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Avant-propos

Depuis 2010, Rennes Enchères, structure indépendante entièrement
dédiée à l'expertise et aux ventes d'objets d'art et de collections, réalise 
 environ 40 ventes et adjuge plus de 10 500 objets par an. 
Grâce à sa collaboration avec Patrick Tessier et Loïc Vallée, elle se
spécialise depuis deux ans dans la création contemporaine africaine et a
amorcé un premier cycle d’expositions en 2019 avec « Afrika 35 » qui
regroupait plus de 50 artistes et quelques 80 œuvres. 
 
Pour cette deuxième édition d'AFRIKA 35, Rennes Enchères a décidé
de réaliser deux ventes à la suite en deux actes :    
                                                                                                                                                                               
Le premier acte explorera la figure emblématique du masque africain et
de ses avatars à travers les œuvres d’une trentaine d’artistes
contemporains africains. Le masque, au-delà de la fascination exotique
et souvent réductrice qu’il a suscitée pendant plusieurs décennies, est
une figure archétypale qui continue à jalonner les étapes de la vie en
Afrique. Au-delà de ses fonctions multiples  : sociétales, politiques,
spirituelles ou médicinales, il continue à régir les grands ordres et à
maintenir un équilibre entre différents mondes et différentes
temporalités. Il est hors du temps et s’insinue, plus ou moins
explicitement, dans les œuvres contemporaines, de la peinture à la
sculpture où il est largement revisité, de la danse à la performance, de la
vidéo d’art aux installations. Il se décline ainsi en d’infinis concepts et
propos et esquisse finalement, pour reprendre Achille Mbembe, 
 philosophe du post-colonialiisme, politologue et historien, « les figures
du monde à venir » au sein du « laboratoire vivant » qu’est l’Afrique
aujourd’hui ! Rennes Enchères pour cette première  vente thématique
présente des artiste tes que : Calixte  Dakpogan,  Gonçalo Mabunda,
Mamadou Saadio Diallo, Raymond Tsham, Médéric Turay, Raphaèl
Zoussou…



Avant-propos

Un second acte, à l'instar de la première de 2019, sera dédié à l'art
contemporain dans son ensemble, sans filtre cette fois et une
soixantaine d'artistes très divers seront proposés ; peintres, sculpteurs,
photographes anglophones et francophones, jeunes ou de notoriété
internationale. Tels que :  Shadi Alzaqzouq, Chéri Chérin, Halim
Karabibene, JP Mika, Nabil Saoubi,  René Tavarès, Zinkpé…  ou encore
Amadou Sanogo, qui a présenté cet été à Rennes  au centre d'art
contemporain La Criée un ensemble de treize toiles composant un
inventaire d'une société malienne contemporaine conjuguant héritage
du passé et complexité du présent.

Pour cette vacation, nous présenterons au total une sélection de  plus de
deux cents œuvres provenant  d'artistes déjà proposés en 2019 mais
aussi d'artistes à découvrir le 22 novembre à Rennes Enchères.

Patrick TESSIER
Loïc VALLÉE



1er ACTE :

LA RÉINTERPRÉTATION CONTEMPORAINE
DU MASQUE TRADITIONNEL AFRICAIN



IGUBUL'ART BILL
 (né en 1997, République Démocratique du Congo)
Sans titre - 2020
Acrylique sur tissu signé et daté en bas à droite
90 x 70 cm

Estimation 250 / 500 €

1.



IGUBUL'ART BILL
 (né en 1997, République Démocratique du Congo)
Sans titre - 2020
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite
70 x 90 cm

Estimation 250 / 500 €

2.



IKIANGU JP
(né en 1977, République Démocratique du Congo)
Les masques africains
Acrylique sur toile signée en bas à droite
80 x 120 cm

Estimation 400 / 600 €

3.



IKIANGU JP
(né en 1977, République Démocratique du Congo)
Hommage aux masques africains - 2020
Acrylique sur toile signée et datée en bas à gauche
120 x 80 cm

Estimation 400 / 600 €

4.



ILOFENIA Jean-Claud
 (né en en 1984, République Démocratique du Congo)
Recours à l'authenticité - 2020
Acrylique sur toile, signée et datée en bas à droite
93.5 x 93.5 cm

Estimation 1 200 / 1 600 €

5.

Vit et travaille à Kinshasa
Dés son plus jeune âge Jean Claude Lofénia dessine et réalise des
bandes dessinées. Lofénia s'est nourri de la quintessence de la peinture
populaire lors de son passage dans l'école de Chéri-Chérin .
Très vite , les activités de la vie quotidienne s'imprègnent de couleurs
volcaniques.
En quittant l'école du maitre, il laisse désormais son esprit guider ses
œuvres.  Le pinceau devient son instrument de prédication.
Il  s'attache à décrire un univers parallèle lyrique sur les dérives du
comportement humain.
Inspiré par Henri Rousseau, il illustre également les fables où l'homme
réquisitionne inlassablement la nature sous le regard observateur du
règne animal.
Lofénia utilise la peinture comme moyen d'interrogation de la société.
Ses personnages métaphoriques dénoncent l'imminence de la
destruction de l humanité…
De nombreuses expositions en Afrique et en Europe contribuent à sa
notoriéte.





NGALA Samilus
(né en 1979, République Démocratique du Congo)
Le ruthi du masque des grands Kasaï - 2020
Acrylique sur toile signée en bas à droite
68 x 97 cm

Estimation 500 / 900 €

6.



SHULA Fils
(né en 1959, République Démocratique du Congo) 
Collage d'Afriqua - 2013
Acrylique sur toile et paillettes signée et datée en bas à droite 
98x98 cm

Estimation 500 / 800 €

7.



NGALA Samilus
(né en 1979, République Démocratique du Congo) 
Cinq masques rituel Congo - 2013
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite 
93x95 cm

Estimation 500 / 700 €

8.



NGALA Samilus
(né en 1979, République Démocratique du Congo) 
Trois masques songye - 2013
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite 
86x99 cm

Estimation 500 / 700 €

9.



NGALA Samilus
(né en 1979, République Démocratique du Congo) 
Masque chokwe - 2013
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite 
87x84 cm

Estimation 500 / 700 €

10.



NGALA Samilus
(né en 1979, République Démocratique du Congo) 
Quatre masques pande - 2013
Huile sur toile signée et datée en bas à droite 
90x87 cm

Estimation 500 / 700 €

11.



BODO Fils BBM
(né en 1974, République Démocratique du Congo)
Appel aux ancêtres sous le masque Covid 19 - 2020
Acrylique sur toile
150x110 cm
Avec certificat de M'PAMBU BODO BODO  (dit Bodo fils BBM)

Estimation 3 500 / 4 500 €

12.



MAGALHAES Christpain
(né en 1993, République Démocratique du Congo)
Masque féminin tshokwe est dansé par un homme lors du mukanda
Acrylique sur toile signée en bas à droite
65 x 57 cm)

Estimation 400 / 800 €

13.



OBOU GBAIS Fredy Yves 
(né en 1992, Côte d'Ivoire)
In love red - Série colorful - 2020
Acrylique sur toile collée, signée en bas à droite
20 x 20 cm

Estimation 220 / 300 €

14.

Vit et travaille à Abidjan.
Obou est un jeune artiste peintre et dessinateur. Etudiant à l
INSAAC (Institut National Supérieur des Arts et de l Action
Culturelle), il se fait très vite connaître dans l'univers plastique
ivoirien à travers des œuvres décalées et portées notamment sur
la femme.
Obou explique que " la femme est un sujet idéal, car c'est elle qui
donne vie . Quelqu'un qui parle de la condition humaine doit
parler de celle-la-même qui est à l'épicentre de la société".
Ses œuvres mêlent à la fois peinture et sculpture et traitent aussi
de thématiques sociales telles que la guerre ,les violences ,la
pollution..





OBOU GBAIS Fredy Yves 
(né en 1992, Côte d'Ivoire)
In love orange - Série colorful - 2020
Acrylique sur toile collée, signée en bas à gauche
20 x 20 cm

Estimation 220 / 300 €

15.



OBOU GBAIS Fredy Yves 
(né en 1992, Côte d'Ivoire)
In love yellow - Série colorful - 2020
Acrylique sur toile collée, signée en bas au centre
20 x 20 cm

Estimation 220 / 300 €

16.



OBOU GBAIS Fredy Yves 
(né en 1992, Côte d'Ivoire)
Numéro 1 - Série Pop Mask
Acrylique sur toile, signée et datée en bas à droite
40 x 40 cm

Estimation 250 / 400 €

17.



OBOU GBAIS Fredy Yves 
(né en 1992, Côte d'Ivoire)
Numéro 2 - Série Pop Mask - 2020
Acrylique sur toile, signée et datée en bas à droite
40 x 40 cm

Estimation 250 / 400 €

18.



OBOU GBAIS Fredy Yves 
(né en 1992, Côte d'Ivoire)
Numéro 3 - Série Pop Mask - 2020
Acrylique sur toile, signée et datée en bas à droite
40 x 40 cm

Estimation 250 / 400 €

19.



OBOU GBAIS Fredy Yves 
(né en 1992, Côte d'Ivoire)
Rendez-vous le soir - Série Ambassadeur Dan - 2020
Acrylique sur toile, signée et datée en bas à droite
70 x 70 cm

Estimation 500 / 600 €

20.



OBOU GBAIS Fredy Yves 
(né en 1992, Côte d'Ivoire)
Rendez-vous l'après-midi - Série Ambassadeur Dan - 2020
Acrylique sur toile, signé et datée en bas à droite
70 x 70 cm

Estimation 500 / 600 €

21.



DONNA NLEND Emile  (né en 1984, Cameroun)
New explorer 05 - 2020
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite,
signée au dos
200 x 150 cm

Estimation 3 000 / 5 000 €

22.



DONNA NLEND Emile (né en 1984, Cameroun)
New explorer 6 - 2020
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite,
signée au dos
150 x 150 cm

Estimation 2 000 / 3 500 €

23.



TURAY Médéric  (né en 1979, Côte d'Ivoire)
Traces and ancestors - 2019
Technique mixte et acrylique sur toile, signée et datée
200 x 200 cm

Estimation 10 000 / 12 000 €

24.



