
Le 16 novembre prochain, Artcurial mettra à l’honneur les créations 
d’artistes modernes et contemporains africains lors d’une grande 
vente dédiée à cette spécialité. La vente se déroulera en plusieurs 
parties. La première partie est consacrée aux artistes du Hangar 
dont quatre œuvres exclusives de Pilipili. Dans un second temps, 
des réalisations d’artistes sculpteurs et peintres populaires seront 
également offertes aux enchères. Enfin, Artcurial clôturera cette 
vacation par une sélection de tirages des artistes emblématique du 
Mali : Malick Sidibé et Seydou Keita.  
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William KENTRIDGE
Drawing for « preparing the flute »
(Bird catcher #1), 2006
Ensemble de quatre dessins
Fusain, pastel, aquarelle et encre sur papier 
40 × 40 cm (chaque)
Estimation : 70 000 - 90 000 €

Godwin CHAMPS NAMUYIMBA
Whites ropes, whites lenses, 2019
Acrylique sur toile
Signée en bas à droite «Namuyimba»
154,50 × 92,50 cm

Estimation : 20 000 - 40 000 €
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« Le marché de l’art contemporain africain est en 
ébullition à Paris depuis quelques temps. Nous 
sommes heureux de présenter à nos collectionneurs 
une sélection d’œuvres historiques d’artistes modernes 
aux côtés des figures émergentes et de nouveaux      
potentiels... »

–  Christophe Person, 
Directeur Département Art Contemporain Africain, Artcurial

PARIS – A l’occasion de la vente d’art contemporain 
africain du 16 Novembre prochain, Artcurial proposera 
une sélection d’œuvres d’art moderne et contemporain 
africain.
La première partie de la vente est dédiée aux artistes 
du Hangar, le mouvement développé à Elisabethville 
(aujourd’hui Lubumbashi) sous l’impulsion de Pierre 
Romain Desfossés dans les années 1940, dont les 
principaux artistes ont été révélés lors d’une vente 
dédiée organisée par Artcurial en mars 2021. 4 toiles de 
Pilipili de grands formats, les plus imposants jamais vus 
sur le marché seront mises à la vente. Quatre œuvres de 
Pilipili de facture comparable avaient été préemptés par 
le Musée du Quai Branly Jacques Chirac en mars 2021. 
L’exploration de l’art moderne africain continuera avec 
plusieurs toiles des artistes de l’école de Dakar, tels que 
M’bor Faye, Amadou Seck ou Philippe Sène.
L’art populaire du Congo sera représenté par des 
œuvres des sculpteurs Pumé Bylex et Bodys Isek 

Kingelez qui a bénéficié d’une rétrospective au Museum 
of Modern Art de New York en 2018 et des peintres 
populaires Moké, Chéri Samba et Chéri Chérin. 
Un beau quadriptyque de l’artiste Sud-africain William 
Kentridge sera également dévoilé. Ce dernier est tiré 
de la série « Preparing the Flute », une série ayant fait 
l’objet d’un mini-théâtre en hommage à l’opéra La flûte 
enchantée de Mozart. 
Aux côtés des artistes les plus en demande de la 
scène contemporaine africaine, tels qu’Aboudia avec 
une œuvre historique ou encore Godwin Champs, la 
vacation mettra en avant des artistes émergents du 
Cameroun comme Anjel et Fokam du Cameroun, 
Michael Soi et Michael Muzyoka du Kenya et Ocom 
Adonias et Peter Ngugi.
Enfin, la vente présentera une sélection de tirages des 
artistes emblématiques du Mali, Malick Sidibé et Seydou 
Keita.  



Pilipili Mulongoy (1914-2007)
Pilipili est le fils d’un pêcheur du district de Lualaba 
dans la province du Katanga. Il est employé aux 
travaux publics comme peintre en bâtiment à 
Lubumbashi et plombier quand il rencontre Pierre 
Romain-Desfossés qui le fera entrer au Hangar en 
1947.
S’inspirant des récits et des légendes 
traditionnelles, Pilipili raconte la nature africaine 
dans tous ces états, suivant le cycle de la vie et de 
la mort. Ses peintures d’une extrême délicatesse 
et d’un grand raffinement révèlent sa maîtrise 
des formes et des couleurs. A la mort de Romain 
Desfossés, Pilipili devient professeur au sein de 
la section « D » de l’académie des Beaux-Arts 
d’Elisabethville.

