
À travers elle, Through her (True her) se décline comme une exposition sur le thème de l’invisibilité. 
Plus spécifiquement sur l'invisibilité du corps de la femme noire pris comme un groupe générique. Le 
projet part du constat de son effacement de la sphère publique et de son oppression dans la société 
mercantile dominante. Non seulement les femmes noires n'ont pas de voix, mais elles sont aussi 
perçues à travers un prisme qui les associe à une identité collective et à une culture considérée comme 
inférieure et fortement stéréotypée. En partant de ce constat, la commissaire d’exposition 
indépendante Anne Wetsi Mpoma a invité des artistes femmes afrodescendantes belges 
(principalement) à présenter des œuvres ancrées dans leurs pratiques artistiques et pouvant servir de 
jalon à une nouvelle narration de leur histoire. Certaines ont produit leurs œuvres durant une résidence 
de plusieurs semaines, d’autres ont proposé un travail existant.  
 
En tant que curatrice, je cherche à faire apparaître l’histoire collective au travers d’un questionnement 
ou d’un récit personnel. Ces récits interrogent les modes de transmission tout comme la notion 
d’héritage culturel et de culture prétendument subalternes dont nous sommes les héritières, en tant 
que femmes noires. La notion de créativité est constamment mobilisée pour rendre compte de la vitalité 
des artistes issu.es du continent africain ou considérés comme tels. Les productions artistiques 
deviennent des biens de consommation censés apporter distinction sociale et distinction identitaire à 
ceux/celles qui les possèdent. Le marché de l’art fait face à une demande d’originalité dans une société 
de massification, cette demande de nouveauté va souvent être satisfaite en allant puiser son 
« inspiration » dans l’Afrique ou toute autre civilisation non européenne considérée comme « autre ». 
Le risque étant « qu’à force de mise à l’écart, les artistes valorisent leurs stigmates identitaires tout en 
jouant avec leur « authenticité » - (…) Un tel regard aussi attentif qu’il puisse être transfigure son auteur 
en subalterne. » (Bruno Trentini In L’authenticité postcoloniale des artistes : entre émancipation des 
Suds et voyeurisme économique de l’Occident, 2019).  
 
Dans cette exposition, ni créativité ni authenticité ne vous seront « vendues ». Ce que ces artistes vous 
montrent à voir c’est leur humanité et leur dignité. Leur droit d’exister avant tout comme des femmes et 
des artistes à part entière. Le fil rouge qui réunit les travaux sélectionnés ici est qu’en soi, ils constituent 
des réponses face à l’effacement d’une catégorie entière d’artistes, de l’Histoire de l’art. A l’heure où de 
nombreuses institutions s’interrogent sur une manière de féminiser leurs collections, la question de 
l’artiste afrodescendante ou noire ne semble pas encore à l’agenda. Pourtant, ces femmes artistes 
existent et sont bien vivantes. En occupant l’espace du Centre Culturel de Strombeek pendant deux 
mois, elles font acte de résistance, de foi et imposent leur propre narration sur ce qui les habite. 
Utilisant des médias différents qui s’inscrivent dans l’art contemporain ou actuel du 21e siècle, âgées de 
19 à 50 ans et plus, et évoluant à des degrés divers de leur carrière et questionnement, elles nous 
montrent leur « true her », leur véritable soi sans à aucun moment chercher à faire culpabiliser le 
visiteur ou à mettre l’emphase sur le degré d’amplitude auquel la société a pris pour habitude de voir 
« à travers elle » (Through her).  
-- 
L’enjeu de départ était de répondre à l’invisibilisation du corps de la femme noire dans notre société en 
contexte post-colonial. Comment survivre à l’effacement organisé et à l’assignation à une culture 
subalterne ? Installations et dispositifs sonore, vidéo, multimedia, photographie, peinture sur toile, sur 
aluminium, sur papier, gravure, papier découpé et lumière, archives familiales et historiques, 
mouvement, danse, altération chimique par le feu ou par une recomposition totale sont les moyens 
d’expression qu’elles utilisent pour se raconter. Chacune utilise l’image ou le son pour y projeter sa 
propre vie intérieure ou vision du monde.  
 



