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L'EAU DU VOLCAN

LE RÉCIT - "Assez de lamentos! Osons plus
avant. Descendons le récit dans notre présent, pous-
sons-le dans demain ! Creusons dans les souffrances
que voici, pour prévenir celles qui vont paraître. "
J'en suis d'accord. Oh ! oui d'accord. Mais prenons
garde que notre récit s'embarrasse peut-être de ce fil
qui a, pour nous, été tissé. Ne mordons pas à cette
ligne. Les récits du monde courent en ronde, ils ne
suivent pas la ligne, ils sont impertinents de tant de
souffles, dont la source est insoupçonnée. Ils dévalent
en tous sens. Tournez avec eux!
Quant à nous, on nous apprit à raconter : une his-
toire. À consentir à l'Histoire. À nous dorer de l'éclat de
son style, que nous croyons le nôtre. On nous a mis le
fil. Mais le conte ne raconte pas une histoire, le conte
ne fait pas compte des misères, le conte déboule à la
source cachée des oppressions, et il jubile dans des 
bonheurs inconnus, peut-être obscurs.
Nos récits sont s'il se trouve de longues respira-
tions sans début ni fin, où les temps s'enroulent. Les
temps diffractés. Nos récits sont des mélopées, et des
traités de joyeux parler, et des cartes de géographie,
et de plaisantes prophéties, qui n'ont pas souci d'être
vérifiées.

M.B., Traité, Livre II.

Edouard Glissant
Tout monde



Traces, fragments du réel.
Une société en quête d’ auteurs.

J’ai encadré le groupe des 29 photographes de
Brazzaville et Pointe-Noire depuis la première
expérience débutée en 2003. J’ai été le commissaire de
leurs expositions de 2004, puis ai emmené leurs travaux
à la biennale de Bamako 2005.
Leur créativité a été largement reconnue à l’échelle
continentale. 
Après leur révélation par l’Union Européenne et l’Afaa,
le groupe des photographes de Pointe-Noire a décidé
de se solidariser par la création de l’association des
photographes créateurs afin d’approfondir et de
s’approprier l’expérience acquise. C’est ainsi que le
projet de “mission photographique” étendu à l’ensemble
du Congo est né. 

Il s’agira pour moi d’encadrer leur démarche et de
parfaire leur formation.

Nous sillonnerons le territoire à la recherche des
archives des photographes plus anciens et des albums
de familles. Nous déplacerons, dans ce dessein, dans
les principales villes du pays, un groupe de trois ou
quatre personnes, équipé, chargé de scanner,
photographier 
et d’établir une collaboration avec les photographes
locaux.

Nous assignerons aux photographes créateurs de
l’association les axes de travaux pertinents pouvant
révéler la richesse du paysage humain Congolais.

Toute la partie production finale sera réalisée ici au
Congo. Nous nous chargeons d’assurer le contrôle
d’une qualité maximale.

Nous centraliserons toutes ces données et les mettrons
à la disposition de nos partenaires institutionnels et
privés par le biais d’expositions, éditions etc... dans le
but de promouvoir les artistes et par eux, le Congo.

À ce jour, nous avons près de mille images archivées.
Leur utilisation commerciale par le biais de galeries, leur
vente auprès de collectionneurs est envisagée par
édition limitée.

David Damoison
commissariat du projet



Patrimoine iconographique 
et mémoire collective.

La photographie reflétant la mémoire d’une société,
participe à la création de l’identité d’une nation.  
Sortant d’une expérience de la photographie
commerciale, nous nous sommes approprié ce médium
comme pouvant servir notre manière d’aprehnder le
monde.
Nous avons débuté cette recherche photographique en
2003 dans le cadre du programme de soutien aux arts
plastique financés par l’Union Européenne. En 2005 , le
ministère français des affaires étrangèrespar le biais de
l’AFAA, son association principale chargé de la
collaboration artistique internationale et les centres
culturels français ont soutenu très fortement notre
démarche, s’en sont suivies différentes expositions tant
au niveau national à Brazzaville et Pointe-Noire, qu’à
l’échelle continentale avec la biennale de Dakar Art  et
les rencontres photographiques de Bamako.
Un de nos artiste, a même obtenu le prix du meilleur
jeune photographe 2005, décerné par l’AIF(Agence
Intergouvernementale de la Francophonie.

Nous pensons aujourd’hui à l’approfondissement 
de cette expérience au niveau national.
D'une part en faisant de la prospection des images 
des anciens photographes de nos différentes villes 
et localités qui regorgent d’un patrimoine
iconographique rare et d’une importance capitale,
d’autre part en associant la jeune génération des
photographes à nos recherches sur le réel congolais. 
Ce projet dotera notre pays d’une galerie de
photographies pouvant être exploitée au niveau
international  comme document pour le Congo
d’aujourd’hui montrant ainsi l’expression de la vitalité de
ses créateurs.
Notre association, basée à Pointe-Noire, avec David
DAMOISON comme commissaire, sera l’axe central 
du projet.
Nous, les sept membres fondateurs seront à la fois
collecteurs des informations et de la mémoire des
autres photographes, concepteurs et réalisateurs au
services des évènements et expositions que nous
susciterons.

Serge Gatien Sita
président du collège 
des photographes créateurs
Pointe Noire, 2006.



Sont concernées les douze régions du Congo: 
nous prospecterons à partir des chefs-lieux 
ou villes principales :

- LIKOUALA
- SANGHA
- CUVETTE OUEST
- CUVETTE EST
- PLATEAU
- BRAZZAVILLE
- POOL
- BOUENZA
- LEKOUMOU
- NIARI
- KOUILOU
- POINTE- NOIRE



     l'Atelier photographique

et présentation pour info de celui qui a été réalisé 
en 2005 à Brazzaville et Pointe Noire pour les rencontres de

Bamako.
(les images de ce travail sont visibles sur le site:

http://damoison.com/atelier/index.html)

David Damoison
4, rue du 25 Août 1944

92100 Boulogne

06 10 54 02 30
damoison@yahoo.fr
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MÉMOIRES et FRAGMENTS

Un instantané de la photographie à Brazzaville et Pointe Noire. Congo.

L'Atelier à été initié en écho à la volonté exprimée par un groupe de photographes de s'enga-
ger dans une autre pratique de leur médium, de s'affranchir des limites imposées par leur rou-
tine de la commande commerciale, d’embrasser l'histoire et le contemporain de la photogra-
phie pour y prendre place et s'ouvrir à l'émulation que suscite les Rencontres à l'échelle
continentale.

Au fil de nos heures d'échanges d'expériences, de consultation d’une bibliothèque de voyage,
du visionnage de documents vidéo et de sites de la Toile, l'axe central de l'Atelier a été de
conforter chacun dans la démarche qu'il avait à définir pour lui, face au groupe, et l'enracine
dans son histoire personnelle.
Dans ces premiers travaux, tous se sont d’abord attachés a l'intention humaniste de témoi-
gner, comme en urgence, du vécu de la société Congolaise. Regards acerbes, qui se veulent en
relation directe avec les aspirations de la population. Ils ont cherché à construire des images
empreintes d'émotions, composées, frappantes, comme pouvant contenir tout l'universel,
pressant chacun, en retour, de ressentir l’âpreté, les forces et beautés mêlées, déployé, dans le
quotidien.

On ne trouve facilement qu'un seul type de film sur place, de la couleur en 100 iso. L’Atelier
a aussi été l’occasion de renouer avec l’utilisation du dessin du Noir & Blanc.

Les photographies présentées sont les premières images réalisées dans cette nouvelle exi-
gence que chacun s'est fixé, en n'ayant que quelques semaines pour passer du désir de faire à
la prise de parole, pour explorer ses motivations, ses moyens, affirmer des choix techniques et
esthétiques. Il n’y a pas eu de magie flatteuse à rechercher dans les accidents ou les marges
de leurs travaux, mais donner à voir, restituer au plus près l’humour, l’?il critique ou le sens de
la proximité et l’énergie de tous. Mémoire des uns, réflexions et fragments du quotidien.

Malgré les vies déchirées par les actes de guerre et les archives détruites de beaucoup de pho-
tographes de Brazzaville, il a été enrichissant de rencontrer et revisiter ensemble, à Pointe
Noire aussi, les ?uvres de photographes les ayant précédé, des hommes remarquables, et de
faire se renouer des liens.
Une rupture, un écart paraissait installé dans la transmission du savoir et de la pratique photo-
graphique. Provoquée sans doute par l'essor des laboratoires couleur qui ont permis ,au-delà
du service rendu aux amateurs, à tout possesseur d'appareil photo de s'introniser photogra-
phe professionnel travaillant en couleur, mais brisant par contre coup la photographie N&B et
son initiation par la chambre noire. Cette révolution à permit à beaucoup de vivre, bien heu-
reusement, de ces images faites pour être vendues le jour même de l'évènement. Mais face à
l'urgence du quotidien, paraissaient perdus, le soin apporté au négatif traité soi-même, l'archi-
vage, l'autonomie et l’efficacité liée aux conditions parfois difficiles de l'exercice du métier,
longévité et conservation des négatifs et tirages.
Même à l'heure du numérique, ces hautes qualités des aînés sont un héritage qu'il m'a paru
important de leur rappeler de s'approprier. Ils s'en sont saisis.

David DAMOISON



Notes Biographiques
& Propos recueillis.