TSHAM  MATENG  Raymond
(né en 1963, République Démocratique du Congo)
Femme Luba - 2019 
Crayon signé et daté à gauche 
25x25 cm et 54x54 cm (cadre compris)

Estimation 800 / 1 200 €

25.

Vit et travaille à Kinshasa
Raymond Tsham est diplomé de l'académie des Beaux-arts de
Kinshasa.
Dessinateur hors pair, il s'est fait une spécialité du travail au stylo
bille.
Un simple bic de couleur noir avec lequel il dessine sur papier
cansas des masques et des statuettes du Congo et d'ailleurs.
Pourquoi les arts premiers? " parce que c'est ce que l'Afrique a
de mieux à offrir au monde".
Egalement peintre, c'est dans le dessin et l'éloge de la statuaire
africaine qu'il excelle et qu'l est internationalement reconnu.





OBOU GBAIS Fredy Yves 
(né en 1992, Côte d'Ivoire)
La go choco - 2020
Acrylique sur toile, signée et datée en bas à droite
100 x 100 cm

Estimation 900 / 1 200 €

26.



OBOU GBAIS Fredy Yves 
(né en 1992, Côte d'Ivoire)
Rendez-vous du midi - Série Ambassadeur Dan - 2020
Acrylique et collage sur toile, signée et datée en bas à droite
100 x 100 cm

Estimation 900 / 1 200 €

27.



ZOSSOU Raphael (né en 1979, Bénin)
Identité 
Composition en matières plastiques
Haut. 47 cm - Larg. 33 cm - Prof. 45 cm

Estimation 1 500 / 1 800 €

28.



ZOSSOU Raphael (né en 1979, Bénin)
Transmission 
Composition en matières plastiques 
Haut. 42- Larg. 35 - Prof. 35 cm

Estimation 1 500 / 1 800 €

29.



MABUNDA Gonçalo (né en 1975, Mozambique)
O Homen do novo planeta - 2011
Métal
58 x 54 x 11 cm
Pièce unique signée

Estimation 6 000 / 8 000 €

30.



MABUNDA Gonçalo (né en 1975, Mozambique)
Sans titre
Métal, armes recyclées, bois
92 x 63 x 22 cm
Pièce unique

Estimation 6 000 / 8 000 €

31.



DAKPOGAN Calixte (né en 1958, Bénin)
Chef de quartier - 2011
Cuivre, fer, verre et mèche
47 x 31 x 32 cm
Pièce unique

Estimation 6 000 / 8 000 €

32.



DAKPOGAN Calixte (né en 1958, Bénin)
Soké - 2011
Cuivre, fer, verre et mèche
45 x 31 x 15 cm
Pièce unique

Estimation 6 500 / 8 000 €

33.



KOANDA Sahab (né en 1971, Burkina Faso)
Masque Nahouri
100 x 88 cm

Estimation 900 / 1 500 €

34.



KOANDA Sahab (né en 1971, Burkina Faso)
Masque Sindou
100 x 88 cm

Estimation 900 / 1 500 €

35.



ADAKOU Sana Kokouvi, dit ADAKOU 
(né en 1986, Togo)
Les consolateurs - 2019 
Acrylique sur toile signée à droite
60 x 60 cm

Estimation 400 / 600 €

36.



ADAKOU Sana Kokouvi, dit ADAKOU 
(né en 1986, Togo)
L’activisme sur les droits de l’enfant - 2019 
Acrylique sur toile signée
60 x 60 cm

Estimation 400 / 600 €

37.



BALIMA Wilfried (né en 1987, Burkina Faso)
L’inquiétude des Innocents - 2019
Acrylique et pastel sur toile signée à droite
100 x 100 cm

Estimation 600 / 1 000 €

38.

Vit et travaille à Ouagadoudou. 
Wilfried Balima est un artiste en perpétuel recherche sur l'âme
humaine.
Discret, il préfère laisser la parole à ses œuvres. Il s'inspire de son
pays et des hommes qui y habitent pour créer des toiles aux
couleurs chaudes, évoquant autant la condition humaine que sa
propre culture. 
Wilfried s'est installé un atelier en 2005. Il s'inspire de ce qu'il lit,
de ce qu'il voit, de ce qu'il entend; il rend hommage à ses
origines "le visage des bissas", ethnie dont il est issu .
Autant de portraits aux émotions et aux couleurs chatoyantes.





VATUNGA Jonathan
 (né en 1996, République Démocratique du Congo)
Libère-moi - 2020
Acrylique et collage sur toile signée et datée à gauche
125 x 85 cm

Estimation 1 500 / 2 500 €

39.



VATUNGA Jonathan
(né en 1996, République Démocratique du Congo)
Choc - Pourquoi l'hémorragie - 2020
Acrylique et collage sur toile signée et datée en bas à droite
120 x 110 cm

Estimation 1 500 / 2 500 €

40.



VATUNGA Jonathan
(né en 1996, République Démocratique du Congo)
Mémoire douloureuse
Acrylique et collage sur toile 
140 x 110 cm

Estimation 1 500 / 2 500 €

41.



VATUNGA Jonathan
(né en 1996, République Démocratique du Congo)
Le repas du roi - 2020
Acrylique et collage sur toile signé et datée en bas à droite
120 x 110 cm

Estimation 1 500 / 2 500 €

42.



CHAIR Mohamed Saïd (né en 1989, Maroc)
The Ladies
Acrylique sur toile
130 x 150 cm

Estimation 5 000 / 6 500 €

43.



EKETÉ Eddy
(né en 1978, République Démocratique du Congo)
Sans titre
Technique mixte sur papier à fond vert
61 x 43 cm

Estimation 700 / 900 €

43-a.



EKETÉ Eddy
(né en 1978, République Démocratique du Congo)
Sans titre
Technique mixte sur papier à fond orange
61 x 43 cm

Estimation 700 / 900 €

43-b.



2e ACTE :

L'ART MODERNE ET CONTEMPORAIN
AFRICAIN



BAKAKA Enyejo
(né en 1976, République Démocratique du Congo)
Sans titre - 2020
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite
100 x 100 cm

Estimation 600 / 1 000 €

43-c.



BAKAKA Enyejo
(né en 1976, République Démocratique du Congo)
Sans titre - 2020
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite
100 x 140 cm

Estimation 800 / 1 200 €

43-d.



ANONYME
Scène animée 
Tissu peint 
122x184 cm

Estimation 150 / 300 €

44.



GOTENE Marcel
(1939-2013, République du Congo)
Retour de pêche - 1983
Acrylique sur toile signée
60x76 cm

Estimation 400 / 600 €

45.



GOTENE Marcel
(1939-2013, République  du Congo)
Le coq effrayé - 1983
Acrylique sur toile signée. Toile percée au milieu et à droite 
60x81 cm 

Estimation 400 / 600 €

46.



GOTENE Marcel
(1939-2013, République du Congo)
Sans titre - 1981
Acrylique sur toile signée
60x79 cm 

Estimation 400 / 600 €

47.



ZIGOMA Jacques
 (1936-1987, République Démocratique du Congo,
école de Poto-Poto)
Scène de marché - 1982
Acrylique sur toile signée et datée à droite
50x100 cm

Estimation 200 / 400 €

48.



ILOKI François
 (1934-1993, République démocratique du Congo,
école de Poto-Poto) 
Oiseau
Acrylique sur toile signée à gauche 
50x89 cm

Estimation 300 / 500 €

49.



SECK Amadou (né en 1950, Sénégal)
Sans titre - 2006
Feutre sur papier, signé et daté
21 x 29.5 cm

Estimation 150 / 250 €

50.



SECK Amadou (né en 1950, Sénégal)
Sans titre - 2006
Feutre sur papier, signé et daté
21 x 29.5 cm

Estimation 150 / 250 €

51.



THIAM Chérif (né en 1951, Sénégal)
Sans titre - 2016
Feutre sur papier fort, signé et daté en bas à gauche
47 x 51 cm

Estimation 300 / 600 €

52.



THIAM Chérif (né en 1951, Sénégal)
Sans titre - 2013
Gouache sur papier, signé et daté en bas à gauche
36 x 51 cm
(Quelques taches)

Estimation 300 / 600 €

53.



THIAM Chérif (né en 1951, Sénégal)
Sans titre
Acrylique sur toile signée en bas à droite
62 x 90 cm (manque de matière)

Estimation 200 / 400 €

54.

Ph
ot
o à

 ve
nir



THIAM Chérif (né en 1951, Sénégal)
L'arbre enchanté - 2015
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite
90 x 115 cm

Estimation 200 / 500 €

55.



THIAM Chérif (né en 1951, Sénégal)
L'arbre enchanté - 2015
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite
90 x 115 cm

Estimation 200 / 500 €

56.



TURAY Médéric (né en 1979, Côte d'Ivoire)
Poem of existence - 2019
Acrylique sur toile
Technique mixte signée et datée
100 x 100 cm

Estimation 5 000 / 7 000 €

57.



TURAY Médéric (né en 1979, Côte d'Ivoire)
Roots of Culture - 2019
Technique mixte et acrylique sur toile, signée et datée
200 x 150 cm

Estimation 10 000 / 12 000 €

58.



ADOKOU Sana Kokouvi, dit ADOKOU
(né en 1986, Togo)
Les messagers - 2018 
Acrylique et incrustation d’objets sur toile, signée en bas
142 x 186 cm

Estimation 900 / 1 800 €

59.



BERNARD AJARB (né en 1988, Cameroun)
Family conversation - 2020
Acrylique sur toile signée en bas à droite et au dos 
180x150 cm 

Estimation 7 000 / 8 500 €

60.

Vit et travaille à Kumba, Cameroun
Sa peinture est le reflet du dynamisme débordant et chatoyant
des grandes villes africaines. Bernard Ajardb nous fait vivre
l'univers coloré et agité de la vie urbaine, des marchés , en faisant
témoigner des vendeuses, coiffeuses, chauffeurs de taxis,
pousseurs…
Les grands formats lui permettent de communiquer au spectateur
le tumulte de la ville.
Bernard Ajarb est défendu par de prestigieuses galeries d'art et
son travail est présent sur de nombreuses foires internationales.





