
Après l’exposition inédite dédiée à Enki Bilal en 2021, Artcurial 
ouvre son programme d’expositions culturelles qui s’inscrit toujours 
plus dans l’actualité parisienne du marché de l’art. Ainsi, à l’occasion 
des foires Art Paris, sur le thème de l’environnement et l’écologie 
en 2022, et 1-54 African Art Fair, Artcurial propose du 5 au 10 avril 
une exposition d’Art Contemporain Africain. Intitulée Flamboyant 
hommage à la nature, avec des œuvres de Pili Pili Mulongoy et Joseph 
Ntensibe, elle est curatée par le commissaire Azou Nwagbogu.  
Alors que le plus important Salon du Design à Paris, le PAD, se 
tiendra au même moment, les collectionneurs pourront également 
découvrir chez Artcurial l’ensemble des lots de la vente Design italien 
ainsi que des pièces inédites de Le Corbusier provenant des Maisons 
Jaoul.
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Joseph NTENSIBE (Né en 1953 - Ouganda)
Tropical garden, 2019
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite « NTENSIBE 19 »
140 × 178,50 cm

Joseph NTENSIBE (Né en 1953 - Ouganda)
Eco Marine, 2019
Huile sur toile

Signée et datée en bas au centre « NTENSIBE . 19 »
199 × 150 cm
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PARIS – Pour cette nouvelle exposition culturelle 
qui se tiendra du mardi 5 au dimanche 10 
avril, Artcurial a choisi d’inviter le commissaire 
d’exposition d’origine nigériane Azu Nwagbogu, 
pour curater une exposition autour du travail de 
deux artistes africains, dont les créations font écho à 
l’actualité des foires du Printemps à Paris, Art Paris 
Art Fair et 1-54 African Art Fair ; Pili Pili Mulongoy 
et Joseph Ntensibe qui ont fait de l’hommage à la 
nature et à l’écologie leur thème de prédilection.

Azu Nwagbogu, commissaire 
d’expostion 

Azu Nwagbogu est le fondateur et directeur de 
African Artists’ Foundation (AAF), une organisation 
à but non lucratif basée à Lagos, au Nigeria. 
Nwagbogu a été Directeur du Zeitz Museum of 
Contemporary Art en Afrique du Sud de juin 2018 
à août 2019. Nwagbogu est également fondateur 
et directeur du Lagos Photo Festival. Il est l’éditeur 
d’Art Base Africa, un espace virtuel de découverte 
et d’apprentissage de l’art contemporain d’Afrique 
et de sa diaspora. En tant que commissaire 
d’exposition, Nwagbogu s’intéresse particulièrement 
à la muséologie du futur. En 2021, Azu Nwagbogu 
a été récipiendaire du Curatorship Award par la 
Royal Photographic Society et classé parmi les 100 
personnes les plus influentes du monde de l’art 
contemporain par Art Review’s Power 100.

Azu Nwagbogu convoque pour cette exposition les 
deux artistes Pili Pili Mulongoy et Joseph Ntensibe. 
Issus de deux générations, et des contextes 
radicalement différents, ils ont créé des paysages 
oniriques qui rendent hommage à la richesse 
de l’écosystème africain. Tous deux travaillant 
en dehors du radar de l’écosystème de l’art et du 
marché, ils ont été les témoins de l’environnement 
naturel qui disparait sous la pression des activités 
humaines. Les toiles nous plongent dans des 
végétations foisonnantes qui fascinent par leurs 
richesses, leurs couleurs et leur composition. 

Mises en dialogue et présentées pour la première 
fois au public, les œuvres issues de collections 
privées de ces deux artistes africains nous forcent 
à nous interroger sur nos origines, et sur l’état de 
la planète que nous allons laisser aux générations 
futures.  



Pili Pili MULONGOY  
(1914-2007 - Congo)
Sans titre (le serpent)
Huile sur toile
Signée en bas à droite « pili 
pili »
146 × 207 cm
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Pili Pili Mulongoy, artiste emblématique de l’école du 
Hangar

Pili Pili, l’un des principaux représentants de l’école 
du Hangar, a exercé une grande influence par son 
style distinctif, fondé sur la représentation de la 
flore et de la faune qu’il dépeint de manière vivace 
avec une grande sensibilité. L’œuvre de Pili Pili est 
fidèle aux traditions congolaises de représentation 
picturale, évitant la perspective, créant des plans 
uniques dans lesquels serpents, léopards, guépards, 
antilopes, gazelles, singes, girafes et papillons, ainsi 
que pintades et d’innombrables autres espèces 
d’oiseaux évoluent. La surface plane permet au 
spectateur de mieux « voir » la variété des animaux 
sauvages, leurs relations d’interdépendance et leurs 
contributions individuelles et collectives à l’esprit de 
la savane. Il n’y a pas d’exotisme dans cette œuvre.

Les toiles de Pili Pili convoquent des méditations 
solennelles sur une nature et une écologie africaine 
avant les perturbations engendrées par l’intrusion 
des colonisateurs européens. On y décèle cependant 
une tension créative sous influence de sensibilités 
européennes. Ses œuvres, réalisées sur carton ou à 
l’huile sur toile, sont donc le résultat d’un dialogue, 
d’une harmonie entre les forces au repos et les forces 
en mouvement, entre les créatures terrestres et les 
créatures volantes, entre les proies et les prédateurs.

