


                                             Yves EBONDO artiste peintre designer 
nait, un certain 11 juillet 1986 à masi-manimba dans la province de 
Bandundu dans la république démocratique du Congo.

                                             Né d’une famille nombreuse de 11enfants 
dont 9 garçons et 2 filles ; Yves EBONDO est fils d’un médecin et 
d’une mère ménagère s’inscrit dans le cursus scolaire comme tous 
les enfants normaux pour acheminer sa petite course primaire en 
1997, année marquée par l’entrée de l’AFDL.
                                             Apres avoir décroché son certificat des études 
primaires, il entame ses études secondaires pour atterrir à l’obten-
tion d’un diplôme d’Etat en 2005.

                                             Ses ambitions optimistes se dessinent après 
l’acte précité, il s’engagea à la trace de son père pour des études uni-
versitaire ou il est  détenteur de diplôme de graduat en 2011 et de 
licence en 2013 avec mention distinction.
Aujourd’hui revêtu de ses  penchant sur l’art, il émerge au sein de 
son atelier dénommer  Argile.

BIOGRAPHIE



Noms          :        NGOY EBONDO 
Prénom  :        Yves
Nationalité  :       Congolaise
Né             :       Le 11 Juillet 1986
Etat civil   :       Célibataire 
Portable   : (+243) 895956230
E-mail   :       yves_ebondo@yahoo.fr ou  yvesebondoy@gmail.com 
Adresse    : 27, Av. Kidima ; Q/kindele ; C/Mont ngafula

 EDUCATION

Période : Octobre 2011- 2013
Institution : Académie des Beaux-arts (ABA)
Qualité : Licencié en peinture, section arts plastiques
  
Période : De 2008– 2011
Institution  : Académie des Beaux-arts (ABA)
Qualité  :  Gradué en peinture, section Arts plastiques

Période  : De 1999 – 2005
Institution : Institut Tolingana
Qualité       :         Diplômé d’Etat en Humanités scientifiques, option : Bio-chimie

Période :          De 1992 – 1998
Institution  : Institut Monseigneur kimbondo 
Qualité  :  Certificat de Fin d’Etudes Primaires



EXPÉRIENCES  PROFESSIONNELLE  ET AUTRES

Période           :           Février 2011 à ce jour 
Institution      :           Argile (Atelier d’art contemporain)
Position          :           Coordonateur 

Période           :            Mars 2012 – Mai 2013
Institution      :            Académie des beaux- arts
Position      :         Maire Général des homes des étudiants  (Comité des étu-
                                      diants ABA)
 
Période      :            Juin 2012 (Exposition collective sur le thème « la culture 
                                      comme système d’exploitation » à l’espace germano-congo  
                                      laise dans le  cadre du 30 juin)       
Institution       :         Espace germano-congolaise
Position       :           Artiste plasticien exposant.

Période         :          octobre 2012 (Exposition collective sur le thème « sépara
                                       tion et esprit communautaire » à l’occasion de la fête nationale 
                                       de l’Allemagne le 3 octobre 2011 à l’ambassade de la république         
                                       fédérale d’Allemagne organisé par la Symphonie des Arts.
Institution         :          Ambassade de la république  fédérale d’Allemagne
Position         :          Artiste exposant



Période       :       2012 (sollicité à l’exposition collective organisée par l’ambassade 
                                    de la grand Bretagne)   
Institution      :       Ambassade de  la grande Bretagne
Position          :       Artiste exposant

Periode           :           2013 affiché sur la page de couverture du grand catalogue publié      
                                     par  IMAGO MUDIS en Italie ( catalogue regissant tous les ar
                                     tistes plasticiens  contemporain)            

AUTRES FORMATIONS

2011                  :          Formation en bande dessinée de l’agence KIN ANIMABUL 
                                      organisée par SESAM

2010-2011        :         Stage de peinture de chevalet à l’atelier le SABLE chez Maitre 
                                     MUKALAY NGOY LUAMBA

2012-2013        :         Stage de peinture de chevalet à l’atelier Botembe  chez le maitre 
                                    BOTEMBE

TRAVAUX DE RECHERCHE

•	 Mémoire	de	licence	en	2013	sur	L’intégration	des	médiums	environnementaux
          dans la peinture contemporaine, une nouvelle vision écologique à Kinshasa.

•	 Mémoire	de	graduat	en	2011	sur	l’apport	de	l’artiste	peintre	dans	la	société	
          (cas de Peintre MUKALAY NGOY LWAMBA)



DEMARCHE ARTISTIQUE

Une peinture à base des textures qui est le résultat  de lambeau de mes souvenirs 
infantiles qui prirent racines lors de la contemplation des anciens murs et des por-
tails usée, rongées par des rouilles. 