BERNARD AJARB (né en 1988, Cameroun)
Give me that - 2019
Acrylique sur toile signée en bas à droite et au dos 
120x120 cm 

Estimation 5 000 / 6 500 €

61.



BOKAMBA Serge (né en 1987, Cameroun) 
Qui suis-je ? - 2018 
Acrylique sur toile signée et datée 17 en bas à droite. Rajout
d'une pièce au milieu.
100x90 cm

Estimation 1 500 / 2 000 €

62.



BOKAMBA Serge (né en 1987, Cameroun) 
N'y allez pas
Acrylique sur toile
100 x 100 cm

Estimation 1 500 / 2 000 €

63.



TAPA Donatien (né en 1997, Cameroun)
Real nightmare - 2020
Acrylique sur toile, signée et datée en bas à droite
100 x 100 cm

Estimation 1 300 / 1 800 €

64.



TAPA Donatien (né en 1997, Cameroun)
Kamikaze - 2020
Acrylique sur toile, signée et datée en bas à droite
108 x 88.5 cm

Estimation 1 300 / 1 800 €

65.



SIDIBE Abou (né en 1977, Burkina Faso)
Grand seau de vie - 2017
Assemblage chambre à air de camion, objets divers 20 kg
Socle bois et acier.
Haut. 150 cm x Larg. 36 cm x Prof. 36 cm
Dimensions avec le socle : 175 x 40 x 70 cm

Estimation 1 500 / 2 500 €

66.



SIDIBE Abou (né en 1977, Burkina Faso)
Puisettes
Assemblage de chambres à air de camion et objets divers 
Haut. 56 cm x Larg. 40 cm x Prof. 40 cm - Poids 3 kg
Les dimensions sont approximatives, matière souple. La hauteur
s'entend hors arceau de suspension.

Estimation 500 / 700 €

67.



SIDIBE Abou (né en 1977, Burkina Faso)
Le griot du village - 2011
Bois, bronze, fer. Signé
Haut. 84 cm x Larg. 23 cm x Prof. 16 cm - Poids 5 kg

Estimation 500 / 800 €

67-a.



SINKIÉ (né en 1951)
Genèse - 2020
Haut. 63 cm x Larg. 33 cm x Prof. 33 cm   
Sculpture sur calebasse signée.
Cette statuette africaine à l’ancienneté inconnue, a subi des
dégâts (un bras cassé).
L’artiste s’en est servi comme base de départ.
Les sigles sur la calebasse représentent un langage africain
très ancien. 

Estimation 500 / 800 €

68.



SINKIÉ (né en 1951)
Tenga Beoogo (Terre demain en langue Moré) - 2010
Haut. 90 cm x Larg. 20 cm x Prof. 20 cm - Poids 4 kg
Personnage en bronze à la cire perdue.
Calebasse et bois vieillis par les intempéries sous le ciel du
Burkina Faso. Ajout de graines.
Support en fer forgé signé.

Estimation 500 / 800 €

69.



SINKIÉ (né en 1951)
Sibi (Raisin en langue Moré) - 2012
Haut. totale 48 cm - Larg. 12cm - Prof. 16cm - Poids 2kg 
Tête en bronze à la cire perdue montée sur fruit
de Baobab du Burkina Faso. Perles diverses Socle bois.

Estimation 400 / 800 €

70.



SINKIÉ (né en 1951)
Yeense (Lion en langue Moré) - 2012
Haut. 54 cm x Larg. 12 cm x Prof. 12 cm - Poids 2kg 
Tête en bronze à la cire perdue montée sur fruit
de Baobab du Burkina Faso.
Perles diverses et fourrure synthétique.
Socle bois signé.

Estimation 400 / 800 €

71.



INDIGO Olga (née en 1975, Bénin)
Emandja - 2016
Dessin et teinture aux pigments naturels sur coton.
Principe du batik appelé Aho au royaume du Dahomey actuel
Bénin.
160 x 93 cm

Estimation 1 000 / 1 500 €

72.



INDIGO Olga (née en 1975, Bénin)
Tobelet - 2016 
Dessin et teinture aux pigments naturels sur coton. Principe du batik appelé Aho au
royaume du Dahomey actuel Bénin. 
117 x 80 cm

Estimation 700 / 1 000 €

73.



MAFOLO PONGO Papytsho
(né en 1977, République Démocratique du Congo)
Vie d'hier
Technique mixte et collage sur papier
65 x 50 cm

Estimation 900 / 1 200 €

74.



MAFOLO PONGO Papytsho
(né en 1977, République Démocratique du Congo)
A l'abri
Technique mixte et collage sur papier
65 x 50 cm

Estimation 900 / 1 200 €

75.



MAFOLO PONGO Papytsho
(né en 1977, République Démocratique du Congo)
Le Déconfinement
Technique mixte et collage sur papier
65 x 50 cm

Estimation 900 / 1 200 €

76.



MAFOLO PONGO Papytsho
(né en 1977, République Démocratique du Congo)
La Quarantaine
Technique mixte et collage sur papier
65 x 50 cm

Estimation 900 / 1 200 €

77.



LATE  BODY  LAWSON  Richard  (né en 1986, Togo) 
Sans titre - 2019
Acrylique sur carton signée et datée en bas à droite
50x80 cm 

Estimation 1 000 / 1 500 €

78.

Né en 1986 au Togo. Vit et travaille à Lomé.
Richard Laté Body Lawson est peintre et calligraphe. A neuf ans, il
suit une formation de calligraphe et d'écriture . Autodidacte, il
s'initie aux arts plastiques et sa pratique de la calligraphie
oriente sa peinture et ses dessins en associant poésie, texte et
image. Autodidacte. Il devînt responsable en 2010 du service de
calligraphie de la Présidence togolaise. Son atelier est un vrai
laboratoire où l'on trouve des plumes d'oie, des lunettes loupes,
des pots de peinture industrielle et des papiers et supports de
tout genre.
Richard Laté Body Lawson place l'environnement au centre de ses
créations comme l'atteste sa série sur la pollution des eaux. Il
revient à l'infiniment petit pour étudier la décomposition et les
effets de la pollution sur les fonds marins.
Richard révèle la nature microbiologique de l'eau et , à la loupe,
on peut contempler sur ses toiles, réactions et anomalies ,qui font
écho aux décompositions de déchets solides…éloge de la nature
qui veille à limiter les dégâts que l'Homme lui inflige.





LATE BODY LAWSON Richard  (né en 1986, Togo)
Sans titre - 2019
Acrylique sur carton signée et datée en bas à droite
50x80 cm 

Estimation 1 000 / 1 500 €

79.



LATE BODY LAWSON Richard (né en 1986, Togo) 
Sans titre - 2019
Acrylique sur carton signée et datée en bas à droite
50x80 cm 

Estimation 1 000 / 1 500 €

80.



SHOMALI Kura
 (né en 1979, République Démocratique du Congo)
Pneu - 2017
Technique mixte sur papier signé et daté
40 x 30 cm

Estimation 500 / 800 €

81.



SHOMALI Kura
 (né en 1979, République Démocratique du Congo)
Drag queen - 2019
Technique mixte sur papier signé et daté
40 x 30 cm

Estimation 500 / 800 €

82.



SHOMALI Kura
 (né en 1979, République Démocratique du Congo)
Accordéoniste - 2019
Technique mixte sur papier signé et daté
40 x 30 cm

Estimation 500 / 800 €

83.



SHOMALI Kura
 (né en 1979, République Démocratique du Congo)
Technique mixte sur papier signé et daté 2019
40 x 30 cm

Estimation 500 / 800 €

84.



SHOMALI Kura
 (né en 1979, République Démocratique du Congo)
Femme enceinte - 2020
Technique mixte sur papier signée et datée à droite 
76x65 cm

Estimation 2 000 / 3 000 €

85.



SHOMALI Kura
 (né en 1979, République Démocratique du Congo)
Look Vuitton - 2020 
Technique mixte sur papier signé et daté en bas à droite
100 x 70 cm

Estimation 2 000 / 3 000 €

86.



SHOMALI Kura
 (né en 1979, République Démocratique du Congo)
Le repos de la guerrière 
Acrylique sur papier signé et daté en bas à droite 
66x54 cm 

Estimation 3 000 / 4 000 €

87.



ALZAQZOUQ Shadi (né en 1981, Libye)
Meriem - 2015
Crayon sur papier signé en bas au centre, encadré sous
verre
55 x 44 cm

Estimation 2 500 / 3 500 €

88.

Vit et travaille à Saint-Denis, France
De parents palestiniens qui s'étaient rencontrés au Caire, il part
pour Gaza suite aux accords d'Oslo.
En 2006, Shadi gagne un prix décerné par la fondation AL
QATTAN et le consulat de France à Jérusalem. IL est invité en
résidence pendant six mois à la Cite des Arts à Paris.
Face au déclanchement de la guerre civile entre le Hamas et le
Fatah à Gaza, Shadi décide de rester en France.
Il ne cesse depuis de travailler et expose en Europe, à Beyrouth, à
Dubai …
En 2013, IL intervient à l'Institut des Sciences Politiques de Paris sur
le thème " que signifie être un artiste et palestinien ? Quelle est la
place de l'artiste et de l'art dans la société palestinienne ?".
Son œuvre est riche de références et son art "subversif" interpelle
sur des questions de société et de politique.
L'oeuvre de Shadi Alzaqzouq questionne sur l'identité et les
libertés individuelles.





ALZAQZOUQ Shadi (né en 1981, Libye)
Sainte matraque
Eau-forte sur papier, signé en bas à droite, numéroté 7/19
40 x 30 cm

Estimation 200 / 300 €

89.



ALZAQZOUQ Shadi (né en 1981, Libye)
Sainte matraque
Eau-forte sur papier, signé en bas à droite, numéroté 7/19
40 x 30 cm

Estimation 200 / 300 €

90.



91.

Vit et travaille à Campala.
Eria Sololmon Nsubuga, aussi connu sous le nom de SANE , est
peintre, sculpteur et illustrateur.
Sané est un artiste social qui choisit de travailler sur le climat
politique, l'allocation des richesses, la morale et le spirituel. Son
succès est international pour avoir exposé dans le monde entier.
Sané cherche à parler au "moi" intérieur du spectateur. Il tente de
faire de ses peintures des miroirs de nos consciences .
Pour Sané, tout ce que nous faisons içi  a une incidence spirituelle
sur notre bien être futur dans le monde à venir.

