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Dans le rituel de l'autoportrait nu auquel se livre Steven 

Lumière Moussala, se joue et rejoue, image après image, une 

fascinante dialectique. Est-ce le grain de la photo qui s'incarne 

dans ces sombres fragments corporels, ou l'inverse : 

l' épiderme granuleux qui s'anime grâce à la photographie ? 

Le corps se livre à une chorégraphie muette et hypnotisante, 

intime mais jamais narcissique puisqu'elle se veut pur 

« langage ». 

Toujours selon les mots du photographe, le nu, serait chez lui 

un « continent », ou encore une « corde tendue » vers les 

Autres. Une corde qui, après avoir été nouée à l'extrême, se 

dénouerait lentement... 

 

Par la radicalité du cadrage serré qui exalte la présence de 
l'épiderme, Steven recherche aussi une équivalence visuelle à 
la sensation du toucher. Ces photographies seraient aussi des 
« fresques sociales », « politiques », qui entendent dénoncer, 
dans les convulsions intimes du corps, la force et la fragilité de 
ses déliés épidermiques, les injustices liées aux préjugés 
raciaux et aux injustices sociales. Ce corps souffrant semble 
pourtant, paradoxalement, s'épanouir, car il revendique 
son être-là, tout en résistant, protestant contre les tortures 
physiques et morales infligés aux autres hommes. 
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BIOGRAPHIE 

Steven Lumière Moussala consacre sa vie à l’étude 
et à la pratique de la photographie.  
Diplômé en arts-plastiques de l’Université de Haute 
Bretagne de Rennes 2, après une formation aux 
Beaux-Arts de Rennes, il est animateur de plusieurs 
ateliers, conférences et workshops en photographie 
en France et ailleurs : Roumanie, Pologne, Chine, … 
 
Steven développe depuis les années 2000 un 
concept d’art-significatif, s’inspirant des démarches 
des Humanistes qu’il nomme : « Kimuntu ». Dans 
son travail bat le pouls des forces telluriques des 
terres congolaises ; forces qui incitent à la créativité 
en allant puiser au plus profond de son Kimuntu, la 
sève nécessaire aux libations qui instituent le 
rendez-vous du signifiant et du signifié, du réel et de 
l’imaginaire dans un jeu de clair-obscur.  

 

Édition : 
 
 La photographie Congolaise de 1944 à nos 
jours’’, Revue Africultures  
Numéro 88 édition Harmattan  
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Les œuvres de Steven sont un lieu de dialogue avec 
l’altérité où l’image devient moyen de relier puis 
thésauriser des mémoires fécondantes et fécondantées. 
Mémoires qui enrichissent par ce qu’elles se détachent du 
ressassement de la haine de l’autre et de la rancune. 
Regarder son travail artistique, c’est fixer l’objectif au point 
d’entrer dans la chambre noir pour en sortir grandi et 
encore un peu plus humain. En 2010, l’Académicien des 
Beaux-arts de France, Maître Lucien CLERGUE en 
découvrant le travail de Steven Lumière Moussala à Dol de 
Bretagne à l’occasion du Mois International de la 
Photographie Éclectique ( M.I.P.E) , écrivit : « Le bien aimé 
Steven Lumière Moussala qui a su protéger son nom dans 
ses oeuvres » 

Steven a acquis un positionnement transdisciplinaire tant 
dans les champs des arts plastiques et visuels qu’à 
l’intersection avec d’autres domaines de la création  
et de la communication. 
Engagement dans une pratique professionnelle de la 
photographie, avec une ouverture sur l’expérimentation et 
la recherche (Publications, expositions, commandes, 
diffusions et création en particulier autour des notions 
d’espace public, innovation sociale et hybridation. 
Les enseignements de Steven se présentent comme suit : 
Enseignement de la photographie et de l’histoire des arts 
Afrique contemporaine en premier et second cycle ( 
Ateliers, Workshops, ARC, rendez-vous individuel ) avec 
une participation régulière et formalisée au travail 
d’analyse critique des travaux d’étudiants dans les ateliers, 
participation aux activités organisationnelles et 
pédagogiques de l’Université.  



ESXPOSITIONS SELECTIVES 

2012 Jeux Olympiques de Londres, Barbican Center / Olympic fine art 

2012 Centre d’Art Contemporain, la Conciergerie, La Motte Servolex  
France 
 

 2011 Institut Français de IASI, ROUMANIE 

2010 Musée de Pékin, Beijing CHINE 

2009 VI ème Jeux de la Francophonie, Beyrouth LIBAN 
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 2013 Biennale d’art contemporain de New York 
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CONTACTS 

L’Artiste photographe Auteur Steven Lumière 
MOUSSALA, portrait ci-dessus ,  anime des 
ateliers, des workshops, ARC et participe à des 

résidences en France et dans le reste du monde 

 

Contact PRESSE 
Steven MOUSSALA LUMIERE 
steven.moussala@outlook.fr 
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