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KEEP ON FIGHTING
La Galerie Art-Z, la Galerie des Photographes et et B’ZZ présentent une exposition
mêlant art et boxe.
Déjà présentée au 104 puis dans la salle mythique du Boxing Beats d’Aubervilliers sous
le nom de « Rumble in the Jungle », l‘exposition continue de voyager et de s’enrichir en
s’installant pour un mois à la Galerie Art Z et à la Galerie des Photographes.
Le centre de cette exposition est le combat phare entre Mohammed Ali et George Foreman
qui eu lieu à Kinshasa en 1974 et dont la victoire de Mohammed Ali n’a cessé depuis d’inspirer
peintres, sculpteurs et photographes. Elle est aujourd’hui étendue au continent africain
dans son ensemble, permettant ainsi de découvrir les représentations de la boxe dans
l’imaginaire artistique aussi bien au Congo, au Ghana qu’au Mali.

LES ARTISTES

RENAUD BARRET, BODO FILS BBM, JOE BIG BIG, PHILIPPE BORDAS,
CHÉRI CHÉRIN, BRUCE CLARKE, BAYE DAM CISSÉ, DIEUDONNÉ FOKOU,
JC K-BO, JP KIANGU, JC LOFENIA, DOLET MALALU, SAPIN MAKEN GELE,
KING MASSASSY, FRANCIS MATTON, MOKÉ FILS, HAROUNA OUEDRAOGO,
NYABA OUEDRAOGO, PLAZ, MALICK SIDIBÉ

LES ARTISTES
RENAUD BARRET

Né en ?? à ??. Vit et travaille en France.
En 2003, il découvre la ville de kinshasa, où il vivra pendant six ans. Il produit et réalise
des 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).
Il travaille depuis plusieurs années sur un projet ambitieux : «Système K», où il suit le
quotidien de plusieurs artistes dans la ville, leurs performances dans la rue. Regards
d’artistes sur une ville en pleine décomposition. Combats permanents, y compris contre
soi. Urgence asbolue de créer.

JOE BIG BIG

Né en 1961 au Ghana. Vit et travaille à Paris
Il sculpte des personnages monumentaux en fil de fer ce qui lui vaut le surnom de «BigBig». Symbolisant à la fois la protection et la contrainte, le fil de fer dit également
l’Exil, la solitude et la détresse. C’est dans cette dynamique et tension que s’exprime son
art.
« Le mouvement de mes oeuvres représente la liberté dont nous avons besoin pour bouger, parler, vivre, faire et pour nous exprimer. »

LES ARTISTES
PHILIPPE BORDAS

Né en 1961 à Sarcelles, France. Vit et travaille en France.
depuis 1990, Philippe Bordas parcourt l’Afrique en s’intéressant notamment à l’univers
des boxeurs et des lutteurs. Il rencontre Mc Solaar en 1991, et devient son photographe.
Il publie un ouvrage à son propos en septembre 2006 : Quinze ans de ma vie dans les banlieues du monde, avec des photographies légendées par le chanteur.
pensionnaire de la Villa Médicis en 1962. Il reçoit en 2004 le Prix Nadar pour son album
L’Afrique à poings nus paru aux éditions Le Seuil. Il est l’auteur d’une exposition intitulée
Les Chasseurs du Mali, qu’il présente à la Biennale de la Photographie de Bamako en 2011
puis à l’Institut français du Gabon en février 2012.

BRUCE CLARKE

Né en 1959 à Londres. Vit et travaille à Saint Ouen.
Plasticien et photographe engagé, son oeuvre traite de l’histoire contemporaine,
de son écriture et de sa transmission. Sa recherche plastique intègre les codes
pour mieux les retourner contre les appareils de pouvoir et d’injustice. En tant
que photographe, il publie des reportages sur l’Afrique du Sud, la reconstruction
du Rwanda, le retour des réfugiés libériens et la Palestine.
Ses oeuvres sont exposées en Europe, en Afrique et aux Etats-Unis.

LES ARTISTES
JEAN CLAUDE LOFENIA

Né en 1984 à Kinshasa. Vit et travaille à Kinshasa.
Dessinateur dès ses 8 ans, il expérimente le croquis, la bande dessinée et
commence ensuite à peindre des panneaux publicitaires, portraits et tableaux en
apprennant ses techniques au près de chéri cherin. Lofenia décrit un unvers
lyrique qui traite des dérives du comportement humain. Il utilise la peinture comme
un moyen d’interrogation de la société. Il interprete des scènes de la vie populaire et
questionne l’identité, les traditions, les croyances ainsi que la politqiue de son pays.