ADRESSES DES PHOTOGRAPHES
DE POINTE NOIRE:

Maurice "B PELLOSH" BIDILOU 
110, av Moë-Pratt
face Maouéné
Bar Fofo - arr. 1
Pointe Noire
tel: 242-546 45 36

Euphrasie METSIMOUNA
bp 228 PN
tel: 242-559 63 89

Ludovic KOUMBA  
tel: 242-533 11 24
labo Kodak express
BP 5050 - Pointe Noire
koumba_ludovic@yahoo.fr

Serge Gatien "VALLONI" SITA
vers Congo-Malembé - Tié Tié
secteur cinéma Duo
face Eminence Bar
Pointe Noire
tel: 242-557 09 14
photovalloni@yahoo.fr

Josephat MIKOUNGUI BONDO 
BP 651 - Pointe Noire
tel: 242-666 58 49

lievin MATADI MUKASA 
18 rue Djidi N° 18
quartier Foucks/CNSS
arr 3 - Tié-Tié
Pointe Noire
"Studio sans Frontières"
126, av. Matendé
quartier Foucks/CNSS
arr 3 - Tié-Tié
Pointe Noire
tel: 242-529 04 90
photosansfrontieres@yahoo.fr

Bob Brice Ghislain MAVOUNGOU BOUANGA 
BP 551 - Pointe Noire
37, route de la Frontière
Tchimbamba
Pointe Noire
tel: 242-524 62 23
vision_universelle@yahoo.fr

Pierre Distel LOUTANGOU
BP 5182 - Pointe Noire
tel: 242-666 58 49

ADRESSES DES PHOTOGRAPHES
BRAZZAVILLE:

Armand Patrick M'BIOU NGANTSELE 
193 rue Lague 
Ouenze
Brazzaville
tel: 242-538 92 56
mbiou_ngantselé@yahoo.fr
patrick_benie@yahoo.fr

André Désiré "Kinzenguele" LOUTSONO
27, rue Mampouya
Moukondo
Brazzaville
tel: 242-667 83 70
kinzenguele@yahoo.fr

François NDOLO 
57, bis rue Ball
Bacongo
Brazzaville
tel: 242-553 82 95
ndolo_francois@yahoo.fr

Denis "Dédé" NGONA
10 rue Bonga
Brazzaville
tel: 242-536 97 68
photo-sarah@yahoo.fr
sarah_photo@ yahoo.fr

Baudoin MOUANDA
16 rue Mana 
Kinsoundi Makélékélé
Brazzaville
tel: 242-521 44 86
baudoinphoto2001@yahoo.fr

Jean Christian MBOUSSOU MANANGA
11, rue Kimbouta
Frontière
Brazzaville
tels: 242-668 88 49 - 525 04 90

Ferdinand LOUTOMBADIO
91,rue Ntonkama
Moukondo
Brazzaville
tel: 242-522 12 19
chorale.coeurdesanges.2005@yahoo.fr

Cheribain Eric NZOBADILA
73, rue Biemo
Bacongo
Brazzaville
tel: 242-522 55 00



Davy YNDOULA BOUESSA
BP 77
36, rue Massina
Moukondo
Brazzaville
tel: 525 04 97

Celbarise MIAKAHISSILA
tels: 242- 532 78 55

526 85 10
665 17 09

Joseph IBATA ONDZE
33, rue Makabana Talangaï
Brazzaville
tel: 242- 675 41 23 - 242-535 90 60
maodesjumaux@yahoo.fr

Jean Euloge SAMBA
84, rue M'biemo
Mpissa
Bacongo
Brazzaville
tel: 242-528 25 43
eulogemonthana@yahoo.fr

Ulrich-Rodney MAHOUNGOU
7, rue Kipioti
Quartier Mamba
Fougère Bifioutti
Arr. 1 Makélékélé
Brazzaville
tel: 558-59-89
mahoungou_ulrich@yahoo.fr
bureau: 44, rue Loudima
Moungali
Brazzaville

Léa Flore BAHONDA
28, rue Mpikatéké Bifoviti (Bimenga)
Brazzaville
tel: 242-675 09 10

Teddy LOULENDO
Case 679
Mpissa Bacongo
Brazzaville
tel: 242-570 84 67
stanitedd@yahoo.fr
gospelyukensingers@yahoo.fr

Jean Pierre MINGUI MAPOUNGANE
13 bis, rue Mayama
Plateau des 15 ans
Brazzaville
tel: 558 08 97
tendressephoto@yahoo.fr

Franne Elsie MONGO OSSEBI
BP 4084
38, rue Mayama
Moungali
Brazzaville
tel: 242-549 15 33

David NDOUNGANI
137 Av. des Martyres
BP 4084
Moungali
Brazzaville
tel: 242-526 52 80

Raymond DIAMESSO MOUANGA
27, rue Gamboma
Plateau des 15 ans
Moungali
Brazzaville
tel: 242-665 07 65
diamessomouanga@yahoo.fr

Huguette Diane BOUNGOU
528 NKÔ plateau des 15 ans
Brazzaville
tel: 242-532 36 57
huguettephoto@yahoo.fr

Max-Dario MABANZA
217, allée du Chaillu 
face mess des officiers
Brazzaville
tel: 242-531 42 93
mdevergile@yahoo.fr



Maurice "B PELLOSH" BIDILOU

Photographe à Pointe Noire
Naît le 15 Août 1951 à Bouansa ex Le Briz dans
une famille d'agriculteurs.
À 17 ans, vient chez son frère à Pointe Noire.
Jusqu'à 20 ans, vit de petits commerces
sur le marché.
Son oncle lui conseille de trouver un vrai métier et
lui avance, Le 21 juin 1971, le prix de son appren-
tissage de photographe au Studio Jeannot père.
En échange d'une dame-jeanne de vin, d'un poulet,
d'un régime de bananes et de 20 000 francs,
il bénéficiera de 20 mois de formation de portrai-
tiste et tireur noir et blanc. Sa sortie d'apprentissa-
ge, négociée à 40 000 francs, il commande en
France son premier boîtier, qu'il possède encore,
un 6x6 Yashica. En avril 1973, il entame son pre-
mier travail de photographe ambulant. De villages
en villages, transportant sa chimie avec lui, il pro-
pose portraits et identités. Dans la case que le chef
de village lui a ouverte, la nuit, il développe ses
films, puis, armé de sa lampe "Luciole" à pétrole,
de son papier et d'un châssis à contacts, il révèle
les identités qu'il vous a promises pour le lende-
main. En quelques mois, il a gagné suffisamment
pour équiper un vrai laboratoire et ouvrir son stu-
dio, le 17 décembre 1973, près du marché central
de Pointe Noire. C'est là, toujours même endroit,
32 ans plus tard, que vous pouvez le rencontrer.



Ludovic KOUMBA  

Photographe à Pointe Noire.
Né le 30 avril 1967 à Divenié.
Je suis arrivé dans la photographie après mes 
études à la faculté de sciences économiques.
Ne trouvant pas ce que je voulais, j'ai pensé faire
la photographie pour que je me prenne en charge
moi-même. La maison Bissengo Color m'ayant
accepté en juin 1996, j'ai commencé au studio.
Nous avions des laboratoires et studios à
Brazzaville et Pointe Noire. J'ai commencé à tou-
cher à l'appareil photo après un mois. À la fin du
deuxième mois, les problèmes de netteté et d'enca-
drement étaient résolus. Je ne tenais pas compte
de ce que les gens racontaient sur moi. Seul mon
travail les avait tu. Ayant gagné la confiance de M.
Raymond, le patron, je devenais titulaire au studio.
C'est en 1996 que j'ai fait mon premier reportage,
à l'université chrétienne de Kinshasa. Au retour,
ma vision avait changée : je devais devenir un
grand photographe pour faire de grands reportages.
La guerre du 5 juin 1997 me chamboule de
Brazzaville. Je me réfugie à Pointe Noire. J'avais
un appareil photo, j'ai commencé à travailler pour
moi, c'était de la photographie de survie. En 1998,
un ami me parle d'exposition photographique ;
c'est ce jour que j'ai su que l'on pouvait exposer
des images et les vendre. Comment y parvenir,
qui contacter, qui peut financer ? À ces questions,
je n'avais pas de réponse, jusqu'en 2003, quand
le CCF de Pointe Noire me retient pour participer
aux ateliers qu'organisait l'union européenne.
Au lendemain de ces stages, ma vision photogra-
phique avait changée et le rêve de devenir photo-
graphe d'art naissait en moi. 
La photographie est le seul moyen que j'aie pour
exprimer mes sentiments, mes émotions et mes
désirs. C'est pourquoi, avant de photographier,
je réalise d'abord l'image dans ma tête tout en la
composant, puis j'utilise l'appareil pour l'écriture.
De même que l'écrivain utilise sa plume pour
raconter une histoire, le photographe utilise son
appareil pour raconter aussi une histoire. Ce qui
m'intéresse le plus, ce sont les comportements,
les humeurs et les rapports des gens entre eux.
J'ai plus travaillé dans la parcelle où je vis, surtout
dans ma maison. Aussi dans la rue Ponténégrine.
J'ai voulu montrer les occupations quotidiennes
des femmes et enfants ainsi que mon milieu fami-
lial. J'ai travaillé à toutes les heures de la journée,
parfois même la nuit, avec mon 50 mm. Bien que
mon thème était le portrait, les scènes de rue et le
marché ne m'ont pas laissé indifférent : les rap-
ports entre les hommes, les échanges et les com-
portements retenaient mon attention. Mais ce qui
m'attirait le plus, c'était la lumière, et avec elle, 
je parvenais à composer mes images.



Serge Gatien "VALLONI" SITA

Photographe à Pointe Noire.
Naît le 17 décembre à Brazzaville. Obtient son bac
au lycée Savorgnan de Brazza.
Il ne se passait pas une semaine sans que je ne sol-
licite un des photographe du quartier pour qu'il me
prenne en photo. Agacée par ce comportement,
ma mère décida de me chercher un appareil de
poche pour ne plus avoir à dépenser d'argent
auprès de ces photographes, j'avais alors 14 ans.
C'est à partir de ce moment que je commence à
filmer mes amis. Je mets mon doigt dans l'engrena-
ge en 1992, avec un appareil russe de marque
Kiev, un cadeau de mon oncle, qu'il conservait
depuis 30 ans. J'ai appris et pratiqué en solitaire,
comme beaucoup d'amateur, avec des périodes
plus ou moins inspirées. J'ai acquis certaines tech-
niques par le biais de la documentation photogra-
phique. Capteur de l'inattendu et des instants sim-
ples mon terrain de prédilection est la rue que 
j'arpente quotidiennement avec le "Toxico", 
mon vélomoteur.

Article 15. 
Cela n'a rien à voir avec notre constitution ou le
code de procédure pénale de chez nous. L'idée de
ce sujet m'est venue d'une chanson de feu Pépé
Kallé, très célèbre dans les années 80 et qui chan-
tait : "Article 15, débrouillez-vous pour survivre !".
La vie au quotidien a toujours été un combat, et
pour éviter l'oisiveté et le banditisme, nombreux
ont  pensé appliquer l'Article 15. Du vendeur
ambulant sous un soleil de plomb arborant les trot-
toirs au vendeur de nuit, tous emprisonnés dans
mon boîtier.
J'ai travaillé au 24 et 40 mm pour accentuer la
profondeur de champ, et pour être au plus prêt des
gens. Je découvre les regards triste, heureux ou
mélancolique des gens pris à la volée dans la rue.
Certaines personnes pensent que les photos seront
utilisées à des fins diffamatoires. Il faut être atten-
tif, sentir le moment ou la situation bascule. De
temps en temps, j'essayais de créer un climat pro-
pice à la réalisation des images.
Au-delà des éléments objectifs et techniques de
compositions, il y a aussi la texture des choses, l'é-
quilibre, le rythme et le mouvement.