NSUBUGA Eria Solomon (né en 1979, Ouganda)
Madonna and child
Technique mixte sur toile signée et datée en bas à gauche
90 x 60 cm

Estimation 2 000 / 3 500 €





NSUBUGA Eria Solomon (né en 1979, Ouganda)
Landscape of Empire - 2019
Technique mixte sur toile signée et datée
54 x 85 cm

Estimation 2 000 / 3 000 €

92.



NSUBUGA Eria Solomon (né en 1979, Ouganda)
Queen Elizabeth - 2019
Technique mixte sur toile signée et datée
48 x 48 cm

Estimation 1 300 / 2 500 €

93.



94.

Vit et travaille à Johannesburg. 
Diplômé de l'université de Johannesburg en sciences de
l'éducation , Thina est aussi thérapeute et travaille notamment
avec les enfants.
Il participe à de nombreuses  expositions individuelles dont au
Cap en 2018 ou  au salon Akaa à Paris en 2017.
Thina Dube compose des thèmes autour de l'identité, l'inclusion
sociale.
Son travail explique cette relation " cassante" sur la manière dont
l'espace négatif et positif de son œuvre permet au public de
s'engager avec des personnages qui représentent
leurs propres réalités.
Thina Dube est un artiste majeur de la scène artistique sud-
africaine.

DUBE Thina (né en 1993, Afrique du Sud)
I give thanks - 2020
Acrylique et pastel sur papier
60 x 40 cm

Estimation 800 / 1 500 €





DUBE Thina (né en 1993, Afrique du Sud)
Memories in a state of amnesia - 2020
Technique mixte sur toile signée
70 x 50 cm

Estimation 800 / 1 500 €

95.



DUBE Thina (né en 1993, Afrique du Sud)
Repetition is sometimes an absent father relearning - 2020
Technique mixte sur toile signée
70 x 50 cm

Estimation 800 / 1 500 €

96.



97.

Vit et travaille entre Lisbonne et Sao Tomé.
René TAVARES s'est formé à l'école des Beaux-Arts de Dakar et
de  Rennes et de Lisbonne. En 2011, il obtient le master en science
des arts de la faculté des Beaux-arts de Lisbonne.
Des expositions personnelles à Sao Tomé, Paris, Bordeaux, Evora
et sa participation à la biennale internationale d'art de Sao
Tomé lui confèrent une stature internationale.
René Tavarès traduit en des traits, des lignes et des taches, une
synthèse de sa propre identité, se positionnant en constant
mouvement entre références présentes et passées, réalité
contemporaine et histoire coloniale. 
René Tavarès réfléchit au travers de sa propre expérience de
déplacement contemporain sous des latitudes européennes et
africaines.

TAVARES René
(né en 1983, Sao-Tomé-et-Principe)
Advices from native Creole
Acrylique sur toile, signée et datée en bas à droite
150 x 150 cm

Estimation 4 000 / 5 500 €





TAVARES René
(né en 1983, Sao-Tomé-et-Principe)
There are angels in the Medtiterranean
Acrylique sur toile, signée et datée en bas à droite
150 x 150 cm

Estimation 4 500 / 6 000 €

98.



99.

Vit et travaille au Bénin
Nathanael Vodouhé explore. Ses dessins et ses toiles parcourent
les faces cachées des êtres, mêlant des fragments de corps
associés à une matière soyeuse .
Nathanael fut sélectionné et parrainé par l'artiste Dominique
Zinkpé pour participer à la première édition du programme
"indiscipline" initié par la fondation MONTRESSO ( Marrakech-
Jardin Rouge ) .

VODOUHE Nathanael (né en 1986, Bénin)
Cigarette 2
Petite sculpture en bois brûlé et peint
Haut. 173 cm (avec le socle) - Diam. 15 cm environ (une petite
rayure)

Estimation 2 500 / 4 000 €





VODOUHE Nathanael (né en 1986, Bénin)
Cigarette 1 
Grande sculpture en bois brûlé et peint
Haut. 253 cm

Estimation 3 000 / 5 000 €

100.



101.

Vit et travaille à Bamako
Initié au monde de l'art par son professeur à l'école primaire,
Sanogo aurait pu devenir comptable mais opte finalement, contre
l'assentiment de sa famille mais avec le soutien de sa mère, pour
la vie d'artiste. Soutenu à ses premières heures par des amis
collectionneurs, il est ensuite repéré par André Magnin
qui en fait un de ses artistes phares au sein de la galerie Magnin-
A.
Si la discrétion, l'intégrité et la cohérence qualifient l'homme, les
différentes dimensions qui s'entrecroisent dans ses oeuvres
traduisent ses complexités en apparence minimalistes et
"proverbiales", ses grandes toiles aux fonds uniformes et
subtilement colorés expriment un univers esthétique et conceptuel
maitrisé par l'artiste.
A travers ses mises en scènes d'êtres diaphanes, spectres
difformes aux postures grotesques qui évoquent l'intensité
tragique des œuvres de Bacon, il explore bien sûr des symboles
du répertoire traditionnel mais exprime également la solitude de
ses pairs qui évoluent entre traditions rigides et une déchirante
modernité.
En plus d'être un des dix artistes les plus suivis du continent,
Sanogo a créé en 2014 l'espace Badialan à Bamako, un lieu de
transmission et de création pour les jeunes artistes maliens qu'il
accompagne assidument.

SANOGO Amadou (né en 1977, Mali)
Démarche du singe - 2019
Acrylique sur toile
139 x 143 cm

Estimation 12 000 / 15 000 €





SANOGO Amadou (né en 1977, Mali)
Sans titre - 2014
Acrylique sur toile signée
97 x 153 cm

Estimation 11 000 / 13 000 €

102.



103.

Vit et travaille à Kinshasa
Raymond Tsham est diplomé de l'académie des Beaux-arts de
Kinshasa.
Dessinateur hors pair, il s'est fait une spécialité du travail au stylo
bille.
Un simple bic de couleur noir avec lequel il dessine sur papier
cansas des masques et des statuettes du Congo et d'ailleurs.
Pourquoi les arts premiers? " parce que c'est ce que l'Afrique a
de mieux à offrir au monde".
Egalement peintre, c'est dans le dessin et l'éloge de la statuaire
africaine qu'il excelle et qu'l est internationalement reconnu.

TSHAM MATENG Raymond
(né en 1963, République démocratique du Congo) 
Réunion de la terre - 2019
Crayon signé et daté en bas à droite 
100x86 cm

Estimation 5 000 / 8 000 €





ZAKO (Burkina Faso)
La voyageuse - 2019
Bronze et roue et pignon de bicyclette, signé
Haut. 80 cm x Larg. 23 cm x Prof. 42 cm - 5kg

Estimation 400 / 600 €

104.



ZAKO (Burkina Faso)
Anthropomorphisme (Canard femelle) - 2019
Bronze signé
Haut. 33 cm x Larg. 13 cm x Prof. 11 cm - Poids 2kg

Estimation 400 / 600 €

105.



ZAKO (Burkina Faso)
Anthropomorphisme (Canard mâle) - 2019
Bronze signé
Haut. 33 cm x Larg. 10 cm x Prof. 15cm - Poids 2kg

Estimation 400 / 600 €

106.



ZAKO (Burkina Faso)
Contrebassiste 2019
Bronze signé
Haut. 50 cm x Larg. 16 cm x Prof. 9 cm - 2,3kg

Estimation 400 / 600 €

107.



SAVADOGO Issiaka
(né en 1987, Burkina Faso)
Révolu
Sculpture bois et métal, signée
Haut. 68 cm x Larg. 21 cm x prof. 27 cm - Poids 3kg

Estimation 800 / 1 000 €

108.



OUEDRAOGO Boureima
(né en 1982, Burkina Faso)
A vélocipède  
Bronze signé  
Haut. 40 cm x Larg. 42 cm x Prof. 20 cm - 4,5kg

Estimation 500 / 800 €

109.



OUEDRAOGO Boureima
(né en 1982, Burkina Faso)
En draisine
Bronze signé
Haut. 38 cm x Larg. 38 cm x Prof. 16 cm - Poids 4 kg

Estimation 500 / 800 €

110.



OUEDRAOGO Boureima
(né en 1982, Burkina Faso)
On y va
Bronze signé
Haut. 45 cm x Larg. 39 cm x Prof. 24 cm - Poids 9kg

Estimation 600 / 900 €

111.



OUEDRAOGO Boureima
(né en 1982, Burkina Faso)
Le marcheur
Bronze signé
Haut. 38 cm x Larg. 15 cm x Prof. 20 cm - Poids 2,8 kg

Estimation 500 / 800 €

112.



OUEDRAOGO Boureima
(né en 1982, Burkina Faso)
Le rhino marcheur
Bronze signé
Haut. 38 cm x Larg. 15 cm x Prof. 20 cm - Poids 3kg

Estimation 500 / 800 €

113.



OUEDRAOGO Boureima
(né en 1982, Burkina Faso)
Chaud, chaud !
Bronze  signé
Haut. 60cm x Larg. 45 cm x 40 cm - Poids 11 kg

Estimation 500 / 900 €

114.



OUATTARA Ibrahim
(né en 1986, Burkina Faso)
Elégance b
Bronze signé
Haut. 69 cm x Larg. 30 cm x Prof. 10 cm

Estimation 500 / 800 €

115.



OUATTARA Ibrahim
(né en 1986, Burkina Faso)
Elégance d
Bronze signé sur socle bois.
Haut. 80 cm x Larg. 21 cm x Prof. 21 cm

Estimation 500 / 800 €

116.



OUATTARA Ibrahim
(né en 1986, Burkina Faso)
Elégance c
Bronze signé
Haut. 75 cm Larg. 7 cm x Prof. 10 cm

Estimation 500 / 800 €

117.



OUATTARA Ibrahim
(né en 1986, Burkina Faso)
Elégance a
Bronze signé
Haut. 65 cm x Larg. 29 cm x 14 cm

Estimation 500 / 800 €

118.