Artcurial a été une des premières maison de ventes 
à mettre à l’honneur l’Art Contemporain Africain. 
C’est en 2010 qu’elle organise à Paris sa première 
vente dédiée à la création contemporaine africaine. 
En renforçant son offre avec la création de ventes 
à Marrakech tout en poursuivant ses ventes à Paris, 
le département Art Contemporain Africain de la 
maison Artcurial s’est imposé en dix ans comme une 
référence. Le 24 mars 2021, Artcurial orchestrait 
à Paris une vente dédiée à l’Art Moderne Africain 
et tout particulièrement à « L’Ecole du Hangar », 
aux origines de l’art contemporain africain. Lors 
de cette vente – qui a battu de nombreux records 
pour ces artistes, en doublant son estimation – Pili 
Pili Mulongoy est sorti du lot en obtenant la plus 
haute enchère de la vente et en faisant l’objet de 
préemption de quatre toiles par le Musée du Quai 
Branly. En novembre 2021, le tableau « Simba »  
(« le lion » en Swahili), vendu 45 500 € frais 
inclus, a battu le record mondial pour l’artiste chez 
Artcurial.

« Flamboyant hommage à la nature »
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Joseph Ntensibe, une plongée dans les fôrets d’Afrique

Les compositions complexes et à grande échelle 
de Joseph Ntensibe interpellent, par les subtils 
changements dans le spectre des couleurs des 
feuilles, des bruns violets aux verts bruns, aux verts 
profonds, aux jaunes et aux ocres. Le tout est apposé 
sur un fond immuable d’un bleu électrique vibrant 
- qui représente à la fois le ciel et les masses d’eau - 
qui est à la fois fantastique et d’un réalisme à couper 
le souffle. Il s’agit d’un avant-gardisme africain voué à 
l’observation fidèle de la nature dans une perspective 
différente. Joseph Ntensibe a passé ses premières 
années dans une région rurale de l’Ouganda 
recouverte de forêts. Les arbres, les feuilles et la 
végétation lui offrent un répertoire inépuisable 
de motifs, dans des paysages dénués de présence 
humaine et animale, à l’exception de quelques 
oiseaux perchés dans les branches des arbres. 

Exposition de Design à l’occasion du 
PAD Paris Art + Design 

En parallèle de cette exposition d’Art Contemporain 
Africain, les visiteurs pourront également découvrir 
des pièces de Design. En effet, en résonnance au 
célèbre Salon du Design, le PAD, qui se tient du  
mardi 5 au dimanche 10 avril, Artcurial présentera 
plusieurs pièces rares de Le Corbusier provenant 
des Maisons Jaoul, en avant-première, ainsi que son 
exposition de Design Italien, du 8 au 11 avril. 

Parmi les 150 pièces de Design Italien qui seront  
vendues aux enchères le 12 avril prochain, seront 
présentées des pièces des années 30 comme le 
cabinet Pietro Chiesa ou une table Melchiorre 
Bega. Nous avons aussi une très belle commande 
spéciale réalisée par Paolo Buffa pour une maison 
particulière à Milan. Un focus sur le verre sera 
présenté avec des lustres de Carlo Scarpa et sa 
collaboration avec la maison Venini. 

Gio Ponti est également mis à l’honneur dans la 
vente avec une exceptionnelle paire de fauteuils  
Triennale, rare sur le marché. Enfin quelques pièces 
rationalistes sont présentes avec le studio BBPR et 
en particulier deux suspensions model 2045 très 
recherchée par les collectionneurs.

Des pièces uniques de Le Corbusier des Maisons Jaoul 
en avant-première

Dans le cadre de la vente Art Déco/Design du 24 
mai prochain, Artcurial exposera une sélection 
de pièces issues des Maisons Jaoul, Neuilly-sur-
Seine, dont Le Corbusier réalise la conception et 
l’éditification entre 1951 et 1955. Pour l’occassion une 
exceptionnelle tapisserie de Le Corbusier, de 1960, 
très emblématique de son œuvre sera présentée, 
ainsi qu’une collection de peintures réalisées par 
l’architecte.  

Charles-Édouard Jeanneret dit LE CORBUSIER (1887 - 1965)
«Les dès sont jetés» - 1960
Tapisserie (d’après un carton de)
Laine de couleurs Signé dans la trame «Le Corbusier» et daté «60»
220 x 360 cm 
Estimation : 50 000 - 80 000€

Charles-Édouard Jeanneret dit LE CORBUSIER (1887 - 1965)
Couple à l’apéritif – 1938
Gouache et encre sur papier contrecollé sur papier fort
20,80 x 30,70cm
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 2021 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 169 millions
d’euros en volume de ventes en 2021. 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

Expositions : 

Flamboyant hommage à la nature
& 
Les Maisons Jaoul, « chefs-d’œuvre de la 
maturité Corbuséenne »
Du mardi 5 au samedi 9 avril 2022 de 11h 
à 18h
Le dimanche 10 avril 2022 de 14h à 18h

Design italien 
Les vendredi 8 et samedi 9 avril 2022 de 
11h à 18h
Le dimanche 10 avril 2022 de 14h à 18h
Le lundi 11 avril 2022 de 11h à 17h 

7 Rond-Point  
des Champs-Elysées 
75008 Paris

MATÉRIEL  
PRESSE

Visuels HD disponibles  
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