Josephat MIKOUNGUI BONDO 

Photographe à Pointe Noire.
Né le 6 février 1962 à Mossendjo, dans une famille
d'agriculteurs. Obtient son Bac à Brazzaville.
Mon avènement dans la photographie est le fruit
de ma passion de la nature. À l'école primaire,
le dessin était mon art favorable, puis en classe
de 5e, ma passion est détournée par la photogra-
phie moderne. Un an plus tard, je me suis fait
doter un appareil 24 x 36, Kodak 135, par un ami.
Mais je n'avais pas de films. Pour en obtenir, il fal-
lait effectuer un voyage vers les villes pendant les
vacances. Je me procure un premier film, noir
et blanc, 24 poses. De retour au village, je me suis
mis à filmer mon petit-neveu assit dans un carton,
tracté par un autre petit.
Dans les années 76-80, la photographie en couleur
n'était connue de nous, population des campagnes,
que par les images de revues qui nous faisaient
rêver le futur meilleur. Limitée par les finances,
la passion a connu une rupture avec le passionné.
Trois ans plus tard, je reçois de ma grande sœur
un appareil Zénith, commence alors pour moi
le début de la grande bataille photographique, 
ou il fallait faire valoir ce dont on était capable.
L'usage des films noir & blanc était révolu, il fallait
faire face aux films couleurs qui après utilisation
nécessitaient d’être traité en France.
1984-87, c'est l'avènement des labos photos dans
Brazzaville. La qualité n'était pas de rigueur, mais
nous gagnions le temps d'attente des photos en
provenance d'Europe. Nous pratiquions la photo-
graphie sans observer les règles de l'art ;
seul le résultat comptait.
En 1983, je crée un club de Photo, dans la rue
Mandjomo à Brazza, nous étions 3, tous élèves 
de seconde. La recette du club ne nous permettait
que de financer nos études.
1984, ma passion me pousse à ouvrir un kiosque 
à photo aux abords du marché du Plateau des 15

ans ; c'est à partir de là, que par ma réputation,
sous le nom d'"Ornela Photo", prénom de ma petite
fille, les portes d'hommes politiques s'ouvrent 
à moi.  Ayant obtenu de fortes sommes dans des
reportages pour eux, je me fais revendeur de films
pour les autres photographes. Puis en 88, je m'ins-
talle à Pointe Noire et ouvre un point de vente
d'articles photo et dépôt de films à faire traiter au
Zaïre. La photographie devient alors pour moi une
profession et non un moyen de vivre, aussi une
forme d'expression artistique au vu de la société.
Mon souhait est de faire de telle sorte que la
photographie ne soit plus un mythe devant les
générations montantes mais plutôt mettre à leur
portée les règles et valeurs artistiques, faire valoir
les facultés et les capacités intellectuelles dans le
domaine photographique.
Mon sujet est le travail manuel du paysan
Congolais dans son environnement. Sa façon de
travailler, son accoutrement, son regard, son outil
de travail, son parcours de tous les jours et son
physique. Le travail du paysan n'est pas facile, il
mange au prix de son énergie, ma photographie
devait cadrer avec le tempérament du sujet. Le
dialogue était indispensable avant la prise de vue.
Le bonjour, suivi d'une question évasive afin que
son attention soit détournée et me laisse le champ
libre. Parfois j'ai eu recours aux longues focales
pour qu'ils ne changent pas de comportement.
Pour les vues rapprochées, le grand angulaire s'im-
posait : l'appareil sur la poitrine ou entre mes deux
mains, je déclenchais sans viser pour obtenir l'ima-
ge que je souhaitais. Avec mon appareil, c'est ainsi
que je passais mes journées sur les sentiers de
campagne.



lievin MATADI MUKASA 

Photographe à Pointe Noire.
Né à Kinshasa le 12 octobre 1963.
Étude de chimie et électronique à l'université 
de Kinshasa et à l'institut supérieur de techniques
appliquées. Débute la photographie par un stage 
de formation de laborantin et de photographe à
Kinshasa chez Pro-Photographique Service.
Cette entreprise ouvre une succursale à Pointe
Noire, j'ai décidé de les suivre, en qualité de tech-
nicien. C'est en regardant les images des clients,
au laboratoire, en retenant celles dont la composi-
tion et la lumière me frappaient, qu'est apparu 
l'incitation à faire de la photographie artistique.
J'aime le distrait, le naturel dont le passant ne
tient pas compte mais que l'œil artistique dévoile,
touche l'instinct, fait voir au monde la beauté 
d'un espace donné. L'improvisation me fait vivre,
me fait découvrir le moment inattendu. 
Je souhaite que l'observateur de l'image 
parvienne à lire mes pensées.
Lorsque j'étais à mes études humanitaires, 
au lycée, mon oncle m'a acheté un appareil, 
un Minolta, qui me permettait de gagner des sous,
pour mes déplacements et quelques accessoires
scolaires. Souvent, c'est devant des fleurs que 
je plaçais mes sujets ou dans un couloir de l'école,
sur un escalier. C'est après 18 ans que je suis 
revenu à la photographie.
En moi, derrière le viseur de mon Nikon, je sens
cette affection de faire vivre l'instant qui sera effa-
cé dans un tiers de seconde et sera lu sur un cli-
ché, représenter la réalité d'un côté narratif.
Mon travail sur les jeunes filles africaines, c'est
comme une mangue qui a mûri, tout le monde
s'intéresse à la manger. La femme africaine, c'est
de l'artistique, je vais aller en profondeur sur ce
travail, donc aller au détail, parler en image de la
jeune fille africaine, parce qu'on a les formes, les
courbes, ses attitudes, sa bienveillance, l'assurance

en soi, les caractères. En fait la jeune fille africaine
d'hier est différente de celle d'aujourd'hui qui est
liée au modernisme, c'est un mythe.
Mon travail sur l'oisiveté porte surtout sur les jeu-
nes chômeurs, le manque de travail qui permet à
l'homme de faire l'indésirable. Par manque d'occu-
pation, ils se donnent à faire ce que l'imagination
leur permet. L'homme est bouleversé, son élan est
ralenti, coincé sur ses idées propres et automati-
quement affaiblies. J'en profite pour pénétrer cette
situation, pour saisir quelque chose d'utile. 
Le monde l'observe, l'image lui témoigne ce qu'il
est, comment la nature l'a rendu.
Du côté des pêcheurs, c'est la volonté du travail
qui les fait vivre, c'est la force en soi, la détermina-
tion et encore penser à la vente, aux disputes 
avec les clientes.
Les idées de compositions ne m'ont pas manquée.
Je travaillais à l'indiscrétion, tout en respectant la
lumière. Ma composition vous fait lire mon idéal.
Souvent avec un téléobjectif de 180 mm, la jour-
née, pas vraiment de contact avec mon monde.
C'est ce mélange constructif de matières qui fait
asseoir mes images.



Bob Brice Ghislain MAVOUNGOU BOUANGA

Photographe à Pointe Noire. 
Né le 11 juillet 1978 à Pointe Noire, la deuxième
ville de mon cher beau pays, le Congo. Bachelier.
Très amoureux des images, je me posais bien des
questions ; comment réaliser mes propres images ?
Dès mon bas âge, vers 9 ans, j'ai été tenté de voler
l'appareil photographique de mon oncle qui était
exposé au salon, comme objet de décoration.
L'oncle était cheminot et cet appareil lui avait per-
mis de réaliser des photos le long de la ligne Pointe
Noire-Brazzaville. L'appareil semblait tellement
abandonné, que je l'ai piqué pour réaliser mes 
premières photos avec des amis. Mais cet appareil
exposé au salon, tout le monde avait l'œil dessus,
mes parents ont compris que j'étais le voleur,
ils m'ont bien bastonné parce qu'il représentait
une valeur considérable pour l'époque. Cela ne 
m'a pas découragé, il me fallait seulement mainte-
nant la permission pour pouvoir l'utiliser et l'on
m'apprit comment manipuler un appareil photo-
graphique. C'est bien là qu'a commencé mon his-
toire avec la photo. Puis au lycée, j'ai trouvé un
ami photographe qui m'a permis de réaliser des
images avec son matériel. Difficilement car son
appareil était ce qui lui permettait de payer ses
cours et les travaux dirigés. J'ai écrit à un oncle 
se trouvant en France, de m'envoyer un appareil,
j'acceptais la condition d'obtention du baccalau-
réat. Alors je me suis donné corps et âme pour
réussir mon bac et recevoir cet appareil, 
un Pentax super A avec son 50 mm. 
Et voilà, aujourd'hui je suis photographe.
Très passionné par les images, je me suis permis
de retracer mon quotidien. Cela m'a amené à
photographier les rapports entre humains et entre
nature et humains. Il m'a fallu parcourir des kilo-
mètres pour tout cela. J'ai travaillé avec mon 50
mm, assis devant ma parcelle ou dans les rues de
Pointe Noire, sans oublier l'Océan bien sûr. À cela,
j'ai découvert bien des regards, heureux ou mal-
heureux. J'ai photographié les vendeurs ambulants
sur le petit marché de mon quartier, la manuten-
tion dans un dépôt de fer en tenant compte de la
lumière. Voilà en quelques lignes et en quelques
vues photographiques mon travail.



Pierre Distel LOUTANGOU

Photographe à Pointe Noire.
Né le 7 juin 1946 à Pointe Noire.
Études primaires et de technicien automobile.
Je me suis intéressé  à la photo graphie dans les
années 70-75, j’avais alors acheté un Minolta équi-
pé d’un 50 mm. J’ai alors sollicité un ancien photo-
graphe de la place qui avait un labo et son studio
pour qu’il m’enseigne le tirage noir et blanc. 
En ce temps-là, la photographie couleur était un
produit rare et son développement se faisait en
France. J’envoyais mes films à Colmar.
Pendant ce parcours, ma profession de technicien
auto, me permettait de vivre et de payer films et
équipements. Parfois je réalisais des prises de vues
dans la société qui m’employait, rayons de pièces
détachées et portraits des agents lorsqu’ils avaient
besoins. Aux heures creuses, je me promenais avec
mon appareil, couvrant des festivités : fête nationa-
le, mariages coutumiers. L’amélioration  de ma
technique et l’augmentation de ma clientèle me
permit de changer de matériel. Actuellement, 
je travaille avec des Nikon, EM, FE et leurs objec-
tifs de 50, 70-150, télé de 400 mm. Pour me culti-
ver, j’aime acheter des revues comme Photo
Magazine, Chasseur d’Images et le Photographe. 
À travers ces lectures, je découvre les images d’au-
tres lecteurs ainsi que les œuvres des grands
photographes de renom. J’ai admiré Cartier-
Bresson, Lucien Clergue, Jean Loup Sieff. 
J’aime aussi l’agence Vu et Imapress.
J’ai commencé la photo en aimant les images, 
toutes les images ; architecture, portrait, paysage,
le nu. La photographie reste une passion pour moi,
en même temps qu’elle est ma profession. 
J’ai réalisé ces prises de vues sur différentes for-
mes. Pieds traversant un pont, des femmes char-
gées de lourds paniers, les petits travaux manuels
de quelques gens en différents sites, vendeurs d’ob-
jets en tout genre, vendeuses de poisson, cadrées
en plans serrés, etc…Les autres vues ont été faites
dans un parking pour transporteurs, ou j’ai saisi les
mouvements des voyageurs, les faces de quelque
uns, voire leur bousculade.