ABGA Abraham
(né en 1977, Burkina Faso)
La reine
Acrylique sur toile, signée à droite
Haut. 70 cm x Larg. 50 cm

Estimation 500 / 800 €

119.



120.

Vit et travaille à Ouagadoudou
Léopold Segson a été formé au dessin et à la peinture dans
l'atelier de l'artiste Faycal Zaké.
Très vite ses oeuvres s'exposent partout dans le monde et
notamment en 2018 lors de sa participation  au festival
International d'Art Naif AU Brésil et à la biennale de Dakar.
Un peintre différent mais seule sa facture peut paraître naïve,
Léopold ayant un regard aiguisé et lucide sur la société africaine
et traite de sujets aussi délicats que  le sida ou  la prostitution .
Les personnages sont caricaturés, les proportions allégées, les
espaces chargés, animés ,bouillonnant dans un fais finalement
plus vrai, car exagéré.

SEGSON Léopold (né en 1979, Burkina Faso)
Les cases obus du Cameroun N°2
Huile sur toile signée et datée au centre
50 x 100 cm

Estimation 1 300 / 2 000 €





SEGSON Léopold
(né en 1979, Burkina Faso)
Les cases obus du Cameroun N°1 - 2019
Huile sur toile signée et datée au centre
50 x 100 cm

Estimation 1 300 / 2 000 €

121.



SEGSON Léopold
(né en 1979, Burkina Faso)
Beauté architecturale - 2018
Huile sur toile signée et datée en bas à
droite
100 x 800 cm

Estimation 1 500 / 2 500 €

122.



SEGSON Léopold
(né en 1979, Burkina Faso)
La danse des masques - 2017 
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
100 x 100 cm

Estimation 1 500 / 2 500 €

123.



SEGSON Léopold
(né en 1979, Burkina Faso)
Mon beau village - 2017 
Huile sur toile signée en bas à droite
100 x 100 cm

Estimation 1 500 / 2 500 €

124.



BALLO Ibrahim (né en 1986, Mali)
Emotion tissée. Attente - 2019
Acrylique et fil de coton sur toile, signée et datée
à droite
112 x 89 cm

Estimation 1 500 / 2 000 €

125.



BALLO Ibrahim (né en 1986, Mali)
Emotion tissée. Méditation - 2019
Acrylique et fil de coton sur toile, signée et datée
à droite
118 x 80 cm

Estimation 1 500 / 2 000 €

126.



BERS GRANDSINGE
(né en 1955, République Démocratique du Congo)
Mon mari est capable - 2010
Photo virtuelle, impression jet d'encre sur toile agrafée
sur panneau, signée à gauche
89 x 125 cm

Estimation 2 000 / 5 000 €

127.



BERS GRANDSINGE
(né en 1955, République Démocratique du Congo)
Secret between women - 2019
Huile sur toile signée en bas à gauche
110 x 200 cm

Estimation 3 000 / 5 000 €

128.



BERS GRANDSINGE
(né en 1955, République Démocratique du Congo)
Complicité entre femmes - 2019
Huile sur toile signée en bas à gauche
122 x 183 cm

Estimation 3 000 / 5 000 €

129.



BODO Pierre
(1953-2015, République Démocratique du Congo) 
Défilé de modes - 2014
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite ART
BODO
139x184 cm 

Estimation 8 000 / 10 000 €

130.



BODO Pierre
(1953-2015, République Démocratique du Congo)
Sans titre - 2012
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite
100 x 100 cm 

Estimation 2 500 / 3 500 €

131.



BODO FILS BB
 (né en 1974, République Démocratique du Congo)
Kinshasa - 2019
Acrylique sur toile, signée et datée en bas à droite
116 x 81 cm

Estimation 2 200 / 3 000 €

132.



BODO Pierre
(1953-2015, République Démocratique du Congo)
Sans titre - 2010
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite
70 x 100 cm

Estimation 3 000 / 5 000 €

133.



HERGE MAKUZAYI
(né en 1965, République Démocratique du Congo)
Les mensonges des téléphones - 2006
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite 
105x153 cm 

Estimation 600 / 900 €

134.



135.

Vit et travaille à Kinshasa
Son enfance s'est déroulée entre pinceau et crayons. Mais c'est
en 2005 que Enyejo vit sa carrière se transformer grâce à la
rencontre de l'artiste Claudy Khan.
Dans son atelier, il explore de nouvelles possibilités artistiques. Ses
oeuvres acquièrent une nouvelle dimension, une cinétique
musicale.
Ses personnages s'animent et transmettent un message parfois
guidé par la tendresse des papillons virevoltants.
Ses thématiques essentielles concernent l'environnement et la"
sapologie". Chaque œuvre nous emporte par la magie et la
poésie dans un monde féérique.
Un travail sublime d'une qualité photographique.

BAKAKA Enyejo
(né en 1976, République Démocratique du Congo)
Sans titre 
Acrylique et paillettes sur toile signée en bas à gauche
120 x 150 cm

Estimation 700 / 1 100 €





BAKAKA Enyejo
(né en 1976, République Démocratique du Congo)
Sans titre - 2019
Acrylique sur toile signée et datée en bas à gauche
90 x 100 cm

Estimation 500 / 900 €

136.



BAKAKA Enyejo
(né en 1976, République Démocratique du Congo)
Le succès posthume d'un artiste - 2019
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite
140 x 100 cm

Estimation 800 / 1 200 €

137.



BAKAKA Enyejo
(né en 1976, République Démocratique du Congo)
Marchez vers vos rêves 
Acrylique sur toile signée en bas à droite. Manque de
matière en bas
77x57 cm 

Estimation 500 / 700 €

138.



MONSENGO Shula
(né en 1959, République Démocratique du Congo)
La ville du future 
Acrylique sur toile et paillettes signée en bas à droite
100x130 cm

Estimation 1 200 / 1 500 €

139.



MONSENGO Shula
(né en 1959, République Démocratique du Congo)
3 astronautes Luba 
Acrylique et paillettes sur toile signée à droite 

Estimation 1 200 / 1 500 €

140.



LANDRY MULALA
(né en 1959, République Démocratique du Congo)
Singes - 2017 
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite 
132x90 cm

Estimation 1 200 / 1 500 €

141.



LANDRY MULALA
(né en 1959, République Démocratique du Congo)
Hemba - 2018
Huile sur toile signée et datée en bas à droite 
97x79 cm

Estimation 1 000 / 1 500 €

142.



LANDRY MULALA
(né en 1959, République Démocratique du Congo)
Rêver à la ville - 2017
Technique mixte signée et datée en bas à droite. Léger
surplus de toile à droite 
116x89 cm

Estimation 1 000 / 1 500 €

143.



MONSENGO Shula
(né en 1959, République Démocratique du Congo)
Astronaut satelite kuba 
Acrylique sur toile et paillettes signée en bas à droite
115x84 cm 

Estimation 1 200 / 1 500 €

144.



MONSENGO Shula
(né en 1959, République Démocratique du Congo)
Fête à Kin 
Acrylique sur toile et paillettes signée.
79x100 cm 

Estimation 1 000 / 1 500 €

145.



MAKENGELE Sapin
(né en 1993, République Démocratique du Congo)
La Nature forte et vivante - 2018
Acrylique et paillettes sur toile, signée et datée en bas à
gauche
80 x 100 cm

Estimation 1 000 / 1 200 €

146.



DIEUDONNE SANA WAMBETI
(né en 1977, République Centrafricaine)
Sans titre
Acrylique sur toile signée et datée
54x42 cm 

Estimation 2 000 / 2 500 €

147.



CHÉRI CHÉRIN (KIKONDA Jospeh, dit)
(né en 1955, République Démocratique du Congo)
Attraction juvénile - 2020
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite
140 x 180 cm

Estimation 2 500 / 3 500 €

148.



CHÉRI CHÉRIN (KIKONDA Jospeh, dit) (né en 1955,
République Démocratique du Congo)
L'extase - 2018
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite
100 x 130 cm

Estimation 2 000 / 3 000 €

149.



CHÉRI CHÉRIN (KIKONDA Jospeh, dit)
(né en 1955, République Démocratique du Congo)
Le Combat du siècle - 2019
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite
97 x 137 cm

Estimation 1 800 / 3 000 €

150.



JC LOFENIA
 (né en 1984, République Démocratique du Congo)
Coup KO - 2019
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite
92 x 83 cm

Estimation 2 500 / 3 500 €

151.



JC LOFENIA
 (né en 1984, République Démocratique du Congo)
Le Combat du siècle - 2019
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite
100 x 100 cm

Estimation 2 500 / 3 500 €

152.



153.

Vit et travaille à Kinshasa
C'est à l'académie des Beaux-arts de Kinshasa que JP Mika
rencontre Chéri Chérin qui devînt un temps son maitre.
JP Mika ne cesse d'exposer dans le monde entier. En 2015, la
fondation Cartier illustra le catalogue de l'exposition "Beauté
Congo" avec une de ses oeuvres.
Le style de JP Mika est aussi celui des "sapeurs" congolais car il
n'hésite pas à se mettre lui-même en scène et pose fièrement
avec cette extravagance savamment étudiée de l'artiste en
représentation.
JP Mika est internationalement reconnu.

MIKA Jean-Paul
(né en 1980, République Démocratique du Congo)
Dernière cartouche - 2014
Acrylique sur toile signée et datée à gauche
99 x 80 cm

Estimation 8 000 / 10 000 €





154.

Vit et travaille à Tunis
Halim Karabibene est internationalement reconnu .
Depuis les années 1990, il a exposé dans de nombreuses villes
telles que : Tunis, Paris, Berlin, Dubai, Dakar…
Il utilise des techniques diverses: la peinture, l'installation, le
cinéma et la vidéo… pour produire un univers "oniréaliste"avec
des personnages "néo-pop".
Dans ses  peintures, c'est la couleur chair qui domine,   couleur des
visages et des corps. Les personnages sont défigurés, démantelés,
le fard et le regard s'étalent. Il y a comme un air de Brughel.

KARABIBENE Halim (né en 1962, Tunisie)
Le Déserteur - 2018
Acrylique sur toile signée et datée 18 en bas à gauche
120 x 120 cm

Estimation 6 000 / 8 000 €





155.

