILLET AU 11 NOVEMBRE)

1955  PEINTURE D’ENFANTS NOIRS, GALERIE DES 
DOMINICAINS, LIÈGE

1956   EXPOSITION DES ÉLÈVES DE L’ACADÉMIE DES 
BEAUX- ARTS, HALL DU CINQUENTENAIRE, ELISA-
BETHVILLE

1956  KURSAAL, OSTENDE

1956   PALAIS DES BEAUX- ARTS, BRUXELLES (DU 
20 AU 31 OCTOBRE)

1958   L’ART AU CONGO, EXPOSITION UNIVER SELLE, 
BRUXELLES

1958   PREMIÈRE EXPOSITION OFFICIELLE DE L’ACA-
DÉMIE DES BEAUX -ARTS D’ELISA BETHVILLE, ELISA-
BETHVILLE (15 NOVEMBRE)

1959   JONGE SCHILDERS UIT ELISABETHSTAD, NA-
TIONAAL HOGER INSTITUUT VOOR SCHONE KUNSTEN, 
ANVERS

1960   NEGER MALER AUS BELGISCH KONGO, GALE-
RIE VERKAUF, VIENNE

1960   LES JEUNES PEINTRES D’ELISABETHVILLE, 
MUSÉE ROYAL DE L’AFRIQUE CENTRALE, TERVUREN

1980   L’ÉCOLE DES PEINTRES DE LUBUMBASHI, 
PRE MIÈRE EXPOSITION COLLECTIVE AVEC MWENZE ET 
PILI-PILI, 75E ANNIVERSAIRE DU ROTARY INTERNA-
TIONAL, LUBUMBASHI (DU 22 AU 24 FÉVRIER)

1981 EXPOSITION À L’OCCASION DU 8È ANNI-
VERSAIRE DE L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES 
CRITIQUES D’ART, KINSHASA

1981  EXPOSITION POUR LA BCZ, BANQUE COER-
CIBLE ZAÏROISE

1982   EXPOSITION POUR LA SOCIÉTÉ ZAÏROISE DE 
CHIRURGIE

1986 PEINTURE POPULAIRE, TENDANCES DIVERSES, 
ECOLE DE LUBUMBASHI (25 AOÛT)

EXPOSITIONS DE 
MODE MUNTU

L’entraide - 1980 - Mode Muntu - © photo Michaël De Plaen



Il existe un lien particulier entre Liège et 
la biographie de Mode Muntu. Liège est 
jumelé à la ville de Lubumbashi où Mode 
vécut. En 1955, Mode exposa vraisem-
blablement pour la première fois en Bel-
gique, à Liège. La Cité Miroir constitue, 
par son architecture, son emplacement 
et son espace, un environnement excep-
tionnel pour valoriser une série encore 
jamais réunie d’oeuvres de Mode Muntu.

UNE EXPOSITION MODE MUNTU À LIÈGE
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La Cité Miroir s’inscrit clairement dans 
la pédagogie contre l’obscurantisme par 
la valorisation de l’art moderne. Une dé-
marche qui correspond à celle envisagée 
pour exposer l’oeuvre de Mode Muntu. Il 
s’agit de briser cette vision folklorique 
de l’art africain et d’intégrer l’oeuvre de 
Mode Muntu dans l’art moderne contem-
porain et de délivrer les codes de la dif-
férence.

Le soin des poles - 1982 - Mode Muntu - © photo Michaël De Plaen



Aude de Vaucresson

Aude de Vaucresson a fondé sa structure de conseil après avoir dirigé pendant 11 
ans le département d’art moderne et contemporain de Sotheby’s Belgique. Dans cette 
fonction et soutenue par son intérêt pour la matière, elle a développé une excellente 
expertise du monde moderne et contemporain. Très attirée par l’Afrique, elle sillonne 
le continent à la découverte des talents existants et à venir. Préalablement, elle avait 
débuté sa carrière chez Micky Tiroche Fine arts, London. Elle a un Master de droit de 
l’université de Northumbria, Newcastle upon Tyne et a suivi une formation d’histoire 
de l’art, History of ARt (MA) au Birbeck College, university of London.

Michaël De Plaen

LES COMMISSAIRES DE L’EXPOSITION

Attiré naturellement par l’art, Michaël se spécialise peu à peu dans la reproduction 
photographique de peintures et de sculptures sans pour autant oublier son intérêt 
pour les thématiques sociales et urbaines. Il remporte ainsi en 2015 plusieurs prix, 
dont le Prix de la Presse Belfius, pour le documentaire transmédia “#Salaudsde-
pauvres” mené avec Instants Production. En 2016, il coréalise la suite “Les nouveaux 
pauvres” qui poursuit une carrière heureuse.