Armand Patrick M'BIOU NGANTSELE 

Photographe à Brazzaville.
Né le 15 novembre 1969 à Pointe Noire, dans une
famille de huit enfants dont je suis le quatrième.
J’ai fait mes études à Pointe Noire jusqu’au BAC.
Je suis arrivé à la photographie à 14 ans, par le
canal de mon grand frère qui m’avait offert son
reflex de marque Mondicap après qu’il ai acheté
pour lui-même un nouvel appareil. Je me suis
lancé  à travailler comme lui dans les rues de la
ville. Cela me permettait d’avoir de l’argent pour
mes petits besoins. Cet appareil me donnait aussi
une autre vision pour mon futur immédiat car
dans notre pays, après les études, il faut vite se
créer son propre emploi.
Je redoublais de courage dans mes études tout en
étant photographe de rue. À 15 ans, j’ouvrais mon
premier studio de photo, recherchant dans les liv-
res et auprès des anciens, les réponses aux ques-
tions techniques que je me posais. Après le BAC,
je suis arrivé à Brazzaville ou j’ai continué ce tra-
vail. L’Atelier a transformé ma vision de la photo-
graphie. De la photographie commerciale, je suis
passé a la photographie d’art, exprimant ce que je
pense, par la composition et la lumière. J’ai fait un
travail précis sur les enfants de la rue Congolaise,
vivants aux abords du marché, avec mon objectif
de 28 mm, les images étant faites en contact direct
avec les sujets photographiés. Ainsi que sur le 
quotidien du Congolais et des portraits, utilisant
les lumières naturelles et artificielles. Je dirais 
que la photographie a fait de moi un homme
responsable et que je suis très fier d’être photogra-
phe de profession et d’être parmis les premiers
photographes de mon pays, le Congo, à participer
à des expositions au niveau national et internatio-
nal. Ainsi, autodidacte, tout en forgeant dans 
le métier, je suis un photographe complet ; 
car je fais aussi le développement de la photogra-
phie noir et blanc.



André Désiré "Kinzenguele" LOUTSONO

Photographe à Brazzaville.
Né le 07 juillet 1963 à Brazzaville
Titulaire d'un BAC D et d'un DEUG en économie.
Je suis arrivé à la photographie par le concours de
mon frère Félix, un jour,   il m'apporte un appareil
compact 126 qu'il venait d'acheter au marché de
Moungali chez un marchand ambulant et me l'offre
pour m'encourager parce que je venais de satisfai-
re à mon examen scolaire de passage. L'année sui-
vante je commençais à photographier mes collè-
gues à l'école et ma petite famille sans aucun but
précis. J'envoyais les films en Europe pour le trai-
tement, au retour on me renvoyait des films vier-
ges et cela me permettait de refaire de nouvelles
prises de vues et les amis achetaient bien leurs
images. Pendant les fêtes de nouvel an, j'avais fait
une petite fortune et j'ai acheté un nouvel appareil
de marque zénith chez mon professeur, coopérant
russe. Je m'étais fait un petit nom dans le quartier
parce que mes photos contenaient trois images ;
traitées chez Trifca en France, une carte de format
9 x 13 et deux petites cartes de moyen format.
Je lançais une autre commande pour du nouveau
matériel de marque japonaise à Paris par le
concours d'une femme postière à Brazzaville, pour
échapper aux bureaux de douanes. 
Après quelques années, je suis arrivé à la photo-
graphie de spectacle, sur les conseils du comédien
Nicolas BISSI. Dans la ville capitale du Congo, 
tous les artistes de cette époque sont passés devant
l’objectif de mon nouveau matériel pour se faire
des souvenirs des grands jours de spectacles,
comme en témoignent les quelques rares archives
restées après les guerres qu’a connues mon pays.
Suite à de nombreuses critiques d'homme de cul-
ture, j'ai commencé à me documenter et pour me
parfaire, je suis allé apprendre les rudiments 
de la photographie auprès de mon oncle Edouard
BIANTOUMA qui venait d'être embauché au servi-
ce de l'audiovisuel à l'INRAP en qualité de photo-
graphe. À partir de ces jours, le métier de photo-
graphe devenait ma passion.  J'ai participé aux
trois stages organisés par l'Union Européenne 

en collaboration avec Nouvel'Art et les CCF 
de Brazzaville  et Pointe-Noire.
Dans mon travail, j’ai choisi comme thème central
"  les conditions de vie ". Pour rendre visible ma
réflexion, j’ai approfondi mes recherches sur la
composition, la lumière, la profondeur, les lignes,
les formes…J’ai compris qu’il me fallait produire
un travail d’auteur. Je n’avais pas encore d’unicité
dans mon travail, utilisant beaucoup trop de foca-
les différentes.  J’étais souvent dans l’intimité avec
les sujets que je photographiais, l’enfant et la rue,
les pharmacies de rue, les conditions d’étude.
Pour ce dernier sujet, je suis allé dans les familles,
j’ai fait un travail particulier sur les lumières, 
il m’a fallu capter les instants ou les élèves 
étudient leurs leçons à la bougie, à la lampe-tem-
pête aux lampes artisanales qui dégagent beaucoup
de fumées nocives.  J’ai eu à faire des mises en
scènes pour retracer, là, ce que j’avais aperçu dans
une famille sans avoir la possibilité de filmer.
Pour les pharmacies de rue, j’ai travaillé dans le
même esprit, il fallait être avec ces marchands,
parfois discuter avant de pouvoir faire une image.
J’ai essayé de m’expliquer, de les convaincre de ce
qu’ils font dans la société. Avec les enfants de la
rue, j’ai essayé de dégager le danger qui les guette
à errer. Comme ils aimaient à êtres photographiés,
j’ai eu le temps de composer mes images, avec une
courte focale à petite ouverture, pour obtenir une
grande profondeur de champ pour qu’entre les élé-
ments intéressants de l’arrière-plan. 
J’ai aussi tenté une expérience pour représenter 
la femme, soit par des " bouts de corps ", des por-
traits, en posant le regard sur l’intimité de leur
foyer. À côté de tout cela, je suis resté sensible 
à tout ce que je rencontrais, avec le même effort
de rigueur pour rendre visible ce que je captais, 
les problèmes de rareté de l’eau et sa vente en
sachet, l’insalubrité. Tout mon travail relate visuel-
lement des instants forts sur la vie dans mon pays.



François NDOLO 

Photographe à Brazzaville.
Né le 12 décembre 1964 à Londela-Kayes, Niari. 
En 1992, après l’obtention de mon diplôme de
technicien qualifié en informatique de gestion, 
et étant sans emploi car la micro était encore à ses
débuts au Congo et très peu d’entreprises étaient
équipées, j’ai été conduit à travailler chez un cou-
sin réparateur d’appareils photos. Il me forme aux
fondamentaux et me conseille d’entreprendre une
carrière de photographe. Avec un premier appareil
très simple, j’ouvre un petit studio. 
À cette époque, nous n’étions pas encore nomb-
reux en ville.  Après quelques mois, je m’agrandis
et achète du matériel, un Zénith. Je me documente
et acquiert un agrandisseur.
L’Atelier est venu remettre en cause toutes
connaissances reçues précédemment. Une belle
photographie était alors seulement un paysage ou
un joli portrait. Ma vision a changé.
J’ai choisi de travailler dans deux maisons. 
La première, c’est chez M. Jean-Paul, cadre de la
direction des examens et concours. Il a une mai-
son à l’image des maisons modernes ; la plupart
des conditions sont réunies, la climatisation et
d’autres structures fiables. Je suis passé plusieurs
fois, j’ai trouvé la famille autour de la table, 
la femme qui faisait sa cuisine et les jeunes gens
qui ont un soutien pour leurs études.
Dans la deuxième maison par contre, c’est comme
si la famille ne vivait pas dans la capitale.  Je suis
arrivé à filmer le propriétaire dans sa douche en
tôle, sa femme qui se dirige aux wc, extérieurs, 
en tôle aussi, quand on y entre, on est obligé de
faire vite ses besoins de peur que les passant ne
vous voient. J’ai suivi le patron de la maison, qui
m’avait dit être un travailleur de l’abattoir,
il m’a conduit jusque-là où sont les cochons qu’ils
tuent chaque jour.

Vérification faite, il n’était qu’un coopérant qui va
voir si ceux qui tuent peuvent lui donner quelque
chose…

Ensuite, j’ai parlé du rôle des membres supérieurs
d’un homme. Là, j’ai vraiment vu que Dieu dans
son amour a permis que chacun de nous posséder
ces deux membres qui sont d’une importance capi-
tale.  J’ai compris qu’une personne sans bras n’est
pas du tout utile dans la société, parce qu’il sera là
juste pour donner aux membres de la famille une
charge difficile à supporter.
Plusieurs images des membres supérieurs dans
tous les sens, sans chercher a être exhaustif.
L’absence de membres supérieurs rendrait même
la communication difficile. C’est ce qui m’a
conduit chez les sourds-muets qui ne peuvent pas
parler avec leur bouche mais qui ont développé un
autre sens du dialogue. Ils se servent de leurs
mains pour communiquer entre eux. J’ai réalisé un
certain nombre d’images avec eux.