Kingelez (1958-2015)
Bodys Isek Kingelez se définissait lui-même 
comme un designer, un architecte, un sculpteur, 
un ingénieur et un artiste. Autodidacte, il crée 
ses premières maquettes dans les années 70 à 
Kinshasa alors que Mobutu lance sa politique de 
« Zaïrianisation » et promeut l’authenticité de la 
culture congolaise. Ses oeuvres représentent  des 
architectures utopistes, qu’il réalise à l’aide de 
cartons, d’emballages, d’objets trouvés et d’insignes. 
Ses bâtiments sont ancrés dans les évolutions 

urbaines d’une ville en développement, chacune de 
ses constructions sont des bâtiments nécessaires 
au fonctionnement du pays. Il projette ainsi une 
vision futuriste de ce que pourrait être une ville 
rêvée, moderne et riche. Bodys Isek Kingelez 
définissait l’art comme un mélange d’imagination 
et de réflexions sociales, une nécessité vitale au 
développement d’une société et aspirait à ce que 
ses oeuvres servent la mémoire collective. À travers 
ses constructions colorées, délicates et imposantes, 
il nous invite à repenser radicalement notre rapport 
à l’urbanité et à la création.

Seydou Keïta (1921-2001)
Les portraits de Seydou Keïta révèlent les 
aspirations de la population malienne de cette 
époque. Réalisé en une seule prise, la maitrise 
technique du photographe lui permettait de 
condenser l’essentiel de leur personnalité tout en 
respectant leurs exigences, en une seule pose.
L’ensemble de ces portraits nous révèlent une 
société malienne qui s’émancipe, en pleine 
accession à l’indépendance. Ainsi les costumes 
traditionnels côtoient les accessoires témoins d’une 
« modernité » occidentale, qui étaient à disposition 
au studio.

Seydou KEÏTA 
Sans titre (Les deux soeurs, deux
femmes-fond), 1958, tirage de 2000
Tirage gélatino argentique
Doublement signé et daté dans la 
marge inférieure
191 × 126 cm (tirage)
168 × 119 cm (image)
Estimation : 30 000 – 40 000 €

Pilipili MULONGOY
Simba (Le lion en swahili)
Huile sur toile
Signée en bas à droite «Pili Pili»
147,50 × 217 cm
Estimation : 15 000 - 20 000 €

Bodys Isek KINGELEZ
Conferences of American district
Technique mixte et assemblage de 
carton fin, papier et plastique 
transparent
Signé à la base «Bodys 355560»
Contresigné sous la base «Bodys 
Isek Kingelez»
Titré sur la tranche «CONFERENCES 
OF AMERICAN DISTRICT»
40 × 54 × 8,50 cm
Estimation : 15 000 - 20 000 €
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À propos d’Artcurial 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire  
basée à Paris, conforte en 2020 sa place de premier plan sur le marché de l’art international. 
Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monaco et Marrakech, la maison totalise 149,2 millions 
d’euros en volume de ventes en 2020.
 Elle couvre l’ensemble du champ des grandes spécialités : des Beaux-Arts aux Arts 
Décoratifs, Automobiles de collection, Joaillerie, Horlogerie de collection, Vins fins et 
Spiritueux… 
 Résolument tournée vers l’international, Artcurial affirme son réseau à l’étranger  
avec des bureaux de représentation à Bruxelles, Milan, Monte-Carlo, Munich et Vienne.  
En octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.

artcurial.com

INFORMATIONS  
PRATIQUES

Vente aux enchères : 
Mardi 16 novembre 2021 à 14h30

Artcurial                                  
7 Rond-Point  
des Champs-Elysées 
75008 Paris

MATÉRIEL  
PRESSE

Visuels HD disponibles  
sur demande 

Découvrez le catalogue  
complet sur artcurial.com ou QR code     
ci-dessous: 
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+33 (0)1 42 99 20 86
dbensaid@artcurial.com