Vit et travaille à Lagos.
Barry est diplômé de l'école polytechnique fédérale d'Oko dans
l'État d'Anambra où il a étudié les Beaux-Arts et les arts
appliqués. Il a obtenu son diplôme de meilleur étudiant en
peinture avec distinction en 2010.
En tant qu'artiste, il aime que son expression n'ait pas de limites
et est  fasciné par l'utilisation des formes, la manière dont elles
interagissent dans la création de formes et dans l'expression de
ses prouesses imaginatives.
Barry a été encadré par l'un des prolifiques peintre nigérian du
nord Abdulsalam Abdulkareem, mais a été grandement influencé
par les œuvres du grand Yusuf Grillo, de Sam Ebohon,de Donald
Onuoha et de grands maîtres tels que Pablo Picasso et Paul
Cezanne.
Barry a participé à certaines expositions et concours artistiques
tels que l'exposition de commande de la National Gallery of Art,
Igbo - Ukwu (2007), 2nd National Visual Art Competition NGA
(2009), Nigerian Institute of Advanced Legal Studies Concours
d'art et exposition du 30e anniversaire (2009), vente d'art SOGAL
(2016), vente d'art SOGAL (2017), Society of Nigerian Artist
October Rain Exhibition (2017), concours d'art du centenaire de
l'Union Bank (2017).

BARRY IKECHUKWU Nzennaya
(né en 1982, Nigéria)
Shades of hope
Acrylique sur toile signée
120 x 120 cm

Estimation 1 500 / 2 500 €





BARRY IKECHUKWU Nzennaya
(né en 1982, Nigéria)
Rumination
Acrylique sur toile signée
120 x 180 cm

Estimation 2 000 / 4 000 €

156.



157.

Vit et travaille en Afrique du Sud
Après des études dans une école d'art de sa ville natale, Lutanda
Zemba poursuit ses études en Zambie dans une école de
commerce et s'installe en 2000 en Afrique du Sud.
Lutanda développe une technique particulière pour traiter de ses
sujets: les scènes et personnages peints intriguent par leur
intemporalité et l'absence de repères géographiques alors que le
réalisme
est pourtant très présent. Le spectateur doit interpréter lui- même,
Lutanda ne voulant absolument pas suggérer car le regardeur
doit être amené à dérouler sa propre réflexion.
Les oeuvres de Lutanda Zemba ont été exposées dans les
principales capitales africaines et européennes.

LUTANDA Zemba
(né en 1973, République Démocratique du Congo)
Seen it all - 2017
Huile sur toile signée en bas à droite
130 x 130 cm

Estimation 5 000 / 8 000 €





LUTANDA Zemba
(né en 1973, République Démocratique du Congo)
Momento - 2019
Acrylique sur toile signée en bas à droite et au dos
130 x 140 cm

Estimation 3 800 / 4 500 €

158.



LUTANDA Zemba
(né en 1973, République Démocratique du Congo)
Panelists - 2019
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
130 x 120 cm

Estimation 3 800 / 4 500 €

159.



160.

Vit et travaille à Cotonou
Surnommé le "Basquiat" africain , Dominique Zinkpé puise son inspiration
dans la culture de son pays, les cérémonies Vaudou et dans l'environnement
africain.
Les taxis brousse ont contribué à sa notoriété dés les années 2000.
Les écoles d'art n'existant pas au Bénin, il apprend sur les conseils de ses
parents, les métiers de couture le jour et … le pinceau la nuit pour devenir
un artiste.
Il a participé à de nombreux ateliers et résidences d'artiste en Afrique et
en Europe et se fit remarquer avec le prix Jeune Talent africain qu'il reçut
de Graphalie à Abidjan en 1993.
En 2002, il obtînt le prix Vemora à la biennalle de Dakar.
Dominique Zinkpe trouve son inspiration dans la culture animiste, le vaudou
et aborde les sujets liés aux cultures ancestrales et les contradictions du
monde contemporain.

ZINKPE Dominique (né en 1969, Bénin) 
Minuit
Acrylique sur tissu signé et daté en bas à droite.
Traces de salissures en bas du tableau et infime manque
de matière en bordure. 
150x180 cm

Estimation 6 000 / 8 000 €





161.

Francklin Mbungu s'est familiarisé avec le monde de l'art dans la
boutique de son père.
Agent d'artistes au côté de son père, il a la "révélation" à
quarante deux ans.
D'une vision divine où il s'est vu en train de créer , il met en
pratique cette révélation.
Il s'affranchit rapidement de ses maitres de la peinture
congolaise et se forge un style singulier à travers des collages de
papiers, de cartons et de paillettes.
Son univers foisonnant de couleurs et de textures s'expose dans le
monde entier: New-York, Hong-Kong, Casablanca, Sète…

MBUNGU Francklin
(né en 1972, République Démocratique du Congo)
Fonctionnement d'argent provient de la tête - 2018
Assemblage et collage de papier sur carton
60 x 43 cm
Pièce encadrée

Estimation 3 000 / 4 000 €





MBUNGU Francklin
(né en 1972, république Démocratique du Congo)
Sans titre - 2019
Technique mixte et collage daté et signé à droite
110 x 90 cm

Estimation 2 000 / 3 000 €

162.



DEMBELE Mohamed (né en 1990, Mali)
Charrette - 2019
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite
110 x 90 cm

Estimation 1 300 / 1 800 €

163.



DEMBELE Mohamed (né en 1990, Mali)
Porteuse - 2020
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite

Estimation 1 300 / 1 800 €

164.



MUBIRU Denis (né en 1995, Ouganda) 
Dancing with myself - 2020
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite 
100x100 cm

Estimation 2 000 / 2 500 €

165.



BAKAIMO William (né en 1988, Cameroun)
Week-end - 2019
Technique mixte sur toile signée et datée 
120x120 cm

Estimation 1 800 / 2 400 €

166.



BAKAIMO William (né en 1988, Cameroun)
Sans emplois - 2018
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite
128x115 cm

Estimation 1 800 / 2 500 €

167.



YAGOR (né en 1981, Côte d'Ivoire) 
The new king - 2020
Acrylique sur toile signée en bas à droite 
150x100 cm

Estimation 2 000 / 2 800 €

168.



YAGOR (né en 1981, Côte d'Ivoire) 
The new king - 2020
Acrylique sur toile signée en bas à droite 
150x100 cm

Estimation 2 000 / 2 800 €

168.



YAGOR (né en 1981, Côte d'Ivoire) 
It's raining - 2020
Technique mixte sur toile signée et datée en bas à droite
et au dos 
100x150cm

Estimation 2 000 / 2 800 €

169.



TOKOUDAGBA Cyprien (1939-2012, Bénin)
Adondozan
Acrylique sur toile signée en bas à droite
128 x 167 cm

Estimation 3 500 / 5 500 €

170.



171.

Vit et travaille à Tunis
Nabil Saouabi obtînt son DEA en arts plastiques à l'Institut
Supérieur des Beaux-arts de Tunis. Il y enseigne actuellement le
dessin et le design.
Nabil utilise plusieurs formes d'expression ; le dessin , la gravure,
la peinture, la performance, la vidéo…
Son univers imaginaire est constitué d'un personnage principal qui
émerge constamment dans ses créations. Ses oeuvres font partie
de nombreuses collections privées et publiques comme le
ministère de la culture tunisienne.
Nabil a participé à des expositions en Tunisie et à l'étranger dont
les biennales de Dakar et de Beijing et à la cinquième biennale
internationale de gravure d'Ile de France.

SAOUABI Nabil (né en 1972, Tunisie) 
Boomerang (3)
Huile sur toile signée en bas à droite 
150x180 cm 

Estimation 8 000 / 10 000 €





SAOUABI Nabil (né en 1972, Tunisie) 
Boomerang (2)
Huile sur toile signée
81x100 cm 

Estimation 4 000 / 5 000 €

172.



173.

Diplômé de l'école des  Beaux-arts de Kinshasa en 2004, Stève
Bandoma participe au Collectif d'artistes "Librisime Synergie".
Il s'exprime sur plusieurs supports dans le collage, la sculpture et
la peinture.
Son parcours sans faute comprend notamment une résidence
d'artistes à la Cité" Internationale des Arts de Paris en 2011 et
plusieurs participations à des expositions telles qu'à Art Basel et
au 1.54  Londres en 2017, mais aussi tout récemment à Paris à la
galerie Magnin avec une exposition individuelle "Figures de
Pouvoir".
Artiste des techniques mixtes, Stève Bandoma revient, après une
période en Afrique du Sud, à la scène kinoise et compose avec
une Incroyable esthétique d'explosion, de chaos et d'humour sur
fond de désarroi politique.
Artiste phare de la scène congolaise, ses oeuvres intègrent de
nombreuses collections privées.
Il participa en 2015 à l'exposition "Beauté Congo" à la Fondation
Cartier.
Sa notoriété est  internationale.

BANDOMA Steve
(né en 1981, République Démocratique du Congo)
Le Chandelier - 2016
Technique mixte et collage sur papier signé en bas à
droite
140 x 100 cm

Estimation 2 000 / 3 000 €





BANDOMA Steve
(né en 1981, République démocratique du Congo) 
Brain Game 2 - 2016
Technique mixte sur papier signée et datée en bas à
droite 
160x120 cm 

Estimation 2 500 / 3 500 €

174.



FOKOU Dieudonné (né en 1971, Cameroun)
La Conteuse de parole intérieures
Fer soudé
180 x 50 cm

Estimation 2 000 / 3 000 €

175.



FOKOU Dieudonné (né en 1971, Cameroun)
Le Jeune Templier - 2018
Fonte et brasure
65 x 28 x 14 cm

Estimation 1 000 / 2 000 €

176.



CAMARA Demba (né en 1970, Côte d'Ivoire)
Gygy
Sculpture en bois peint et rajout d'objets recyclés
Haut. 50 cm

Estimation 1 500 / 2 000 €

177.



CAMARA Demba (né en 1970, Côte d'Ivoire)
Dogs
Sculpture en bois peint et rajout d'objets recyclés
Haut. 50 cm

Estimation 1 500 / 2 000 €

178.