Depuis cinq ans, il occupe une grande partie de son temps à amener au grand jour 
le travail de Mode Muntu, peintre qu’il a cotoyé enfant au sein du musée de Lubum-
bashi. Ses recherches à travers trois continents ont notamment été reconnues par la 
Fondation Cartier pour les arts contemporains qui a fait appel à lui pour identifier et 
collecter des œuvres de Mode Muntu dans le cadre de l’exposition Beauté Congo - 
Congo Kitoko et pour rédiger un article intégré dans le catalogue. Il poursuit par une 
monographie qui constitue l’aboutissement d’une partie seulement de cette mission 
qu’il s’est désormais donnée : faire reconnaître internationalement le dynamisme et 
l’originalité de l’activité artistique au Congo.

Michaël De Plaen est né en 1979 à Lubumbashi (R.D.C.) où il vécut jusqu’en 1990 
avant de s’installer avec sa famille dans l’Ardenne belge.
     
Passionné de dessin, c’est pourtant en faculté de sciences qu’il s’inscrit à l’Université 
de Liège pour obtenir aux termes de ses études une licence en sciences biomédi-
cales. Durant ce parcours académique, Michaël se retrouve parmi les précurseurs 
de la radio universitaire, anime des émissions culturelles, rédige des chroniques BD 
pour un journal luxembourgeois, occupe ses nuits en tant que DJ et participe à l’orga-
nisation d’expositions (Moebius, Bilal...). Son diplôme universitaire en main, Michaël 
décide de se diriger vers la photographie à travers une formation à l’Institut Saint-Luc 
de Liège. Une vocation à laquelle il se consacre professionnellement depuis 2009. Ses 
premiers reportages portent sur les traditions perdues, la démographie urbaine et les 
questions d’identité.

Autoportrait - © photo Michaël De Plaen



Depuis près de 3 ans, les galeries, les foires, les salons, les conservateurs, les ins-
titutions privées et publiques s’intéressent au développement de la scène artistique 
contemporaine africaine. Quelques évènements importants résument cette tendance.

En 2013, la foire 1:54 devient la première foire d’art contemporain africain de Londres

En 2014, la maison de vente Piasa lance la vente African Stories

En 2015, 1:54 pop- up teste à New-York le marché américain en parallèle du Frieze 
Art fair. La Fondation Cartier pour l’Art Contemporain lance l’exposition Beauté Congo 
- Congo Kitoko qui a attiré plus de 110.000 visiteurs. Elle présentait une douzaine 
d’œuvres de Mode Muntu. La Villa des Arts de Rabat et Casablanca honorent le design 
africain. Le Vitra Design Museum de Weil -am -Rhein en Allemagne a consacré deux 
expositions: Making Africa et Architecture of Independence. Bonhams organise Africa 
Now

En 2016, à Bruxelle Bozar, le Musée de Tervuren expose des peintures de l’art po-
pulaire. C’est l’artiste lushois, Sammy Baloji, qui en est le commissaire. Le Wiels à 
Bruxelles expose également Sammy Baloji dans l’exposition Urban Now : City Life 
in Congo. À Venise, la Biennale a rendu visibles 35 artistes africains. En France, la 
première foire d’art contemporain et de design africain s’intitule AKAA (Also Known 
As Africa).

L’ÉMERGENCE DE L’ART CONTEMPORAIN AFRICAIN

Le cri - 1981 - Mode Muntu - © photo Michaël De Plaen



En plein cœur de la Cité ardente, les anciens Bains et Thermes de la Sauvenière sont devenus en janvier 2014 La Cité Miroir, un 
lieu d’exception au service de la citoyenneté, de la mémoire et du dialogue des cultures. Théâtre, musique, conférences, expo-
sitions temporaires et permanentes : la diversité et la  richesse des activités en font un lieu d’expression unique. De nombreux 
programmateurs extérieurs y proposent également leurs événements, tous en lien avec les valeurs défendues par l’asbl MNEMA, 
gestionnaire du lieu. Ce bâtiment classé est un témoin privilégié de notre patrimoine historique, symbolique, architectural et social. 
L’architecture du lieu contribue fortement à son rayonnement.

LE LIEU

La Cité Miroir

L’asbl MNEMA a été créée le 10 décembre 2004 à l’initiative des Territoires de la Mémoire asbl avec pour missions le suivi du projet 
de réhabilitation des anciens bassins de la Sauvenière et la gestion quotidienne de La Cité Miroir. Cela implique la mise à disposition 
des espaces, l’accueil du public et des programmateurs extérieurs ainsi que l’entretien d’une surface de près de 13 000 m2. L’asbl 
propose également une programmation culturelle variée : théâtre, musique, expositions et cycles de conférences. L’objectif de l’asbl 
MNEMA est de créer un pôle de référence entièrement dédié aux trois axes majeurs de l’asbl : la citoyenneté, le travail de mémoire 
et le dialogue des cultures.

MNEMA asbl

L’ORGANISATEUR





PLACE XAVIER NEUJEAN  ı 22 ı 4000 LIÈGE 
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