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Congolais (1979 - …)
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BIO
¨ Kura Shomali est né en 1979 à Kananga (RDC) et vit à Kinshasa. Engagé dans des
études de médecine, Kura Shomali les abandonne au bout de deux ans pour entrer à
l’Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. En 2003, il est cofondateur d’un collectif
d’artistes nommé les « Eza possibles ». En 2004, il bénéficie d’une bourse de
l’ambassade de France pour rejoindre l’École supérieure des arts décoratifs de
Strasbourg, dont il sort diplômé en 2008. Kura a cette qualité, ou cette chance, d’être
capable de valoriser chaque expérience, qu’elle soit artistique ou sociale, pour nourrir
sa capacité de création.
¨ Après avoir réalisé des vidéos, des installations, des marionnettes, ou encore façonné
des matériaux de récupération, c’est par le dessin qu’il s’épanouit et affirme son style.
Il travaille sur papier canson, utilise la gouache, l’encre, le feutre ou encore le fusain ;
le collage venant parfois à l’appui du dessin. Très originales, ses œuvres sont
reconnaissables entre toutes. Elles évoquent souvent le bouillonnement et le désordre
de Kinshasa. Ses œuvres étaient présentées dans l’exposition « Beauté Congo – Congo
Kitoko » à la Fondation Cartier à Paris de juillet 2015 à janvier 2016. En avril – mai
2019, il a présenté en solo à Kinshasa, à l’espace Texaf-Bilembo, une exposition
individuelle intitulée « Songi Songi na Kinshasa » (« Les rumeurs de Kinshasa »).
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LISTE D’EXPOSITIONS
EXPOSITIONS INDIVIDUELLES
2012 : Kura Shomali: Cassius Clay Ali Boom Boom Ye, Jack Bell Gallery, Londres, Royaume-Uni

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2020 : Figures de Pouvoir, galerie MAGNIN-A, Paris, France
2019 : Na Kinshasa Eza Possible, Galerie MAGNIN-A, Paris
2017 : Histoires congolaises, bibliothèque Robert-Desnos, Montreuil, France
2016 : What about Africa ?, Witteveen Visual Art Centre, Amsterdam, Pays-Bas
2015 : Congo Kitoko, Beauté Congo, Fondation Cartier pour l’Art Contemporain, Paris, France
2013 : The power of paper, Saatchi Gallery, Londres, Royaume-Uni
Kin-Babi, Galerie Cécile Fakhoury, Abidjan, Côte d’Ivoire
2011 : Riad Al Maaden, Magnin-A, Marrakech, Maroc
African Stories, Magnin-A, Ancienne Banque du Maroc, Marrakech, Maroc
JapanCongo, Double regard de Carsten Höller sur la collection de Jean Pigozzi
Le Magasin, Grenoble, France
Garage Center for Contemporary Culture, Moscou, Russie
Group Show with Chéri Samba, Billie Zangewa, Galerie Hussenot & Magnin-A, Paris, France
2010 : African Stories, Ancienne Banque du Maroc, Marrakech, Maroc
Emerging Art from Kinshasa, with Pierre Bodo, Amani Bodo, Jack Bell Gallery, Londres,
Royaume-Uni
Congo, Paysages Urbains Regards Croisés, La Halle de la Gombe, Centre culturel français,
Kinshasa, République Démocratique du Congo
2009 : 1,2,3 BAMAKO, Centre culturel français, Kinshasa, République Démocratique du Congo
2008 : Biso Nyoso, avec le collectif Eza Possibles, organisée dans le cadre du 25e anniversaire du
Festival de francophonies, Limousin, France
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POURQUOI INVESTIR ?
¨ Avec autant de référencements sur un marché en pleine essor depuis 20 ans, il ne
faut pas hésiter à investir dans l’at notamment grâce aux avantages fiscaux :
exonération de plus-value au bout de 22 ans et seulement 6,5% reversés à l’État en
cas de reventes dans les autres. Kura Shomali est présent dans de grandes
collections internationales. Il est possible de retrouver ses œuvres à la CAAC à
Genève, à Paris on le retrouve à la Collection Farida et Henri Seydoux, à la Fondation
Cartier pour l’Art contemporain et à la Collection Gervanne et Matthias Leridon. On
peut également voir son travail à la Fondation Aliances à Casablanca, à la Fondation
AMMAA à Mexico, à la Collection Saatchi à Londres et à la Pizzuti Collection aux
États-Unis.
¨ Référencé dans des institutions, Kura Shomali est présent à de nombreuses foires
d’art contemporain ce qui travaille à l’entretien de sa cote sur le marché. Parmi ces
foires, nous pouvons compter :
o Art Paris Art Fair, Paris, France
o 1,54, Foire d’Art Contemporain Africain, Londres, Angleterre
o 1,54, Foire d’Art Contemporain Africain, New-York, Etast-Unis
o Drawing Now, Salon du dessin, Paris, France
o FIAC OFFICIELLE, Cité de la mode et du design, Paris, France
o Art Genève, Genève, Suisse
¨ Kura Shomali est un jeune artiste déjà présent dans des galeries reconnues avec
plusieurs expositions à son actif et de nombreuses ventes aux enchères notamment
chez Christie’s, Sotheby’s, Artcurial, Bonhams, Piasa… (cf. page 5).
¨ Les estimations de ses ventes aux enchères sont systématiquement dépassées ce
qui est rare pour un jeune artiste comme lui, cela est significatif de l’attrait des
collectionneurs du monde entier pour son talent.
¨ Il y a un essor de l’art contemporain africain, on compte parmi les artistes du
marché, ceux présents chez des collectionneurs ou dans les musées, comme
Marlene Dumas, Julie Merhutu, El Anatsui, Ndjideka Akunyili Crosby dont les
œuvres atteignent des enchères millionnaires en dollars.
¨ Il y a aussi, des œuvres à des prix un peu plus accessibles par des artistes déjà
représentés par des galeries qui exposent en groupe ou de manière individuelle,
comme Pascale Marthine Tayou, Barthélémy Toguo ou encore Omar Ba, Amadou
Sanogo, Soly Cisse, Amoke Baofo, Chéri Samba.
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RESULTATS DE VENTES

(ref. Artpro)