NSUMBU Jeancy
(né en 1979, République Démocratique du Congo) 
Sapeur 
Sculpture en carton peint et technique mixte
Haut. 57 cm

Estimation 400 / 500 €

179.



KABORÉ Kader (né en 1988, Burkina Faso)
Nattes Paaga - 2019
200 x 193 cm

Estimation 1 500 / 2 500 €

180.



MAKAYA Elvabel
(né en 1991, République Démocratique du Congo)
Malgré ça - 2019
Acrylique sur toile signée et datée au centre
110 x 70 cm

Estimation 1 000 / 1 800 €

181.



MAKAYA Elvabel
(né en 1991, République Démocratique du Congo)
Confinement - 2020
Acrylique sur toile signée et datée à droite
100 x 80 cm (manque de matière à un œil)

Estimation 1 000 / 1 800 €
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MAKAYA Elvabel
(né en 1991, République Démocratique du Congo)
Rasta blanche - 2015
Acrylique sur toile signée et datée
100 x 70 cm

Estimation 800 / 1 500 €

183.



EBANDA Justin (né en 1982, Cameroun)
The forgotten.com - 2020
Acrylique et collage sur toile signée et datée en bas à
droite
97 x 100 cm

Estimation 1 500 / 2 500 €

184.



EBANDA Justin (né en 1982, Cameroun)
The erasure.com - 2020
Acrylique et collage sur toile signée et datée en bas à
droite
98 x 98 cm

Estimation 1 500 / 2 500 €

185.



EBANDA Justin (né en 1982, Cameroun)
The timeless.com - 2020
Acrylique et collage sur toile signée et datée en bas à
droite
100 x 100 cm

Estimation 1 500 / 2 500 €

186.



ONGUENE Daniel (né en 1995, Cameroun)
Socatour - 2020
Acrylique sur toile signée et datée
120 x 110 cm

Estimation 1 500 / 2 500 €

187.



ONGUENE Daniel (né en 1995, Cameroun)
Aventure nocturne - 2020
Acrylique sur toile signée et datée
120 x 110 cm

Estimation 1 500 / 2 500 €

188.



189.

Vit et travaille à Kinshasa
Après des études littéraires en latin et philosophie, Dolet décide
de se consacrer à l'art graphique à l’académie des Beaux-arts
de Kinshasa. En 2002 il obtient sa première résidence d'artistes
entre Kinshasa et Nantes au centre culturel français de Kinshasa.
Dolet Malalu est inspiré par le courant congolais de la
SAPOLOGIE; "société des ambianceurs et personnes élégantes",
mouvement historique des années 20 qui représente la vie au
quotidien de l'art de s'habiller ( plus connu sous le nom de SAPE ).
La SAPE a été notamment  à l'honneur au Palais de Tokyo lors de
l'exposition "le bord du monde" en 2015. L'oeuvre de Dolet est
influencée par les quartiers brazzavillois et la musique congolaise
écoutée par les amateurs de "SAPE", Inspirée par les graffitis
d'enfants de Kinshasa. Le travail de Dolet Malalu est caractérisé
par la marque ou signe du temps , la griffe.
Atypique, Dolet Malalu, artiste d'avant-garde reconnu
internationalement fait évoluer avec originalité et élégance ce
phénomène social désormais transgénérationnel de la SAPE.

MALALU Dolet
(né en 1980, République Démocratique du Congo)
Le Bal des Sapeurs  - Hommage à papa Wemba
Huile sur toile signée au dos
130 x 97 cm

Estimation 2 000 / 3 000 €





MALALU Dolet
(né en 1980, République Démocratique du Congo)
Le Combat - 2018
Acrylique sur toile signée et datée au centre
97 x 13 cm

Estimation 2 500 / 3 500 €

190.



MALALU Dolet
(né en 1980, République Démocratique du Congo)
Le Chanteur
Acrylique sur toile signée et datée en haut à droite
92 x 73 cm

Estimation 2 000 / 3 000 €

191.



192.

Après des études sociales dont il sort diplômé en 2015, Arim
Andrew, encouragé par son frère animateur et dessinateur, se
consacre entièrement aussitôt à  la création artistique.
Ses portraits au style hyper-réaliste sont juxtaposés à des sujets
comiques qui révèlent un caractère mystique aux dessins.
En composant ses dessins sur toile, en les superposant à une
myriade de couleurs, l'artiste entend inspirer une communication
durable avec le public.
Les œuvres d'Arim Andrew ont été notamment  exposées à la foire
de Cape Town ( 2019 ) et en exposition personnelle "a portrait of
power, control and authority" en 2018 à la Biennale de Kampala.

ARIM Andrew (né en 1989, Ouganda)
The Moneyman
Acrylique sur toile signée en bas à droite
100 x 100 cm

Estimation 1 000 / 1 800 €





193.

Vit et travaille à Kampala. 
Joseph Ntsensibe est né dans le district Masaka en Ouganda.
Ses professeurs lui obtiennent une bourse pour étudier à la
Makerrere University  dont 
sont issus plusieurs grands artistes africains.
Iris Hunt , fondatrice de la Mount Kenya Art , l'introduisit à
différents mediums, fit sa promotion et lui permit de vendre ses
oeuvres dans le monde entier: Allemagne, Pays Bas, Suisse, Etats-
Unis, Ouganda…

NTENSIBE Joseph (né en 1953, Ouganda)
The Lake - 2018
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite
100 x 120 cm

Estimation 2 000 / 3 000 €





NTENSIBE Joseph (né en 1953, Ouganda)
The Island - 2020
Acrylique sur toile signée et datée en bas
100 x 120 cm

Estimation 2 000 / 3 000 €

194.



MAYNE, Raphael Adjetey Adjei (1983, Ghana)
Girl with the kente dress - 2019
Acrylique, kente, impression à la cire et tissage sur toile,
signée et datée au dos
97,5 x 154 cm

Estimation 4 500 / 5 500 €

195.



MAYNE, Raphael Adjetey Adjei (1983, Ghana)
Dressed - 2019
Impression à la cire, papier, crayon de couleur, pastel,
acrylique et tissage sur toile, signée au dos
160 x 79 cm

Estimation 4 500 / 5 500 €

196.



BARKINADO BOCOUM (né en 1978, Sénégal)
Le pouvoir de la pub 4 - 2019
Acrylique sur toile et collage signée à droite 
150x150 cm 

Estimation 3 200 / 4 200 €

197.



BARKINADO BOCOUM (né en 1978, Sénégal)
Le pouvoir de la pub 3 - 2019
Acrylique et collage sur toile signée à droite 
150x150 cm 

Estimation 3 200 / 4 200 €

198.



199.

Vit et travaille à Dar Es Salaam.
Hendrick est issu de la tribu Makondé et est le petit fils du
célèbre peintre et sculpteur George Lilanga.
Après des études à Tonga, Hendrick déménage pour rejoindre son
grand père à Dar Es Salaam . Celui-ci lui enseigna comment être
un  artiste spirituel. En 2007, après avoir travaillé et vécu de son
art en Tanzanie, il suit un cours de gravure graphique à
l'académie des Beaux-arts .Son travail y fut exposé et reconnu. Il
compléta sa nouvelle formation en suivant un cours de
calligraphie à l'université de Dar Es Salaam. Depuis, Hendrick
Lilanga participe à de nombreuses expositions, au Japon, en
Corée , en Finlande , aux Etas Unis, en Espagne, Allemagne… et
acquière une renommée internationale.

HENDRICK Lilanga (né en 1974, Tanzanie) 
Paking and drinking - 2019
Huile sur toile signée en bas à droite et au dos
150x150 cm

Estimation 2 000 / 3 000 €





HENDRICK Lilanga (né en 1974, Tanzanie) 
Sans titre - 2020
Huile sur toile signée
149x149 cm

Estimation 2 000 / 3 000 €

200.



LILANGA George (1934-2005, Tanzanie)
Sans titre
Huile sur isorel signée en bas à gauche
61 x 61 cm
(pourtour accidenté)

Estimation 1 300 / 2 000 €

201.



LILANGA George (1934-2005, Tanzanie)
Sans titre
Huile sur isorel signée en bas à gauche
61 x 61 cm
(pourtour accidenté)

Estimation 1 300 / 2 000 €

202.



MPAH-DOOH Joël (né en 1956, Cameroun)
Sans titre
Acrylique sur tôle signée et datée en bas à droite
100 x 190 cm

Estimation 2 000 / 3 500 €

203.



MPAH-DOOH Joël (né en 1956, Cameroun)
Sans titre
Acrylique sur tôle signée et datée en bas à droite 
72.5x61.5 cm 

Estimation 900 / 1 200 €

204.



DIKOUME Romuald (né en 1986, Cameroun) 
Reine Imbergé - 2013 
Acrylique sur toile signée en bas à droite et au dos 
100x100 cm

Estimation 1 900 / 2 500 €

205.



DIKOUME Romuald (né en 1986, Cameroun) 
Tête bleue - 2019
Acrylique sur papier signée et datée en bas à droite 
64x92 cm

Estimation 1 800 / 2 500 €

206.



207.

Vit et travaille à Douala
Salifou Lindou est un plasticien autodidacte. Il suivit une formation
en scénographie de théâtre à l'école des arts décoratifs de
Strasbourg. Artiste pluridisciplinaire, il crée en premier temps des
oeuvres en mélangeant divers matériaux : tôle, cuir, acier,
papier…
Depuis dix ans Salifou est revenu au dessin et au papier. Il
travaille sur des sujets d'actualité ( émigration, crises sanitaires…)
mais l'humain reste au coeur de son travail.
Il expose ses oeuvres dans le monde entier: Cameroun, Sénégal,
Centre Afrique, Allemagne, France…

LINDOU Salifou (né en 1965, Cameroun) 
Les deux jeunes filles - 2019
Pastel sur papier signé et daté en bas à gauche 
65x50 cm

Estimation 1 500 / 2 500 €





LINDOU Salifou (né en 1965, Cameroun) 
Le trio - 2018
Pastel sur papier signé et daté en bas à gauche 
65x50 cm

Estimation 1 500 / 2 500 €

208.



