
La plupart des œuvres d’art de notre temps sont très 
réalistes et on ne peut même plus y apposer une 
interprétation personnelle. Une sculpture origi -
nelle ne communique que le message de son auteur 
seul et doit en même temps comporter une sorte de 
nature mystérieuse. Ceci ne concerne pas seulement 
les sculptures Japonaises, mais aussi toutes les autres 
sculptures actuelles.

Sur invitation du fond des relations internationales, il a 
visité des musées de plusieurs régions, telles que Tokyo 
et Kyoto, et c’est l’impression qu’il a eu en voyant des 
œuvres en sculpture qui y sont exposées.

Il raconte qu’après une longue épopée coloniale, le 
Zaïre a perdu des œuvres d’art traditionnel ainsi que 
«  l’âme »  traditionnelle de base. C’est ainsi qu’après 
l’indépendance, et ayant comme motif la grande nature 
d’Afrique, il initie la reconstruction d’arts indépendants 
qui fusionnent l’art traditionnel et les beaux-arts 
contemporains. En plus, ayant une créativité dynamique 
en lui-même, et en tant que Directeur General de 
l’Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, il met un accent 
sur la formation des jeunes artistes.

« Quant aux nombreuses statues bouddhiques que j’ai 
contemplées au musée de Kyoto, j’ai ressenti un monde 
mystérieux, c’est-à-dire j’ai eu une directe et profonde 
impression de me relater un monde qui dépasse la 
réalité. 

Contrairement au Zaïre, le Japon continue à revaloriser 
sa tradition, que LIYOLO envie. Malgré cela, il est regret -
table de ne pas pouvoir sentir l’inspiration de cette tradi -
tion dans les sculptures contemporaines.

« À force de trop subir l’in�uence de l’Europe et des 
États-Unis d’Amérique, les japonais ne seraient-ils pas en 
train de perdre leur âme originale ? »

« Lorsque je retourne au Pays, je vais proposer à notre gou-
vernement Zaïrois l’idée de la tenue d’une semaine Zaïroise 
qui sera constituée d’un salon d’exposition, une cuisine, 
une rencontre musicale (concert), des enseignements uni-
versitaires dans les 2 pays, des échanges entre artistes, etc. 
dans le but de faire connaitre la culture Zaïroise aux japon-
ais et d’approfondir les relations culturelles entre les deux 
pays. »

« Que les relations culturelles ne se limitent pas aux 
représentations des œuvres qui sortent de l’ordinaire, mais 
il est important de se mettre sous une perspective palpable 
à long terme, a�n de comprendre la vie ordinaire des uns et 
des autres d’une manière mutuelle et e�ective. », a-t-il af-
�rmé avec conviction. 

Maitre LIYOLO s’est fait accompagner de sa femme et de 
ses 3 enfants, à ses propres frais. Ainsi, il a vraiment vécu un 
Japon lointain avec toute sa famille.

«  Ce voyage est le meilleur cadeau que je puisse o�rir à ma 
famille. »

Lors de son séjour, il a eu un entretien avec l’Empereur et 
l’Impératrice (appartenant à la lignée impériale) et, à l’occa-
sion, il a pu o�rir au couple une œuvre d’art qu’il a 
lui-même fabriquée.

Il considère cette expérience très importante qu’elle ne 
saurait passer inaperçue.

« INCROYABLE INSPIRATION DE LA TRADITION » 

Extrait du journal japonais ”MAINICHI SHIMBUN”
publié le 6 Octobre 1989 ; Edition du Soir.
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« LE CORDON QUI UNIT
L’EMPEREUR ET LE SCULPTEUR AFRICAIN »
Originaire d’Afrique, plus précisément de Kin-
shasa, Zaïre, le Directeur Général de 
l’Académie des Beaux-Arts, Monsieur LIYOLO 
LIMBE M’PUNGA (46 ans), s’est rendu pour la 
première fois au japon, où il a rencontré le 
couple impérial.  À cette occasion, il a o�ert à 
l’empereur une sculpture en bronze fabriquée 
de ses propres mains et qu’il a dénommée « Le 
taureau ». 