Denis " Dédé " NGONA

Photographe à Brazzaville.
Né le : 31 mars 1964 à Kinshassa.
Niveau d'étude secondaire.
C’est en 4e année de primaire que j'ai reçu de mon
grand frère un petit appareil 120, je faisais déve-
lopper les photos au studio du quartier, j’habitais
Pointe Noire. Ensuite j'ai envoyé mes travaux en
France pour le développement, dans de grands
laboratoires. Ma passion augmentait de plus en
plus. J'avais de nombreux clients dans la ville
côtière. Une fois à Brazzaville pour des raisons
scolaires, avec mon appareil Zénith, je suis devenu
photographe ambulant . Quelques années plus
tard, aujourd’hui, je suis détenteur d'un studio
photo, malgré les tracasseries des agents de l'Etat
qui viennent pour des embêtements divers.
Un studio photo moderne avec un matériel ultra-
moderne, des appareils photo argentiques et
numérique, une imprimante.
Mes thèmes  de travail ont été ;  le transport,
dans son intégralité et les difficultés auxquelles les
usagers se heurtent, puis la nuit à Brazzaville, ville
sinistrée et enfin des portraits en studio et exté-
rieur de la jeune fille congolaise. 
J’ai utilisé deux appareils, avec un pour des images
chassées, c’est-à-dire volées (je n'étais pas en inti-
mité avec les sujets). 
J'ai voulu montrer aussi de manière plus libre, 
les reflets, la lumière, l'eau, à 2 heures du matin
pendant une grande pluie.



Baudoin MOUANDA

Étudiant en droit
Lauréat du 1er prix du concours professionnel
organisé par la maison Spector à Kinshassa, 
qui a connu la participation de photographes 
des deux Congos.
Élu meilleur photographe par le jury de l’académie
des beaux-arts de Kinshassa.
A fait partie des 30 candidats sélectionnés parmi
400 pour le Grand Prix du photoreportage étudiant
Paris Match-SFR.
Je nais un 22 juin à Ouesso dans la région de la
Sanga au Congo en 1981. À cette période, je n’a-
vais aucune idée sur la photographie, je faisais par-
tie de ces enfants qui craignaient de se tenir en
face d’un photographe. Plusieurs années s ‘écou-
lent. Je me tenais souvent en compagnie de mon
père qui était professeur de sciences physiques.
Dans son tiroir, il possédait un appareil photogra-
phique de marque Zénith qu’il utilisait souvent
pour nous faire des photos de famille. Pendant
qu’il se déplaçait, j’entrais librement dans sa
chambre sachant qu’il y avait cet appareil avec sa
loupe (l’objectif) qui allait me servir à jouer le len-
demain à l’école. J’en prenais possession sans
même en connaître l’utilisation. Sa coque était
couverte de poussière faisant voir qu’il n’était utili-
sé que pendant les grandes occasions des jours de
fête. Ce jour-là-là-là ce fut la première fois que je
tenais un appareil photographique, je le dévissais
aussitôt en deux, me tenant comme un technicien
hasardeux par manque de mérite. Ce qui donc atti-
rait le plus mon attention était l’objectif et ses len-
tilles qui me permettraient de jouer pendant cette
période enfantine à ce que l’on appelait " les jeux
de projections ". Ces larcins ne sont pas passés
inaperçus. Une correction me fut administrée.

En 1993, à la veille du concours d’entrée au collè-
ge, mon père me fit la promesse de pouvoir utiliser
son nouvel appareil, de même marque que le pre-
mier que j’avais détruit (il venait d’acheter en
occasion, et part mensualité, auprès d’un collègue
un nouveau boîtier à 25 000 Frs d’avant la déva-
luation). La même année la guerre civile nous sur-
pris nous obligeant à rentrer tout droit de la région
de la Bouenza vers Brazzaville. Durant ce trajet,
mon rêve s’accentuait de village en village défilant
devant la petite camionnette, serrant dans mes
mains le sac à dos où se trouvait l’appareil. Cette
année-là-là-là fut une année blanche pour moi, à
cause des évènements sociaux politiques qui entra-
vèrent le pays. 
1994, la paix semblait revenir, j’aurais du être au
collège, mais j’étais obligé de reprendre ma classe
de cm2. Mon père m’encouragea, me rappela "
petit Baudoin " comme il aimait à m’appeler " je
n’ai pas oublié ma promesse, accroches toi au
concours ". Comme je sentais en lui un homme de
parole, je ne pouvais qu’éviter toutes tentations de

blagues. À treize ans, avoir un tel appareil profes-
sionnel, pour moi n’était pas une messe à faire. Je
me suis mis au travail, afin d’obtenir ce qui n’était
pas un jouet, et me permettrait de frimer, dès mes
premiers pas au collège, face à mes amis. J’ai réus-
si mon entrée, la promesse semblait prête de se
réaliser, mais tardait. Ne croyant pas que la vérité
se disait en blaguant et comme il était très gentil
avec nous, sa parole devait être tenu.
Brusquement, il m’appela comme d’habitude à ses
côtés, il se tenait en compagnie de deux élèves
auxquels il avait expliqué le cours de physique chi-
mie à la maison, l’un était un ami à moi, l’autre
n’était que ma grande sœur. Nous vivions encore à
Bacongo.  Sur la table se trouvait un sachet,
dedans le Zénith. J’ai pris place, ma sœur me
regardait avec de gros yeux, croyant que j’allais me
moquer d’elle qui n’arrivait pas à résoudre ses
équations ; " Petit Baudoin, voilà ce que je t’ai pro-
mis ". Je ne pouvais que sourire et embrassais ma
mère qui revenait à cet instant du marché. J’avais
maintenant mon propre appareil. Je ne manquais
pas de le nettoyer à chaque instant, comme si je
venais de recevoir une nouvelle paire de chaussu-
res blanches. Dans le boîtier se trouvait un film
couleur qui était presque à sa fin. " Attention il ne
te reste que trois poses ". Sans hésiter j’entrais
l’appareil dans le cartable que maman m’avait
acheté le lendemain je n’avais cours que l’après-
midi, mais je quittais la maison très tôt comme si
c’était le premier jour de la rentrée. En vue de sen-
sibiliser mes amis au fait que j’étais l’unique à
avoir un vrai jouet dans la classe. Je ne parlais que
des photos qu’on aurait à se faire à la fin du cours.
Mon collège s’appelait le CEG de l’amitié. À 17h30
tous s’entassèrent autour de moi, je devenais l’élè-
ve le plus intelligent de ma classe, dans la mesure
où chacun voulait être inscrit sur ces souvenirs de
première année de collège. Je sortis l’appareil, sans
le régler. La vitesse se trouvait au 125e et le dia-



phragme à 11 comme on me l’avait offert. Mon
grand problème était seulement de déclencher. À 7
mètres, tous les élèves se trouvaient en place pour
la photo. Chacun devait montrer son plus beau
sourire, debout, certains accroupis, dans la figure
d’une équipe de foot, le coucher du soleil qui cré-
pitait, ce reflet de la bonne lumière nous faisait
croire à la réussite de l’image. Sur l’œil, j’accro-
chais mon appareil, sans respirer comme mon père
me l’avait répété. Je remarquais en face de moi les
sujets légèrement flous, l’encadrement n’étant pas
mal j’attirais maintenant leur attention comme
s’ils s’apprêtaient à la vitesse du relais. " À vos
marques ! Prêts ! crash ! crash ! crash ! ". Les
trois prises restantes venaient d’être épuisé. Tout
le monde était en liesse. Il ne restait plus qu’à
attendre les résultats. Le lendemain, mon père se
rendit pour moi au laboratoire de la place,
Bissengo Color, qui se trouvait au rond-point de
Moungali. Je n’arrivais pas à croire que c’était réel-
lement moi qui venais de réaliser ces trois photos.
Je ne faisais que les admirer tout le long du che-
min vers l ‘école, sans m’être souvenu qu’il fallait
d’abord se laver avant de mettre la tenue kaki
bleue et mon gros cartable, poussant la roue que je
tenais cachée dans une maison inachevée près de
chez nous et dont j’aimais toujours m’accompa-
gner pour aller plus vite. En classe, tous les amis
attendaient. Ils apprécièrent ce qui se trouvait sur
la photo me demandant déjà des reproductions,
certains me passaient des avances. Je m’enor-
gueillais déjà d’être photographe sans tenir compte
des hasards que je venais de provoquer. Leurs
avances me permirent d’acheter un nouveau film
ainsi qu’à reproduire leurs images ; je ne devenais
pas un petit PDG, mais il ne me manquait pas de
pièces dans mes petites poches trouées que je n’a-
vais pas pensé à recoudre. C’est à ce moment que
j’ai commencé à faire de la photo ; je ne maîtrisais
rien, rien du tout. Ni la mise au point, ni les ouver-
tures et les vitesses. Tout ce que je savais c’était
déclencher et poser l’œil sur le viseur. Après avoir
épuiser mon deuxième film, pendant que nous fai-
sions l’éducation physique, je me précipitais au
laboratoire m’adressant à un technicien qui me
reçu gentiment. Devant les anciens qui s’éton-
naient de me voir si jeune, je demandais des
approfondissements ; je me mis à parler de mes
trois premières œuvres pendant que le développe-
ment lambinait, je me vantais. Tout photographe
qui entrait alors dans le laboratoire ne manquait
pas de m’interroger " es-tu photographe ?" je
répondais " Oui, je le suis", tout le monde  éclatait
de rire. Je fus obligé de revenir le lendemain pren-
dre mes résultats ; le matin venu, je m’adressais
librement à la belle dame qui se trouvait à la
réception, elle me répondit " Vos photos sont prê-
tes mon fils " en me tendant avec un sourire la
pochette avec quelques billets. C’était juste le rem-
boursement de ce que j’avais versé ; J’ouvris la

pochette et constatais qu’il n’y avait que sept poses
sur les trente-six, les images n’étaient même pas
comparables à mes trois premières. Les têtes tor-
dues, les pieds coupés, comme si je n’avais pas
observé les sujets. Mes amis étaient m méconnais-
sables, je ne savais pas quelques baratins j’allais
leur donner.  Je sortis du laboratoire mouillé
comme si je revenais d’un deuil ; Je ne touchais
plus à mon appareil pendant un moment. En
attendant j’avais à rembourser mes amis qui me
faisaient pression avec le peu que maman me don-
nait pour utiliser à l’école pendant les heures creu-
ses. En classe de cinquième, je me rapprochais de
mon père qui enseignait la physique chimie afin
qu’il me fasse comprendre théoriquement la leçon
sur la photographie qu’il enseignait aux élèves de
la troisième au collège. C’était bien parti, je m’a-
daptais facilement et comprenais ce cours. C’est là
qu’il me donna un exemple " Les ouvertures les
plus grandes sont les plus petites ". Ce dernier
m’embrouillait au moment de la pratique. Petit à
petit je finis par comprendre tous les sous-titres
que je trouvais si complexes.  Dans la rue des élè-
ves qui prenaient en troisième me disaient que
mon père était un bon prof. Ses explications
étaient claires. J’étais parmi ceux qui admiraient la
physique à force d’en maîtriser théoriquement les
données. En troisième, je déambulais librement
dans la cour avec mon appareil au cou pendant
que nous nous trouvions en récréation. Je ne com-
mettais plus les mêmes bêtises qu’auparavant. Je
savais maintenant  tenir mon appareil. De gauche
à droite, les élèves m’interpellaient pour leur
photo, des professeurs, la directrice même du col-
lège m’avait remarqué. Surtout que nous étions
dans une cour ouverte où tous les cycles se
confondaient et qui permettait de repérer facile-
ment les agitateurs. Les élèves ne m’appelaient
plus par mon vrai prénom, c’était  maintenant "
Photouin " à la place de Baudouin. À la maison,
mon père s’inquiétait ne voulant pas me voir m’im-
pliquer plus dans la photographie qu’à d’autres
cours et m’obligeait à faire signer mon cahier à la
fin des cours par les professeurs. C’était la règle du
jeu pour gagner sa confiance. Un trimestre ,  il a
fallu préparer l’examen d’entrée au lycée et prépa-
rer des exposés. Bien sûr je présentais un travail
sur la photographie. C’était le moment, j’avais bien
réparti mes sous-titres, j’avais l’air timide, c’était
mon premier exposé, mais ça se voyait que c’était
mon domaine ; Ceux qui n’avaient pas pu poser de
questions en classe me rattrapèrent dans la cour
où le débat se poursuit ; L’appareil photo accroché
au cou, tous voulaient le toucher pour jeter un œil
dans le viseur. Cela m’a encouragé. 