DOLET MALALU

Né en 1980 à Kinshasa. Vit et travaille à Kinshasa.
Artiste peintre, il étudie à l’Academie des beaux arts de kinshasa. il affectionne le bois,
le papier kraft, la toile de lin et expérimente l’acrylique, les collages, le papier mâché.
Dans son travail, il porte un regard aiguisé sur la jeunesse kinoise, s’exprimant sur la
Sape (Société des ambianceurs et des personnes élégantes) et la « religion Kitendi ».
Dolet conçoit la sape comme un art à part entière, un moyen d’expression, voire un acte de
revendication sociale. Il en donne des représentations tragi-comiques, baroques.

LES ARTISTES
FRANCIS MATTON
Né en 1939 en ??

Caméra à la main mais aussi Nikon , Leica et Linhoff en bandoulière, Francis est parti
filmer pour la télévision le combat Mohamed Ali /Georges Foreman. Il s’est vu interdit
de tournage : exclusivité absolue des medias américain . Qu’à cela ne tienne : il couvrira
cet instant historique en photo . Coulisse , scène de rue , de vestiaire , entrainement et
combat jusqu’au bout .

KING MASSASSY

Né en 1971 en Côte d’Ivoire. Vit et travaille au Mali.
Artiste inclassable, tour à tour rappeur, comédien et photographe autodidacte.
A partir de 2015, il se consacre pleinement à ses photographies vibrantes et
pleine d’espoir. À travers les portraits de ses héros du quotidien, Fototala King
Massassy parle de l’Afrique qu’il veut voir « se connaître et s’aimer » et entend
bien « montrer combien l’Afrique est dynamique, inventive, fertile ».
Exposé à la Biennale
Angleterre (Brighton).
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LES ARTISTES
HAROUNA OUEDRAOGO

Né en 1981 à Ouahigouya (Burkina Faso). Vit et travaille à Ouagadougou.
Dessinateur au style expressif, harouna ouedraogo crée des toiles à la limite entre la figuration et l’abstraction. Il puise son inspiraion au sein de la société qui l’entoure ; dans
la rue et la vie quotidienne.
«Construire, déconstruire, reconstruire sont des actions que j’utilise souvent dans mon travail avec une recherche illogique du trait et de la forme».
Exposé à Paris, Lyon ainsi qu’aux Usa, Burkina Faso et au Mali.

MALICK SIDIBÉ

Né en 1936 à Soloba, Mali. Décédé à Bamako en avril 2016.
De l’oeuvre de Malick Sidibé on connaît d’abord les photographies de reportage,
prises dans les surprises-parties organisées par des jeunes gens friands de
musique et de liberté alors que le pays se prépare à l’indépendance. En 1962, il
ouvre le « Studio Malick » à Bamako. Le portrait réalisé en studio va constituer
la majeure partie de son travail. On vient de partout pour se faire tirer le portrait
par l’oeil de Bamako…
Remarqué aux premières Rencontres de la Photographie de Bamako, il est
exposé à la Fondation Cartier à Paris puis dans les grandes galeries et musées
du monde entier. Il reçoit le prix Hasselblad en 2003 puis le Lion d’or en 2007.

@Malick Sidibé

@Nyaba Ouedraogo

@Plaz

@Joe Big Big

@Bruce Ckarke

@Harouna Ouedraogo
@Philppe Bordas

INFOS PRATIQUES
EXPOSITION KEEP ON FIGHTING
du 12 mars au 4 avril 2020
Vernissage le jeudi 12 mars à partir de 18h30
LA GALERIE ART-Z
27 rue Keller, Paris 11eme
Galerie ouverte du mercredi au samedi de 14h à 19h
Et sur rendez vous au 06 63 24 42 22

CONTACT
Olivier Sultan - Directeur
oliviersultan75@gmail.com
06 63 24 42 22
Camile de Sancy - Assistante
camille.desancy@outlook.com
06 15 65 85 30
Notre nouveau site internet est en ligne à l’adresse suivante :
art-z.net

