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Après des études à l’Académie des Beaux Arts de Kinshasa, c’est en-
tant que musicien et chanteur que Wilfried Luzele (aka LovaLova) se 
fait remarquer sur la scène artistique kinoise. Auteur et interprète de 
ses chansons, il développe un répertoire musical aux racines rap, rock 
et ragga, tout en faisant référence à la musique traditionnelle congo-
laise. Artiste multiple, il enrichie son oeuvre grâce aux peintures, aux 
costumes et aux scénographie qu’il réalise, ses concerts deviennent de 
véritables spectacles. 
Wilfried Luzele fut l’un des artistes à présenter ses créations lors de 
la première biennale d’art de Kinshasa (Yango Biennale) au musée de 
l’Echangeur de Limete en 2014. En 2016, il crée Double Vision, un 
espace culturel implanté dans la commune de Bandalungua et visant à 
promouvoir l’art actuel sous toutes ses formes.
Au fil du temps, Wilfried Luzele a sut développer des collaborations 
fortes avec des artistes internationaux tels que la photographe Enrike 
Nauman, l’artiste plasticien Erwan Soumi, ou encore le vidéaste Re-
naud Barret dont le film «Système K» sortira en 2017.

par Lucille de Witte
Artiste et productrice d’art

BIOGRAPHIE



DIPLÔMES 

-Gradua en architecture d’intérieur, Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, 
  RDC, 2015
-Diplôme d’Etat option maths physique, Institut Salongo de Bandalungua, 
  Kinshasa, RDC, 2010

CONCERTS

-Rocas, Kinshasa, RDC, (à venir, janvier 2017)
-Espace Double Vision, soirée Parano, Kinshasa, RDC, 2016
-Palm Beach, soirée Bob Marley, Kinshasa, RDC, 2016
-Académie des Beaux Arts, Kinshasa, RDC, 2016
-Espace Bomoko Connexion, Kinshasa, RDC, 2016
-Kinact, Festival d’art international, Kinshasa, RDC, 2015
-Le petit marseillais, Kinshasa, RDC, 2015
-Yango Biennale, Musée de l’Echangeur de Limete, Kinshasa, RDC, 2014

AUTRES EXPÉRIENCES ENTANT QU’ARTISTE

-Ouverture de l’espace d’art Double Vision, Kinshasa, RDC, 2016
-Collaboration avec l’artiste Enrike Nauman pour l’exposition Intercouture, 
  Musée de l’Echangeur de Limete, Kinshasa, RDC, 2016
-Collaboration avec l’artiste Lucille de Witte pour l’exposition 
  Par rapport à par rapport, Espace Bomoko Connexion, Kinshasa, RDC, 2016
-Collaboration avec l’artiste Renaud Barret pour le film Système K, Kinshasa, 
  RDC, 2015

Curriculum Vitae 



1-LOVA
2-LIQUEFACTION DE L’HOMME
3-TAMTAM
4-JE REVENDIQUE
5- PYRAMIDE
6-KIRIKOU
7-SHOPRITT
8-KILO
9-MOBALI NANGA
10-PARANO
11-DEFONCER
12-SEXY DE SEXY
13-WAGON
14-SOKO
15-LE SANG DU PEUPLE

Répertoire Musical



LOVA, clip vidéo, 4’42min, 2016
Réalisation du clip en collaboration avec Michel Ekeba

https://www.youtube.com/watch?v=LHpsqBai2lY



 TAM TAM , clip vidéo, 4’20min, 2015
Réalisation du clip en collaboration avec Renaud Barret.

https://www.youtube.com/watch?v=1fu4yQ5RqZw



JE REVENDIQUE, clip vidéo, 5’04min, 2011

https://www.youtube.com/watch?v=PJcnMLhviVY



PARANO, clip vidéo, 4’00 min, 2016



Participation au film Système K de Renaud Barret, 2015

https://www.youtube.com/watch?v=5fpJI_njafA

«Une performance artistique géante se prépare à Kinshasa, au Congo 
RDC. Initiateurs du projet, le plasticien Freddy Tsimba et le performeur 
Eddie Ekete parviennent peu à peu à fédérer toute une génération d’ar-
tistes underground . Malgré la censure, des performeurs, des artistes 
visuels, des chercheurs sonores vont s’unir et exposer dans la rue leurs 
créations à une population en quête de liberté, tout simplement !»



Le penseur du dancefloor, performance pour concerts, avec Tikson Mbouyi, 2016



Costume post-apocalyptique pour concerts, papier maché, tissus et peinture, 2016



Soirée PARANO 1 &2, Série de concerts pour la sortie du clip Parano, 2016



ZODODO, costume pour concert, matériaux mixtes, 2015



Double Vision, 
Création d’un espace  culturel visant à promouvoir la création artistique contemporaine, 

Bandalungua, Kinshasa, 2016



SANBOLE ZOMA, la blanche phosphorescente et le loup-garou
 performance urbaine, avec Lucille de Witte, Kinshasa, 2016

«D'étranges personnages se manifestent tour à tour dans la ville, chacun d'entre eux incarne une lé-
gende naissante. Le loup-garou est aussi un vampire, il regarde le football à la télévision en nous par-
lant du temps qui passe et de son immortalité. Les femmes blanches s’illuminent au cours de la nuit, 
elles déambulent sur les pelouses des jardins.»



Par rapport à par rapport, exposition en collaboration avec Lucille de Witte, 
Espace Bomoko, Kinshasa, 2016



Collaboration avec Enrike Nauman pour la pièce Comme des Kinois, 
oeuvre présentée lors de l’exposition Intercouture, 

Musée de l’Echangeur de Limete, Kinshasa, 2016

« L’installation Comme des Kinois rassemble des photographies issues des archives de Willfried Lova Lova qui a adopté la 
culture des sapeurs en 2005 à l’âge de douze ans. En tant que benjamin de la troisième génération de sapeurs de Bandal, il 
fonde le groupe Le monde est à nous en 2007. Par leurs apparitions extravagantes et leurs tenues excentriques, les sapeurs 
expriment leurs exigences à l’égard d’une partie de la vie publique. En outre, les groupes de sapeur rivalisent pour obtenir 
le plus d’attention et les meilleures tenues. Lova Lova préfère les designers japonais comme Yohji Yamamoto, Rei Kawakubo 
(Comme des Garçons) et Issey Miyake. Les vêtements sont apportés par des musiciens d’Europe et échangés/vendus via des 
réseaux locaux. Les marques portées confèrent une position de pouvoir à la scène sapeur. La série de photos raconte l’his-
toire du passage à l’âge adulte à Kinshasa et traite de l’autodétermination par le style.»

http://henrikenaumann.com/



Sans titre, Installlation in situ, plantes médicinale, marché Ganbela, 2016



Compositions, Série de peintures, 2015-2016



http://www.kinact.org/





https://www.youtube.com/channel/UC05rCyKulEnADQjNJgqS0OA


