
 

Bers Grandsinge est né à Ipamu au Congo RDC. Il a commencé à dessiner dès l’école Primaire à 

Mangai, sa ville d’origine. Il a fait les Beaux-arts à Kinshasa. 

Au cours d’un voyage aux Etats-Unis en 1985, Bers fera connaissance avec Jean Michel Basquiat et 

Franco. C’est lors d’une rencontre que Basquiat appellera Bers "le plus grand singe d’Afrique". 

Dans le courant de la même année, Bers décide de s'installer à Bruxelles, et fut le premier artiste 

contemporain congolais à vivre dans notre capitale. 

A Bruxelles, Bers expose pour la première fois chez Louis Hutse. Le journal « Le Soir » lui a consacré 

un article, intitulé : « Avis de recherche et découverte d’un scrutateur d’âme africain Jean Pierre bers 

Mbalaka ; Un artiste Zaïrois très recherché (Marc Metedepennigen). Pour son talent et par 

l’administration ». A l’époque, l’artiste était frappé, le jour même de son déboulé dans l’arène 

artistique bruxelloise, d’un ordre de quitter le territoire Belge.  

-Bers est un peintre de la débrouille, comme il se décrit lui-même 



« La philosophie de la débrouille est basée sur l'utilisation des moyens du bord - matériaux de 

récupération notamment - afin d'obtenir un résultat positif. C'Est l'art d'extérioriser nos qualités 

potentielles en cultivant l'esprit de la créativité et en défiant les repères établis ». 

Sa technique particulière est une couche de fond de vernis polyuréthane, qu'il recouvre d'une 

peinture à l'huile traditionnelle, en tube. La réaction chimique entre les deux peintures produit un 

surprenant effet craquelé, les surfaces sont parsemées des ridules, de petites gerçures comme 

l'aspect d'un vieux cuir patiné. 

Bers Grandsinge est un visionnaire 

Grandsinge a créé la technique Polyuréthanne en 1978. Un de  caractéristique  majeur du 

polyuréthane est la présence des  ridules. Ces sont des motifs, qui en 1978ont attiré la curiosité de 

l’artiste. 

Grace à l’avènement de la technologie d’aujourd’hui, Grandsinge Bers utilise des ridules comme 

filtres pour sublimer ses personnages sur n’importe quel support   

Bers a obtenu plusieurs prix et distinctions et a participé à de nombreuses expositions individuelles 

et collectives en Europe et aux Etats-Unis, il a exposé dans des galeries, des musées et foires 

Internationales d'Art Contemporain. Clin d’œil sur la page de l'artiste. 
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