Pour ce travail réalisé, mon objectif s’est jeté dans
mon environnement social. Les problèmes sociaux,
les crises de guerre civile que le pays a connu à
répétition depuis 93 jusqu’en 98. Crise qui a laissé



beaucoup d’impacts  dans la vie des Congolais
nombreux ont perdu leur habitat brûlé par la bêti-
se de nos jeunes frères corrompus  par ignorance.
Donnant par la suite des conditions de vie malheu-
reuses. 
Je me suis servi de la photographie pour exprimer
et partager des choses que je ne pouvais faire pas-
ser par les mots. Avec cet instrument de 28mm,
j’ai essayé de révéler le caché, l’invisible naturel
mis à nu à travers l’image qui reflète la réalité.
Mon attention s’est vite orientée vers deux
concepts : celui des compagnies oubliées, par
exemple l’usine de Kinsoundi où se fabriquaient
des textiles et qui employait des milliers d’ou-
vriers. Aujourd’hui ces pièces équipées de machi-
nes sont transformées en de petits logements, des
bidonvilles, des cases enroulées de bâches… La
pénétration dans  ces cellules s’effectue par des
échelles à travers des fenêtres ; Occupées par une
population victime, négligée et qui a fini par trou-
ver ce refuge où dormir alors qu’hier les conditions
de vie étaient sûres chez soi. Malgré les promesses,
la stabilisation n’a toujours pas été résolue. 72% de
la population nationale vit dans des conditions
défavorables alors que nous sommes une terre qui
recèle des ressources naturelles. Ainsi va s’inféoder
le second plan qui est l’allure des jeunes étudiants
qui se solidarisent pour former des groupes musi-
caux de hip-hop. Moyen d’expression le plus facile
pour véhiculer leur message sanglant qui s’attache
aux réalités, au vécu quotidien, en interpellant
directement le public qui sombre dans l’aveugle-
ment par manque de pratique du pouvoir de l’art.
Ces jeunes rappeurs dont les appellations de grou-
pe sont évocateurs comme " Légitime brigade ", "
Warrior for the peace ", " Trip 3 ", " Hiorogriphe ", "
$ dollars ", " Nova Nostra ",… On les reconnaît
facilement à travers les affiches sur lesquelles ils
préfèrent se poser devant les ruines causées par les
hostilités de 93 à 98. Ceci pour montrer leur enga-
gement  dans l’art musical pour combattre les
méchants par les mots qui sont leurs armes.



Joseph IBATA  ONDZE

Photographe à Brazzaville.
Né le 14 mars 1976.
J’ai connu le monde photographique au collège en
classe de 6e par un camarade plus ancien qui nous
photographiait  . J’étais l’un de ses clients et puis
je me suis accroché à lui. Je fouillais pour avoir
plus de connaissances sur la photographie et  j’é-
pargnais sur ce que l’on me donnait pour mes
déplacements et ma nourriture d’écolier et ache-
tais à mon tour un appareil. Ce n’est que dans les
classes supérieures que j’ai pu améliorer mon tra-
vail à force de faire, de répéter et de consulter les
anciens photographes de la cité. Grâce à la photo-
graphie, je conduis ma vie et mon petit foyer. Je
suis toujours dans la recherche de la connaissance
photographique.
J'ai utilisé un appareil de marque Konica reflex, 
un objectif de 50mm et des films Noir et Blanc 
de 400 ASA.
Mon travail s'est déroulé autour de quatre thèmes :
- La gymnastique au quotidien. 
- La tête et la beauté, dans la rue.
- Le dernier de l'homme dans sa marche.
- Sous un parapluie et parasoleil.
Toutes les images, je les ai faites sans l'avis des
personnages et parfois, je déclenchais sans posi-
tionner l'oeil au viseur, donc c'est un travail
d'espionnage,   je calculais  la distance  pour  plus
de discrétion. Les vitesses et les ouvertures
étaient  fixées  par rapport aux temps et mouve-
ments  des sujets. Je me suis confronté à plusieurs
difficultés : je n'avais qu'un seul boîtier, quand je
travaillais  sur l'un des thèmes, il y avait des ima-
ges des autres thèmes qui se présentaient, donc
j'étais obligé de les jumeler.

La gymnastique au quotidien.
Ce thème, je l'ai exploré pour trouver les senti-
ments des personnes dans la journée, en milieu
professionnel et ailleurs. Vous verrez, des femmes
assises à même le sol, sous un ombrage chacune à
sa manière, impatiente dans l'attente de quelque
chose peut-être de précieux, nécessaire pour leur
journée.
- L'homme  dans l'attente  d’un travail,  un peu
inquiet, il se pose des questions : serais-je choisis
pour le travail aujourd'hui ?
- L'homme retenu pour le travail, il commence
avec joie, l'idée derrière la tête de son salaire à la
fin de la journée.
- Tracasseries  du voyageur pour charger les baga-
ges et colis.
- Les services de contrôle des documents en face
d'un voyageur, les sentiments multiples du citoyen
; il est parfois intrigué par ces agents de contrôle,
un peu en colère, mais garde son moral.
- Les bagagistes face a leur travail, parfois des colis
sont très lourd, ils gardent l'endurance, parfois ils

échouent à la tâche, il faut beaucoup  d’efforts
pour avoir une somme  en fin de journée.
- L'homme après une longue une corvée, il a dure-
ment travaillé et  s'assied dans un coin, il peut
somnoler  ou même dormir avec ronflements.
- Les femmes, quand  elles apparaissent dans le
milieu du travail, l'homme est troublé, a des mou-
vements incorrects et parfois le travail est pertur-
bé, ils sifflent de gauche à droite.
- Marchandage d'un voyageur au quai face aux
agents de services d'oppression  parfois ça se ter-
mine mal si le coût est élevé,   le voyageur se fâche
et même se révolte.
- La fin d'une journée, le manoeuvre est soulagé et
il rêve déjà à son salaire journalier, il se débar-
bouille en plein air avec  de l'eau.
- Le patron et l'employé. Parfois ça ne se termine
pas de bonne forme le soir à la fin du service, ils se
querellent et ils se séparent en queue de poisson,
le patron claque la portière de sa voiture et
demande au chauffeur de démarrer  etc.…

La tête et la beauté, dans la rue.
- La femme croit que sa beauté commence par la
tête, donc elle n'a pas le choix même si elle doit se
faire tresser en pleine rue, quel que soit le soleil
cela ne cause pas de problèmes pour elle.
- L'homme aussi a les mêmes sensations, mais
avec un peu de réserve se laisse tondre les che-
veux dans la rue, c'est un moment où se racontent
un tas de choses entre copains, anciens ou vieux.
- Assis, le coiffeur devant lui, tous les deux sous les
bois…C'est la coiffure qui cache la vérité.
- La tête est la partie du corps qui donne l'aspect
de la beauté surtout si elle est comblée d'une coif-
fure.

Le derrière de l’homme dans sa marche.
- Quand nous voyons le derrière de l'homme, cer-
tains  trouvent  qu'il n'est pas important, qu'il est à



négliger et d'autres  essaient de croire que c'est la
partie qui exprime parfois la joie et le repos.
- La marche d'homme.  L'observation par l'arrière
est fascinante, le rythme de la tête,    des épaules,
du dos, des membres supérieurs, des fesses et des
membres inférieurs font une cadence.
- Une fois en position inclinée, l'image du derrière
est fascinante comparable à une chose comme 
le coffre d'une voiture,   c'est comme un dessin
foudroyant.
- Dans la marche, le derrière applique une force 
et indique l'évolution, les talons des pieds bougent
avec une  harmonie que personne ne peut 
contrôler.
- Quand on est fatigué, les fesses avec le dos sup-
portent tout l'équilibre et nous nous assoyons  par
nos fesses.

Sous un parapluie et parasol.
- L'homme sous un parapluie, c'est  d’abord pour
se protéger de la pluie,   il apparaît
comme sauvé d'un danger et voilé, et il reste long-
temps caché sous l'instrument. Il y a des images
même s'il n'y a plus de pluie, ils prennent le goût
de rester longtemps sous leur bouclier.
- Le soleil qui brille,   éclaire, dérange, donc il est
obligé d'utiliser un parasoleil qui ne protège sou-
vent que la tête en émettant de belles couleurs.  
La lumière en traversant cet instrument peint 
la tête  qui se pare d'une couleur étonnante 
et déforme sa beauté.