En e�et, il est rare que le couple impérial 
reçoive des personnalités civiles d’autres pays. 
Cette rencontre aurait été favorisée par la 
visite du Président MOBUTU au Japon, lors des 
obsèques nationales organisées pour l’em-
pereur de l’époque, l’empereur SHÔWA.

Maitre LIYOLO est un sculpteur qui représente 
actuellement le monde des Beaux-Arts au sein 
du continent africain, il fait des expositions 
personnelles en Europe et aux États-Unis 
d’Amérique ; et il a obtenu beaucoup de prix 
pour ses œuvres d’Art. Sa visite actuelle au 
Japon est une tournée des grandes villes nip-
pones, telles que Tokyo, Kyoto et Nagoya, et 
s’inscrit dans le cadre d’une invitation pour af-
fermir les relations internationales,  

mais aussi pour renforcer les  re lat ions  
avec  les  personnes  qui  œuvrent dans le 
domaine des Beaux-Arts.

De cette première visite, Maitre LIYOLO a ex-
primé une bonne impression et a a�rmé :
« le programme de mon séjour ici a été ar-
rangé d’une façon magni�que. Les japonais 
ont de très bonnes manières, ils sont doux, 
chaleureux et très polis ».

« Le Taureau », qui a été o�ert à l’empereur, est 
une œuvre dont la conception date depuis 
longtemps, et sa perfection a pris 3 mois de 
travail. « Par cette œuvre, j’ai représenté le 
peuple japonais, comme une personne qui 
va toujours de l’avant, sans
regarder à coté, qui vise la première place et 
qui arrive à remporter en�n la victoire, en 
comparaison avec le taureau de combat d’Es-
pagne. », il a ajouté.

À la question de savoir si cette image ne signi-
�ait pas aussi ironiquement celle re�étant un 
horizon étroit, il a tout simplement sourit sans 
dire mot.

Extrait du magazine hebdomadaire japonais
“AERA” de  ASANI SHIMBUN
Dépêche du 10 Juin 1988
Traduit du Japonais par Mizu LANI,   18/11/2013 
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LIYOLO évolue dans un naturalisme 
vif  et vigoureux. Ses sculptures présen-
tent le style filiforme caractéristique de sa 
région rehaussé par le charme des formes 
et l'élégance des lignes. Ses œuvres de 
grande recherche portent la marque 
d'une stylisation qui est le fruit d'un 
mysticisme profond. Pour LIYOLO, le 
métal - le bronze surtout est un espace à 
découvrir : sa gangue matérielle n'est 
qu'apparence - comme n'est qu'appar-
ence, pour les navigateurs, la ligne d'ho-
rizon. Derrière les scories, au-delà de 
l'informe, il sent -il sait- mille figures qui 
attendent d'être révélées. Et c'est l'œuvre 
qu'il a décidé d'accomplir - ramener, du 
fond du minerai, toutes les formes pos-
sibles, qui y palpitent en 
silence. Né au Congo, dans la région du 
Bandundu, LIYOLO est africain dans 
chacune de ses sculptures. Cette fidélité 
ne l'empêche pas de puiser son inspira-
tion à d'autres sources, de s'ouvrir à 
d'autres styles- sans jamais cesser d'af-
firmer son originalité,

sa passion pour son propre héritage, son 
désir de la partager. Il le fait en invent-
ant, en réinventant sans cesse, des formes 
qui ne sont qu'à lui, en utilisant des 
techniques éminemment modernes, mais 
en retrouvant aussi certains gestes tradi-
tionnels où réside, sans nul doute, le 
secret de son authenticité. Celle-ci se 
manifeste comme une vitalité qui éclate 
sans jamais devenir violence, comme une 
flamme dont l'ardeur est toute entière 
restituée avec la forme offerte. On se sou-
vient alors que LIYOLO travaille avec 
le feu. Son navire est une forge et sa 
rame, un chalumeau à acétylène. De 
quoi nous transporter dans des espaces 
où nous voyons, où nous reconnaissons, 
des formes dont le mouvement semble 
naître sous nos yeux-mêmes, comme une 
suite chorégraphique venue du fond des 
âges pour parler à l'homme d'au-
jurd'hui. Car tel est le pouvoir de 
LIYOLO, qu'avec lui, pour nous, le 
bronze danse.
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