J’évoque la notion du travail au travers mes toiles, qui est le seul remède à pouvoir 
éradiquer aux faiblesses de l’humanité. Avec ma palette dite chaude qui s’inscrit au 
fil du transimbolisme Botembien, j’interprète mon environnement en créant des 
formes dont je lie à des fonctions tout comme un designer dans mon domaine, c’est 
ainsi que ma signature est faite. 

Souhaitant faire de ma peinture un diaporama historique témoignant l’actualité, je 
m’exerce à repousser mes borne jusqu’ a le juxtaposée au grand mouvement éco-
logique actuel, ainsi, trouvant par la peinture un moyen de projeter mes souvenirs 
vers un présent et future limpide tout en les canonisant dans mes textures.

Les Habillages texturaux de mes toiles sont techniquement produits des teintes, de 
colle vinylique, du titane, des papiers hygiéniques et des collages des ficelles afin de 
donner corps et formes à l’idée du géant qui me hante.

Ma  singularité se dessine dans ma manière de récupérer un élément visuel, ainsi 
qu’au traitement de mes concepts qui proviennent des émanations spirituelles tra-
duites en symphonie picturale. 



L ’exercice de détournement de l’objet visuel influencé par le champ ma créati-
vité est rognés autour des lambeaux imagés de mon enfance qui, à partir de la 
complexité des différentes procédées  picturaux , je rennais  des images qui ont 
perdues leur utilités originelles, soit fonctionnelle, utilitaire, économique, sym-
bolique ou esthétique bref, qui sont rejetées , je leur imprime dans conscience 
comme étant des matières premières servant d’élément inspirationel en suite je  
leur des valeurs conceptuelles: d’un nom, une fonction, d’une esthétique, d’une 
symbolique nouvelle pour être réintégrer dans l’environnement suivant leur 
nouveau domaines d’acquisitions respectifs ; qui par la suite deviennent source 
d’approvisionnement  servant des créations artistiques.

                                                                                        Yves EBONDO  Autoportrait



DIEU
Acrylique sur toile
Dimension 60cm X 60cm



FLAMBEAU  DE 
VICTOIRE
Acrylique sur toile
Dimension 60cm X 90cm



DROIT D’AUTEUR
Acrylique sur toile
Dimension 120cm X 70cm X 3





LE PAS DE L’ INITIER 
Acrylique sur toile
Dimension 100cm X 90cm



AU CREPUSCULE
Acrylique sur toile
Dimension 100cm X 90cm



SANS TITRE    ( TRIPTYQUE ) 
Acrylique sur toile
Dimension 60cm X 60cm X 3





SANS TITRE
Acrylique sur toile
Dimension 55cm X 50cm



SANS TITRE
Acrylique sur toile
Dimension 60cm X 60cm



SANS TITRE
Acrylique sur toile
Dimension 60cm X 60cm



LE PROFIL
Acrylique sur toile
Dimension 60cm X 60cm



SANS TITRE
Acrylique sur toile
Dimension 60cm X 60cm



SANS TITRE
Acrylique sur toile
Dimension 55cm X 50cm



L’IMMORTALITE
Acrylique sur toile
Dimension 110cm X 120cm



LE SECRET
Acrylique sur toile
Dimension 110cm X 120cm



SANS TITRE
Acrylique sur toile
Dimension 55cm X 50cm



SANS TITRE
Acrylique sur toile
Dimension 55cm X 50cm



SANS TITRE
Acrylique sur toile
Dimension 60cm X 60cm



L’INITIATION
Acrylique sur toile
Dimension 60cm X 60cm



SANS TITRE
Acrylique sur toile
Dimension 125cm X 80cmX 3





SANS TITRE
Acrylique sur toile
Dimension 70cm X 65cm



SANS TITRE
Acrylique sur toile
Dimension 110cm X 120cm



SANS TITRE
Acrylique sur toile
Dimension 60cm X 60cm



SANS TITRE
Acrylique sur toile
Dimension 50cm X 45cm



SANS TITRE
Acrylique sur toile
Dimension 50cm X 45cm



SANS TITRE
Acrylique sur toile
Dimension 110cm X 120cm



SANS TITRE
Acrylique sur toile
Dimension 60cm X 60cm



SANS TITRE
Acrylique sur toile
Dimension 50cm X 45cm



SANS TITRE
Acrylique sur toile
Dimension 110cm X 120cm



SANS TITRE
Acrylique sur toile
Dimension 75cm X 70cm



CRISIFIX
Acrylique sur toile
Dimension 110cm X 120cm