Teddy LOULENDO

Photographe à Brazzaville.
Né le 13juin 1980 à Brazzaville
Séminaire de Photographie hôtel AZUR
Festival International visa francophone de Musique.
Festival de Jazz Pointe Noire obtient le1er prix.
Journée Internationale de La Femme le 1er prix. 
Festival Panafricain de Musique (FESPAM) avec
EM'bee.
Je suis venu à la photographie en simple amateur,
pour des raisons plus ou moins d’ordre pratique. 
Je me disais que la photographie était juste un
gagne-pain, une façon de vite avoir de l’argent en
photographiant dans des écoles, au marché, 
à l’église et de maisons en maisons. C’était tout
d’abord mon grand frère qui était photographe
amateur et vendeur d’appareils. Tous les jours des
collègues venaient de partout pour acheter. Lui, il
avait commencé avec un compact pas vraiment en
bon état. Je lui demandais de m’apprendre. 
Il ne voulait pas du tout pour des raisons scolaires,
de maturité, de compréhension et d’âge. Oui j’étais
trop gamin. 
C’est en 93, le jour de mon baptême évangélique
pour que je puisse intégrer la chorale de l’église, à
6 heures du matin au croisement du Congo et de
la rivière Djoué, nous étions une centaine de
convertis et une vingtaine de photographes repor-
ters étaient au rendez-vous ce jour-là ; Tous vêtus
de gilet et bardés d’appareils. Clic ! clac ! Tchac !
Voilà que nais en moi une invitation à travers
l’harmonisation rythmique des prises de vues et
des rafales lumineuses des flashs, impressionné ,
captivé et attiré. La force du message rimait avec
la prouesse des déplacements des photographes.
J’étais rassuré sur mon envie d’être et de devenir
photographe. La joie du photographe et la force de
la focalisation et du savoir-faire. A partir de ce
jour-là, mon grand frère encouragé par ma très
chère mère décida de me doter d’un appareil
Zénith, d’un 50mm et d’un flash.

Photographie, urbanisme, environnement
et écologie.
Les ravins, les inondations, le manque d’entretien
des égouts, des marchés mal-en-point, les déchets
provoquant la pollution (sachets, piles, boîtes,
etc.). Touts ces choses expliquent et retardent 
l’économie d’un pays ou d’une nation dans l’écou-
lement des biens et des personnes.
La main, la patience, la marche. Cela veut dire que
dans la marche la main a plus de rôle que le pied.
Le pied et la main dans le culte à l’église. L’apport
du corps dans l’église ou dans la messe. J’ai focali-
sé ces sujets en expérimentant une manière dis-
crète de travailler. J’ai effectué un travail de com-
position en me concentrant sur les lignes, la lumiè-
re, le sujet et le fond.



Lea Flore BAHONDA

Photographe à Brazzaville.
Née le 24 février 68.
J’ai commencé à photographier en 89 mais ça ne
m’intéressait pas du tout parce que je voulais pour-
suivre mes études. Je remplaçais de temps à autre
mon frère qui avait un studio photo et je filmais
quand il était absent. Plusieurs années s’écoulèrent
ensuite sans que je fasse de photo. La guerre de
1998 vient de tomber, nous fuyons au village. 
À la sortie de la guerre, mon frère m’a poussée à
reprendre la photo en me donnant un Zénith. 
Il n’avait plus de studio et me demanda de circuler
dans la ville afin de chasser les images. J’ai parcou-
ru alors les bars, la nuit. Au bout d’une année, 
je connaissais beaucoup d’autres photographes en
ville. J’entendais qu’il y avait des photos d’art que
je voyais rarement chez Baudoin mais je n’en com-
prenais pas la finalité. J’ai eu quelques explications
et commençais à filmer, dans le hasard. 
J’ai voulu montrer l’ambiance du port de
Brazzaville, les bateaux, les marchandises, les
agents et le chantier naval. 
Au marché de Bourro dans la zone sud à
Makélékélé j’ai eu envie de montrer où se rencont-
rent des villageois et les gens de la ville pour ache-
ter  et vendre manioc, foufou, safou, noix de
palme, etc. J’ai vu que ce genre de reportage
dépend de l’appareil que vous avez d’où l’intérêt
d’avoir du matériel perfectionné. 



Ulrich-Rodney  MAHOUNGOU

Photographe à Brazzaville.
Né le 14 juin 1976 à Brazzaville.
CAP de photographe. Expérience au studio familial
LEWIS, puis de laborantin et de photographe
reporter au Ministère de la Défense Nationale.
Je découvre la photographie par mon grand-père,
qui fût photographe. Il avait été formé par le
Français Robert CARMET, un journaliste, photo-
graphe et cinéaste du service de l'information de
L'A.E.F (Afrique Equatoriale Française). 
Ensuite, mon père, photographe aussi m’initie.
Les ferrailles, ces résidus de fer abandonnés par ci
et par là, constituent comme des ensembles de
détritus salissant la ville de Brazzaville 
Le Marché, lieu public de rencontre entre ache-
teurs et vendeurs, son animation, les vendeurs
ambulants. J’ai travaillé au 50 mm en 135 ainsi
qu’en 6x6. 



Jean Euloge SAMBA

Photographe à Brazzaville.
Fut enseignant de Collège et Lycée.
En 1984, encore élève, j’ai été engagé comme aide
photographe dans le studio photo familial, je com-
mence la photo sans trop d'ambition. C'est à la
suite du décès de mon grand frère propriétaire
dudit studio, en 1989 que j'ai décidé de récupérer
les quelques matériels  avec lesquels que je com-
mence réellement à travailler,   parallèlement  a
mes études. Mon petit passage dans l'enseignement
ne fut qu'un feu de paille. Depuis un peu plus
d'une dizaine d'années, je fais de la photo ma pas-
sion et ma profession 

Brazzaville, capitale de la République du Congo ne
dispose pas réellement d'une architecture dont les
plans  auraient été élaborés avec des urbanistes.
Son site lui aurait permis une bonne organisation,
un meilleur traçage  et choix architecturaux. 
Brazzaville présente encore largement l’architectu-
re d'une ville coloniale comme la plupart des capi-
tales africaines au sud du Sahara. Si la tentative de
construction de quelques immeubles administratifs
de luxe peut s'observer en filigrane, elle dispose
d'une domination d'immeubles d'habitation même
dans son centre commercial.
Comme photographe, notre travail n'était pas de
remettre en cause une architecture quelle que soit
sa forme et ou son fond, mais de montrer son exis-
tence, bonne ou modeste.
Des yeux et de l'esprit du photographe, notre tra-
vail est de présenter cette architecture en image
comme étant, bien sûr, un art. La photographie
d’art,  différente de la photographie journalistique
n'est pas un domaine d'événement mais de cons-
tats et de faits.
Ayant choisi ce thème "l'architecture", nous avons
voulu faire part de "l'intactabilité", l'objectivité, de
la photo d'art. Aujourd'hui, avec la photo numé-
rique , toutes  les modifications de forme sont 
permises, mais la substance de la photo ne peut
être modifié du fait de la lumière qui est la base 
de la photo: sans lumière pas de photo.



Cheribain Eric NZOBADILA

Photographe à Brazzaville.
Né le 23 septembre1979.
Études secondaires.
La vie quotidienne au Congo est très riche en évè-
nements  et en mouvements, 
parmis ceux-ci, j’ai saisi la vie d'un handicapé
moteur qui a bien voulu poser pour moi.
En outre, j’ai filmé quelques sites intéressants 
et très fréquentés: la Cataracte et le pont du

Djoué.  La photographie  m'ouvre  des portes et
m'a permis de découvrir beaucoup des choses que
j'ignorais auparavant.



Max-Dario MABANZA

Né le 01 Août 1972 à Brazzaville.
J’ai travaillé sur la vie quotidienne Congolaise et
sur l’environnement. 
Tout  le travail a été fait sans flash.



Raymond DIAMESSO MOUANGA

Photographe à Brazzaville.
Né le 24 janvier 1966 à Brazzaville.
J’ai commencé à faire de la photo après mon échec
en classe de 3e au collège, en 1981. J’ai une fille 
et une femme dans mon foyer. C’est avec la photo
que je nourris ma petite famille. De 1988 à 2002,
j’ai été président d’une coopérative de photogra-
phes reporters " l’Action Agricole ". de 2002 à
2003, j’ai été président du comité de gestion 
provisoire de ladite coopérative.

Film 1 :
- La préparation de la bouillie de maïs et des bei-
gnets matinaux.
- Le déplacement ventral du bébé.
- Les enfants qui jouent.
- La vente de la farine de maïs et des fruits au mar-
ché du Plateau.

Film 2 :
- La tresse de la mèche, la beauté de tête de la
femme Congolaise.
- Le body-building.
- Les 2 petits et la lessive.
- Le fou fou, du moulin à la vente.
- Les poulets et leur nourriture.

Film 3 : 
- La préparation de la grand-mère et des enfants.
- Le cordonnier du marché, les poissons fumés et
la pâte d’arachides.
- Le menuisier dans son atelier.
- La maman et son bébé.

Film 4 :
- Les enfants et leur dentition.
- Imitation de l’enfant.
- Maman prépare le manioc.
- La fabrication du lit chez le menuisier.

Film 5 :
- La traversée de la passerelle sur la rivière Mfoa.

J’ai fait des images dans la discrétion et j’ai utilisé
un 50 mm sans flash.



David NDOUNGANI

Photographe à Brazzaville.
Né le 11 octobre 1967 à Dolisie.
Études secondaires techniques, professionnel en
réparation de matériel photo.
…L’art de la photographie  est oublié au Congo…

Le monde change, les connaissances aussi doivent
changer, l’homme doit  à la fois suivre ce mouve-
ment  et en impulser le rythme, car il en est le
centre… L’art n’est pas pour moi un emploi, mais
plutôt un métier qui ne s’impose pas…
Je n’ai pas voulu choisir de thème, étant donné
que je me trouve très souvent devant des faits
artistiques tels que :
- Un homme juste en conversation avec un 
homme qui n’est pas normal, devant une artère
très fréquentée.
- Un mécanicien dépanneur de nuit.
- Un artiste soudeur travaillant la nuit.
-  La lumière de nuit sur une agglomération.
- Des vues architecturales.
- Une ménagère dans sa cuisine.
- La table servie dans un endroit non électrifié.
- Le lever du soleil, la lumière du jour traversant
un rideau.
- Un artiste qui fait danser des statuettes.
- Des fidèles religieux en action de prière…



Franne Elsie MONGO OSSEBI

Élève  photographe reporter.
Née le 11 décembre 1989.
Mon souhait est d’avoir une grande école de photo-
graphie au Congo Brazzaville.
J’ai photographié les vendeurs de braise, comment
ils se préparent depuis la maison jusqu’au marché.
J’ai travaillé avec un 50 mm en tenant compte 
de la lumière.



Ferdinand LOUTOMBADIO

Électronicien  et photographe à Brazzaville.
Né le 2 février 1971
Cela fait 10 ans que je suis photographe. 
En 97, avant la guerre, un couple s’est réconcilié
après 30 ans de séparation. Le jour de leur maria-
ge,   il se pose un problème. Y a t’il un photogra-
phe pour couvrir la manifestation ? Curieusement
j’ai été proposé. À partir de ce jour, j’avais embras-
sé la carrière de photographe !