LINDOU Salifou (né en 1965, Cameroun) 
Le jeu de trio - 2019
Pastel sur papier signé et daté en bas à gauche 
93x65 cm

Estimation 1 500 / 2 500 €

209.



210.

Vit et travaille à Douala
Artiste multimédia, Abdias suivit une formation d'art graphique et
décoratif ainsi qu'un cycle de sociologie à l'université de Douala.
Doté d'un mental d'acier doublé d'une modestie rare, Abdias,
s'intègre facilement dans le milieu artistique des plasticiens du
Cameroun.
Il s'intéresse  notamment à la Performance lors de son passage au
musée Le Blackitude de Yaoundé.
Dés 2011, il participe à de nombreuses expositions , au Cameroun
mais aussi au Tchad, au Congo, au Mali, au Burkina Faso, au
Sénégal , tout comme en Europe ,en Espagne ,en France…Lauréat
entre autre succès  du concours "Goethe découverte" en 2015,
Abdias Ngateu se démarque à travers un style particulier observé
dans la plupart de ses toiles.
Il s'agit de l'utilisation des animaux pour illustrer ses différents
messages: " L'Homme est un animal politique et c'est le seul
moyen de mieux passer mes messages…trop de guerres pour le
pétrole, l'or, le diamant...et c'est le même phénomène chez les
animaux.."

NGATEU Abdias (né en 1990, Cameroun)
Moto taxi gold - 2020
Acrylique sur toile signée et datée au centre
90 x 100 cm

Estimation 2 000 / 3 000 €





NGATEU Abdias (né en 1990, Cameroun)
Moto taxi / Huile extra fine - 2020
Acrylique sur toile signée et datée en bas
90 x 100 cm

Estimation 2 000 / 3 000 €

211.



212.

Vit et travaille à Dakar
Mamadou Saadio Diallo a été initié par sa famille au signes Peulh
et utilise à son tour des symboles pour exprimer l'évolution de sa
société et la perte du sacré dans les rites traditionnels.
En 1990, il se fit connaitre par la réalisation d'une fresque qui
révéla son talent à l'occasion du SET SETNU, mouvement pour la
promotion de l'hygiène, et sa fresque fut retenue pour figurer dans
le livre "Les murs qui parlent".

SAADIO DIALLO Mamadou (né en 1965, Sénégal)
Peugeot - 2019
Acrylique sur toile signée et datée au milieu
100 x 100 cm

Estimation 2 800 / 3 200 €





SAADIO DIALLO Mamadou (né en 1965, Sénégal)
Police - 2020
Acrylique sur toile signée et datée au milieu
100 x 100 cm

Estimation 2 800 / 3 200 €

213.



SAADIO DIALLO Mamadou (né en 1965, Sénégal)
Casamance - 2020
Acrylique sur toile, signée et datée
60 x 50 cm

Estimation 600 / 900 €

214.



TOBE Géraldine
(née en 1992, République Démocratique du Congo)
Dedans
Acrylique sur toile posée sur un encadrement en bois brûlé
100 x 100 cm

Estimation 2 500 / 3 500 €

215.



TOBE Géraldine
(née en 1992, République Démocratique du Congo)
Courir vers - 2016
Acrylique sur toile posée sur un encadrement en bois brûlé,
signée et datée
109.5 x 110.5 cm (traces de salissures)

Estimation 2 500 / 3 500 €

216.



MOBENGI B.
(né en 1965, République Démocratique du Congo)
Portrait de Jean-Pierre BERS, envoyé spécial de Jean-
Michel BASQUIAT
Acrylique sur toile signée en bas à gauche
105 x 150 cm

Estimation 1 200 / 1 600 €

217.



LOUGUÉ Liby (né en 1987, Burkina-Faso)
Alors on danse
Acrylique sur toile
150 x 200 cm

Estimation 3 000 / 4 000 €

218.



LOUGUÉ Liby (né en 1987, Burkina-Faso)
Toi et moi
Acrylique sur toile signée
80 x80 cm

Estimation 900 / 1 500 €

219.



LOUGUÉ Liby (né en 1987, Burkina-Faso)
Elle me kiffe
Acrylique sur toile signée
80 x 80 cm

Estimation 900 / 1 500 €

220.



LOUGUÉ Liby (né en 1987, Burkina-Faso)
La Vie autrement
Acrylique sur toile, signée en haut à droite
100 x 100 cm

Estimation 1 000 / 1 800 €

221.



KIPARA (né en 1991, Tanzanie)
The Fisherman
Huile sur toile signée au centre
90 x 60 cm

Estimation 300 / 500 €

222.



KIPARA (né en 1991, Tanzanie)
The Lion
Huile sur toile signée au centre
90 x 60 cm

Estimation 300 / 500 €
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LUKAU Romario
(né en 1994, République Démocratique du Congo)
Sans titre
Technique mixte sur toile signée
210 x 70 cm

Estimation 1 500 / 2 300 €

224.



BOSANA Claude
(République Démocratique du Congo)
La pression de croyances 
Acrylique sur toile signée en bas à droite
105x76 cm

Estimation 800 / 1 200 €

225.



MAITRE SYMS 
A chacun son tour - 2010
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite 
100x70 cm

Estimation 1 000 / 1 500 €

226.



NGALA Samilus
(né en 1979, République Démocratique du Congo) 
L'amour perdu - 2012 
Huile sur toile signée et datée en bas au milieu
106x93 cm

Estimation 500 / 700 €

227.



KIANGU JP
(né en 1977, République Démocratique du Congo) 
Bilembo - 2013 
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite 
97x97 cm 

Estimation 500 / 700 €

228.



SONGOLO
(né en 1970, République Démocratique du Congo) 
Muntander - 2012 
Acrylique sur toile signée et datée au milieu. Manque de
matière en bas du tableau
88x72 cm

Estimation 400 / 600 €

229.



MOUSCOU-M 
La réalité de 8 mars
Acrylique sur toile signée en bas à gauche. Manque de
matière 
86x109 cm

Estimation 400 / 700 €

230.



MAORY PRINCE
(né en 1962, République Démocratique du Congo)
Podium de sapeurs sur le tapis de l'élégance - 2012
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite 
148x100 cm 

Estimation 3 000 / 5 000 €

231.



KUMBI Ange
(né en 1950, République Démocratique du Congo)
Les Amoureux du SIDA
Acrylique sur toile
67 x 91 cm 

Estimation 600 / 800 €

232.



WATSHINI MESSAGER Odette
(née en 1967, République Démocratique du Congo)
Mursi - 2020
Acrylique sur toile signée en bas à droite
60 x 90 cm

Estimation 500 / 800 €

233.



WATSHINI MESSAGER Odette
(née en 1967, République Démocratique du Congo)
Pokot - 2018
Acrylique sur toile signée et datée 
70 x 50 cm

Estimation 300 / 500 €

234.



MOBENGI B.
(né en 1965, République Démocratique du Congo)
Scène de chasse - 1992
Huile sur papier signée et datée en bas à droite
64 x 87 cm

Estimation 450 / 600 €

235.



MOBENGI B.
(né en 1965, République Démocratique du Congo)
La Savane africaine - 1989
Huile sur papier signée et datée en bas à gauche
64 x 90 cm

Estimation 450 / 600 €

236.



MOBENGI B.
(né en 1965, République Démocratique du Congo)
La Savane africaine - 2005
Huile sur papier signée et datée en bas à droite
64 x 90 cm

Estimation 450 / 600 €

237.



MOBENGI B.
(né en 1965, République Démocratique du Congo)
Scène de brousse - 1989
Huile sur papier signée et datée en bas à gauche
66 x 102 cm

Estimation 450 / 600 €

238.



MWANANDEKE A.
(né en 1988, République Démocratique du Congo)
Sans titre - 2019
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
120 x 80 cm

Estimation 500 / 800 €

239.



WATSHINI MESSAGER Odette
(née en 1967, République Démocratique du Congo)
Mami Wata - 2020
Technique mixte sur toile signée et datée en bas à droite
120 x 80 cm

Estimation 700 / 900 €

240.



DOUTS N'doye (né en 1973, Sénégal)
Portes suspendues - 2013
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite 
107x97 cm 

Estimation 3 000 / 4 000 €

241.



NAMPEMANLA-TRAORÉ Pascal
(né en 1971, Côte d'Ivoire)
Extérieur jour - 2019
Technique mixte sur papier signée et datée en bas à droite
70 x 50 cm

Estimation 500 / 800 €

242.



NAMPEMANLA-TRAORÉ Pascal
(né en 1971, Côte d'Ivoire)
Extérieur jour - 2019
Technique mixte sur papier signé et daté
70 x 50 cm

Estimation 500 / 800 €

243.



NAMPEMANLA-TRAORÉ Pascal
(né en 1971, Côte d'Ivoire)
Extérieur jour - 2019
Technique mixte sur papier signé et daté
49 x 37 cm

Estimation 500 / 800 €

244.



KY Siriky (né en 1953, Burkina-Faso)
Sans titre - 2018
Bronze
Tirage unique signé
Haut. 98 cm

Estimation 2 500 / 4 000 €

245.



KY Siriky (né en 1953, Burkina-Faso)
Sans titre - 2018
Bronze
Tirage unique signé
Haut. 98 cm

Estimation 5 000 / 7 000 €

246.



CISSÉ Soly (né en 1969, Sénégal)
Sans titre - 2018
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite
100x100 cm

Estimation 2 500 / 3 500 €

247.



CISSÉ Soly (né en 1969, Sénégal)
Sans titre - 2018
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite
150x100 cm

Estimation 3 000 / 5 000 €

248.



KONAN Pascal (né en 1979, Côte d'ivoire)
Audace de femme - 2015
Huile et collage sur toile signée et datée en bas à droite
120 x 120 cm

Estimation 2 000 / 3 000 €

249.



KONAN Pascal (né en 1979, Côte d'ivoire)
Kohounou 
Huile et collage sur toile signée sur le champ
80 x 65 cm

Estimation 1 500 / 2 500 €

250.



KONAN Pascal (né en 1979, Côte d'ivoire)
Fiamah, Monrovia - 2015
Huile et collage sur toile signée sur le champ
60 x 80 cm

Estimation 1 500 / 2 500 €

251.










