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TEXAF ACCUEILLE LA CONGO BIENNALE 

Texaf, en partenariat avec Texaf-Bilembo et Kin ArtStudio, accueille du 16 septembre au 30 

octobre la deuxième « Congo Biennale », un évènement devenu incontournable dans la 

capitale congolaise.  

L’exposition internationale, dont l’artiste 

visuel Visthois Mwilambe Bondo est le 

directeur artistique, investit le Kin 

ArtStudio et l’Espace Texaf-Bilembo, tous 

deux situés au sein de la concession 

Utexafrica, à côté d’espaces publics et 

d’autres lieux de Kinshasa (Académie des 

Beaux-Arts, Monde des Flamboyants, Institut Français, Monts des Arts, Musée National…).  

Plus de 45 artistes, outre des designers, architectes, historiens de l’art, curateurs, critiques 

d’art …des cinq continents seront présents dans tous ces espaces afin de présenter leur 

projet. A travers cette nouvelle édition, la Congo Biennale a voulu inviter les participants à 

travailler sur l’espace public et repenser l’espace social, commun et partagé à travers le 

thème « Le Souffle des Ancêtres ».  La Biennale célèbre par le choix de cette thématique les 

liens entre l’Afrique, ses diasporas et ses afro-descendants, les racines communes et la 

diversité des expressions culturelles et artistiques.  

 

 

 

 

 

L’objectif de cet événement est également de faciliter la formation, la création, la 

professionnalisation, la diffusion et la promotion des œuvres des artistes issus de la nouvelle 

génération africaine et de la diaspora. Ceci en mettant en place un mécénat capable de 

soutenir les artistes et les actions artistiques permettant le développement des industries 

culturelles et créatives en Afrique.   
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L’Espace Texaf-Bilembo (www.texaf-bilembo.com), dirigé par Chantal Tombu, est un espace 

culturel et éducatif financé principalement par Texaf. Ses missions sont d’une part éducative, 

à travers l’organisation d’ateliers pédagogiques dédiés à la sensibilisation environnementale, 

et d’autre part artistique en offrant un espace culturel permettant la promotion des artistes 

congolais et en réalisant des publications spécialisées et des workshops. Le Kin ArtStudio 

(www.instagram.com/kinartstudio/), dirigé par Visthois Mwilambe Bondo, propose des 

studios et des masterclasses à des artistes africains. 

 

 

 

TEXAF (www.texaf.be) constituée en 1925, est l’unique société cotée en bourse ayant toutes ses activités en 
République Démocratique du Congo. Actuellement, celles-ci sont concentrées sur l’immobilier, la carrière. Plus 
récemment TEXAF a décidé de développer une nouvelle branche d’activité dans le domaine du digital. TEXAF vise à 
devenir un acteur majeur dans ce secteur. 
Cette cotation en bourse et les obligations de bonne gouvernance et de transparence qui en découlent constituent 
un atout majeur du groupe pour son développement et pour la promotion du secteur formel en République 
Démocratique du Congo. 

 
Contact:  Jean-Philippe Waterschoot, CEO: +32 476 25 26 26  +243 81 891 0525 
Christophe Evers, CFO: + 32 495 24 32 60 +243 81 70 99 949 
Philippe Croonenberghs, Président : + 32 495 24 32 64 
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