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C’est la terre d’ Afrique qui l’inspire et qui lui a permis la rencontre avec 
la civilisation originelle africaine : Les Bantus. Incarnation de sa quête 
de l’être, ces hommes debout nous interrogent sur les combats à mener 
et s’interposent face au danger. Kouka, le narrateur, le philosophe, pose  
le mystère de l’être comme une question nécessaire. Qu’est-ce qu’un 
homme libre ? Pour y répondre, il déplace les surfaces afin de rechercher 
le gisement plus profond, le gisement Africain.

Dans sa réflexion artistique, Kouka pose aujourd’hui ses guerriers, de 
dos. Le regardeur n’est donc plus face à l’œuvre, en quelque sorte par 
cet artefact, il est avec celle-ci et de part et d’autre, il y a une formidable 
écoute.
C’est l’heure pour l’artiste d’une profonde interrogation où la question 
de la couleur ne se pose pas, il exprime ici le passage de l’être individuel 
à l’être universel. Kouka nous révèle de quoi est fait le monde. Les 
Bantus nous protègent, nous sommes à leurs cotés, face au monde  
et face à nous-mêmes. L’avenir des peuples se situe dans leur capacité à 
se mouvoir, à inscrire leur identité par delà les frontières et à appréhender 
un monde sans limites. Il est capital d’affirmer son identité, non pas dans 
le repli communautaire mais dans le partage de son histoire et de ses 
origines. Pour savoir où l’on va, il faut savoir d’où l’on vient. Il s’agit pour 
l’artiste de reculer les frontières de l’ignorance et de consolider la place 
de l’être humain et de la nature comme préoccupations principales.

Dans ses résidences successives à Jardin Rouge, Kouka appréhende la 
peinture comme une sonde et délaisse petit à petit la bombe aérosol 
pour le pinceau. La présence du corps et du geste de l’artiste, de l’instant 
de peindre sont puissantes. La transparence de ses éléments figuratifs 
dévoile la force de ses mots. Kouka est au plus juste de l’essence de son 
travail exploré sur les territoires urbains. Dans l’urgence et sans retouches, 
sur des palissades de bois, il travaille la matière afin d’atteindre l’émotion, 
laissant volontairement apparaître les imperfections, les imprécisions et 
les coulures. 

De Libreville à New York, en passant par Bruxelles, Rio de Janeiro et 
plus récemment à Gorée, lors de la Biennale de Dakar, l’artiste a fait de 
ses «Bantus» une empreinte contextuelle singulière, métaphore de l’unité 
des civilisations. Chacun de nous est libre de s’approprier ces témoins.  
La place de l’homme dans l’histoire se pose pour Kouka en termes de 
dialogue et d’échange.

Les œuvres resteront accrochées aux murs de la résidence Jardin Rouge 
du 5 Novembre au 5 Décembre 2016.

RÉSIDENCE JARDIN ROUGE
Présente

Communiqué de presse

Dos Au MurDos Au Mur«« ««

sans relâche, Kouka peint ses guerriers Bantus 
et fait de cette peuplade, le symbole, gardien 
des valeurs clés de l’humanité.  Artiste phare 
de la résidence artistique Jardin rouge  
à Marrakech, l’artiste Franco-Congolais, Kouka, 
y présente ses derniers travaux de résidence 

avec l’événement «Dos Au Mur ».

KouKA



Kouka est un artiste peintre né à Paris en 1981. Métis franco-congolais, 
acteur du mouvement Hiphop, puis diplômé de l’école des Beaux Arts,  
la pensée racine de l’artiste est fidèle à une tradition nomade.

S’affirmant avec un travail quasi obsessionnel sur le portrait 
et le texte, sa peinture questionne l’identité et la dualité. Lui, 
enfant Blam cultive ces différences pour sonder les mystères  
de l’homme universel sur toiles comme dans la rue. Sa peinture 
agit comme un miroir sur sa propre personnalité où le double est 
omniprésent – du socle de sa culture, de son apprentissage artistique  
et de sa pratique.

Pur produit du goudron, les “Guerriers Bantus” ont marqué 
sa première empreinte urbaine singulière, Kouka ne cesse de 
rappeler que l’espace public, comme le monde, n’appartient  
à personne et que, s’il est possible de s’accaparer un territoire, on ne peut 
s’approprier une culture. Cette symbolique présente aussi dans la série 
des “Chimpanzés” qui nous ramènent à ce que nous sommes, à ce que 
nous avons été, à ce que nous serions sans nos acquis culturels, l’est aussi 
également dans les silhouettes sans visage libérées d’appartenance à 
toute origine dans la série “HLM”.

Son travail se caractérise par l’expressivité et la spontanéité du geste, 
laissant volontairement apparaître les imperfections, les imprécisions et 
les coulures. L’acte de peindre est profond, il superpose les écritures 
à l’élément figuratif, créant un voile entre le visage de l’artiste  
et le spectateur qui devient protection et vecteur de pensée. 
Indistinct, indéchiffrable, énigmatique, le langage de sa peinture 
dévoile le libre parcours d’un homme sincère devenu un artiste phare  
de la résidence Jardin Rouge à Marrakech.
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