La vie quotidienne, la vie de l’église et les char-
geurs de bus. Les chargeurs sont des jeunes dés-
œuvrés  se rassemblant aux arrêts d’autobus et
dans les parkings. Souvent ces jeunes commettent
des actes qui ne sont pas agréables aux passagers.
Faisant mine de charger les bus ou créant des
bagarres entre eux, ils commettent des vols, profi-
tant  de l’agitation. Ces chargeurs  forment des
groupes au poker, dans les salles de jeu, les vidéos-
club  ou dans des endroits secrets pour prendre
des produits nocifs comme de la drogue, tous les
jours, en prononçant des paroles honteuses avec
une apparence de malpropres pour certains.
D’autres on le permis de conduire, mais par
manque de sérieux, ils ne sont jamais retenus pour
travailler. J’ai eu quelque  difficulté à photogra-
phier à cause de leur comportement.

À l’église, qui est un lieu public  et organisé, par
contre, je n’ai eu aucune difficulté à rendre l’am-
biance des fidèles dans le temple et à l’extérieur de
façon ordonné selon le déroulement des activités
des groupes dans la paroisse. 



Jean Christian MBOUSSOU MANANGA

Photographe reporter à Brazzaville.
Né le 7 mai 1970 à Madingou.
Titulaire du bac. 
A été formé comme photographe reporter par Labo
Brazza. 
La photographie a été avant tout pour moi de l’en-
thousiasme,   j’ai envié un ami qui avait un petit
appareil 110  Nomo. Et comme par enchantement
un ami de mon frère nous a proposé son Zénith, 
et voilà comment j’ai commencé avec la photo. 
Mes images reflètent la guerre du Congolais ; de
l'Africain. Ce n'est pas la guerre des armes mais la
guerre pour la vie. La vie de la Congolaise, du
Congolais n'est qu'une grâce de Dieu. Le Congolais
lutte pour sa survie. Il survit grâce aux petits com-
merces, aux petits travaux : vente du charbon, qui
démontre qu'il restera noir ; de l'arachide, des
oranges des safous, noix de coco, sources dans les-
quelles il doit  fournir ses efforts, car l'agriculture
est le fondement de son développement. Quel
commerce ? un commerce effectué dans la boue,
dans les mares. C'est la survie. Quand on n'a refu-
sé les petits commerces, on est dans les petits tra-
vaux : Contrôleur de bus, transporteur de colis,
cordonnier ambulant..Il n'y a pas d'usines. Il faut
mener une guerre pour sa survie. Refuser la dépen-
dance. Le vol, viol, braquage, prostitution... 
C'est l'argument de ceux qui ont refusé les 
valeurs morales.
Et quand on est fonctionnaire,   dans quelle condi-
tion travaille- t - on ? L'image vous le dit. C'est
la guerre partout, même  au sein de l'Etat.
Les panneaux publicitaires et cabines télépho-
niques à Brazzaville.
Dans les avenues de Brazzaville, nous rencontrons
des panneaux et des banderoles ne reflétant plus
l’événement ni l’énorme du temps, il constitue des
ornements inutiles et dépassés. J’ai filmé ceux qui
ne servent plus à rien et les banderoles qu’on est

entrain de monter. Pour ce qui est des cabines
téléphoniques, ce sont des cabines de fortune
installées ça et là, qui parfois entraînent des que-
relles entre le propriétaire et l’usager. Elles sont 
en plein marché, à côté d’un bar dancing ou au
bord d’une avenue. J’ai voulu exprimer mon 
interrogation. 



Huguette Diane BOUNGOU

Photographe à Brazzaville.
Depuis que je suis dans le monde de la photo, 
il ne m’avait jamais traversé l’esprit qu’il y avait
tant de choses qui se passaient en ville. Je me dis-
ais, qu’un jour je devrais me déplacer vers les cam-
pagnes pour chasser des images insolites.  
Or, il y a plein de choses en ville, qui passent 
parfois inaperçues.
À cinq heure du matin, c’est l’heure ou les usagers
se rendent à la gare pour acheter leurs tickets
voyageurs. Mais c’est déplorable,   ils sont là,
debout, à la queue leu leu, se frottant les uns les
autres pendant plusieurs heures. Le fait de voyager
devient un casse-tête chinois, mais comme les
gens n’ont pas assez de moyens pour se payer l’a-
vion, ils sont contraints à se soumettre à de telles
conditions.  J’ai eu pitié d’eux, à 11 heures, ils
étaient encore là, imaginez à quelle heures ils ont
pu quitter la gare. Parfois, on apercevait dans les
coulisses des agents qui négociaient des passe-
droits pour avoir plus vite un billet…Voyager c’est
bien, mais il faut prendre des risques, et qui ne
risque rien ne voyage pas. Vous vous êtes préparé,
le cœur en émoi, des heures debout, attendant le
dernier mot du chef de gare qui se fait attendre
aussi. De l’autre côté, les voyageurs qui n’ont pas
pu attraper de billet la veille, ils sont dans la cour
en train d’errer avec des bagages qui pèsent. Que
voulez-vous, c’est le seul moyen, ce train de voya-
geur, une fois par semaine…

Alors pour moi, c’est aussi la première fois que je
prends le risque de faire ce genre d’images, de
changer de méthode de travail. Dès que j’ai braqué
l’appareil sur le sujet, les gens ont commencé à
prendre des dispositions ne sachant pas ce que
j’allais faire de ces images. J’ai préféré la jouer
dans la discrétion, sans regard sur le sujet, avec 
les distances et les ouvertures. Aussitôt, je me suis
fait voyageuse, un sac au dos, tenant mon appareil,
et j’ai fait mon travail dans la ruse. Mais ce ne fut
pas facile, j’ai vu des gens chuchoter se demandant
ce que je faisais. Chez nous, il n’est pas coutumier
de voir une femme exercer  ce métier. J’ai compris
que ce genre de travail me ressemble vraiment,
puisque personne ne saura exactement ce que tu
fais alors que tu chasse des images. Je souhaite
que cela devienne pour moi une habitude, sauf que
d’attraper des films de 400 asa noir & blanc c’est
difficile. Sinon, je ne ferais peut-être plus que cela.



Celbarise MIAKAHISSILA

Photographe à Brazzaville.
Né le 17 juin 1964 à Dolisie. Après ses études
supérieures, devient informaticien  de profession.
J’ai choisi la photographie pour les contacts, les
relations avec toutes sortes de personnes, elle me
permet d’être aussi solvable à tout moment.

J’ai choisi trois thèmes de travail : la fabrication 
de gâteaux  dans un four artisanal, les enfants et le
fleuve et la pêche en pirogue sur le fleuve Congo.

Le four à tonneaux est utilisé en milieu rural ou le
courant est inexistant, mon but était de faire valoir
cet outil et les hommes en action.

Depuis toujours, dans nos traditions, on habitue
les enfants à l’eau. Les pères habitant  le long du
fleuve enseignent aux enfants à nager et pagayer
sur une pirogue, plus tard, ils deviendront les
transporteurs. J’ai observé tout cela.
Les poissons frais de nos marchés viennent du
fleuve, j’ai tenté de ramener des images des
pêcheurs.



Davy YINDOULA BOUESSA

Photographe à Brazzaville.
Né le 25 janvier 1979 à Brazzaville. Titulaire du
Baccalauréat. 
Les conditions de vie actuelles. 
Sur les films que j’ai utilisés, on peut constater 
que les gens vivent  dans  des conditions  médioc-
res. Les hommes brûlent  et coupent des cuisses
de poulet pour nourrir la population, les jeunes
pêchent, des mamans fabriquent des boissons tra-
ditionnelles,  des fous dorment à même le sol, des
enfants ramassent des ordures sur les poubelles. À
causes des difficultés d’approvisionnement de
l’eau, les femmes vont à la rivière pour laver les
habits.



Jean-Pierre MINGUI MAPOUNGANÉ

Photographe à Brazzaville.
Né le 23 octobre 1972.
Je ne suis pas né photographe. Ma mère a eu un
jour l’idée de m’inscrire à un chantier de vacances
avant la rentrée pour m’occuper. Elle m’acheta un
appareil phot o russe pour cette activité. Notre for-
mateur s’appelait Célestin, il nous a enseigné les
rudiments de la photographie en une demi-jour-
née. Mes premières images étaient super, impecca-
bles, ma carrière dura 3 mois jusqu'à la fin des
vacances. C’était en 1985. 17 ans après, je suis
vigile, je travaille la nuit. La journée, je passe mon
temps au laboratoire photo pour les aider à classer,
compter les photos, couper les négatifs etc...
J’avais le temps de voir les photos des amis, leur
travail, leurs façons de faire, en relevant tout, la
lumière, les mises au point, les ouvertures. Je me
disais qu’un jour je ferais mieux puisque la photo
est dans la tête du photographe, pas dans l’appa-
reil. En 2002, j’achète un Canon avec son zoom et
commence à travailler avec ce que j’avais appris
en demandant des conseils. 
Avec  les cinq films que j’ai reçus j’ai travaillé
comme un débutant mais qui comprenait vite ses
leçons, malgré la difficulté de travailler avec des
films de 400 asa. Dans la rue certaines personnes
n’étaient pas d’accord que je fasse la mise au point
sur eux. Mais ça c’est quand même bien passé. Il
m’a fallu sortir de la conception commerciale que
j’avais de la photographie. Mon thème de travail 
a été mon église. Les gens pieds nus, les femmes
avec leurs mouchoirs de tête, les quêtes. Notre
façon de construire des flûtes, des tambours. 



Anselme GANGA

Photographe, cinéaste à Brazzaville.
Né le 21 avril 1925 à Brazzaville.
Père de 12 enfants et de petits-enfants.
Élève des missions catholiques, il affectionne des-
sin et sculpture. En 1940 il est renvoyé de l’école
pour non-paiement de ses mensualités. Il fréquen-
te alors assidûment le cinéma Asanakis fasciné
qu’il est par l’image. À cette époque dans
Brazzaville, seuls quelques photographes portugais
font alors des identités. Il apprend à utiliser des
plaques en verre, le Rollei, la chambre Kinax.
1943 élève mécanographe chez M. Leconte.
1947 initiation à la photographie par M. Robert
Carmet. 
Devient mécanographe au service de l’information
de Radio Brazzaville, puis photographe au service
d’information de l’AEF.
Ouvre des laboratoires photo à Bacongo. 
1952 photographe reporter du Courrier d’Afrique.
Expose ses photographies à la Mairie Centrale de
Brazzaville obtient la médaille d’argent.
Il est nommé responsable  de centres d’identifica-
tion puis devient cinéaste cameraman des services
de santé
2004 obtient le diplôme d’honneur de Pionnier des
photographes à l’occasion du 60e anniversaire de
la création de la commune de Bacongo. 

Autre activité : réparateur de parasol