Dans le Studio S, Debbie du Collectif Nymphose (collectif d’artistes afrodescendants en école d’art 
bruxelloise) opte pour une sorte d’abstraction géométrique. Il s’agit alors de peindre sur papier, l’effet 
que suscite l’objet en elle plutôt que l’objet lui-même, ce qui lui permet d’exprimer une émotion et de 
se concentrer sur le geste accompli et son obsession de laisser une trace de celui-ci. Leïla Nsengiyumva 
(Collectif Nymphose) explore ses souvenirs d’enfance à travers des archives photographiques familiales. 
Elle y voit l’amour qui lie ses parents ainsi que les collines de leur Rwanda natal où elle n’est encore 
jamais allée. Elle reconstruit cet univers onirique par la broderie, la tapisserie en y incluant de la 
photographie retravaillée. Lauren Lizinde (Collectif Nymphose), benjamine du groupe et de toutes les 
exposantes s’interroge sur sa place dans la société et sur l’effacement de son histoire qui s’opère dans 
son cercle familial à travers un dispositif vidéo. Ses parents sont rwandais mais ne lui disent rien de leur 
Rwanda natal. La jeune femme s’interroge sur le pourquoi et sur le comment trouver sa place dans la 
société pour elle aujourd’hui. La dernière artiste du Collectif Nymphose à présenter ses œuvres est Luna 
Mahoux. En tant que jeune femme éthiopienne ayant grandi dans une famille blanche qui l’a adoptée 
depuis ses trois ans.  Au moyen d’une installation vidéo, Luna questionne la féminité de la femme noire 
telle que véhiculée par les jeunes filles sur les réseaux sociaux comme Instagram. Ses interrogations la 
ramènent à sa propre image, sa propre féminité et africanité. Qu’est-ce qu’une femme africaine ? 
Comment peut-elle intégrer ces standards à sa personne ? 
En interrogeant la place du corps noir dans l’espace public ou intime, Agnès Lalau et Wata Kawatza  
mettent à jour des pans entiers de l’histoire coloniale. Ainsi, l’effacement d’une grand-mère congolaise 
de l’histoire familiale (Missbluu) ou la recherche du message véhiculé par un masque féminin Kifwebe 
(Nzete) peut faire ressurgir la violence du rapport de domination à la base d’une rencontre entre deux 
peuples. Ce masque amène l’artiste à explorer la manière dont les objets dits ethnographiques sont 
exposés encore aujourd’hui dans les institutions belges et européennes. De même lorsqu’elle recrée un 
film d’animation à partir de gravures sur bois imprimées sur du papier calque dans Shaba. C’est toute la 
violence d’un système oppresseur qui s’inscrit dans la verticalité des corps des Congolais qui y sont 
représentés. Missbluu est une installation vidéo qui fait apparaître une silhouette féminine colorée qui 
se meut telle une « liane d’hévéa congolais ». C’est à travers ce mouvement et cette recherche que 
l’artiste a pu mettre des mots et ainsi soigner, guérir affirme-t-elle son histoire familiale. Laura 
Nsengiyumva fait plus que s’inspirer d’archives dans son installation vidéo Re-narration tutorial. En 
effet, elle y utilise d’anciens magazines de propagande nazie Signal qui ont aujourd’hui une réelle valeur 
monétaire pour recréer de nouveaux médias papier. Après les avoir déchirés dans un geste qu’elle décrit 
comme libérateur, elle en crée une pâte à papier et y appose les images d’un soldat congolais inconnu 
ayant combattu pour la Belgique au cours de la Seconde Guerre mondiale ainsi que d’un autre 
personnage féminin emblématique de l’effacement des Noir.es des récits historiques du pays. Asia 
Mireille Nyembo se demande pour combien de temps encore le corps de la femme noire est-il amené à 
évoluer sous le joug de la domination patriarcale et post-coloniale (How much longer !). De formation 
scientifique, elle s’adonne à toutes sortes d’expérimentations chimiques sur des tissus dont elle rend 
compte à travers un disposition multimédia d’envergure. Non satisfaite de l’histoire du wax « africain », 
ce tissu présenté comme l’emblème culturelle de la femme africaine, elle le brûle et le transforme 
jusqu’à lui faire dire son propre récit. « Il n’est plus question de laisser les autres prendre la parole à 
notre place ». C’est dans cette idée que s’incorpore l’installation sonore de Rokia Bamba, Stigmate(s). 
Quatre femmes afrodescendantes y répondent aux questions de l’artiste : la première étant de décliner 
ses noms et prénoms. Pour une femme afrodescendante belge, la question du prénom qui pourrait 
sembler anodine à la plupart peut prendre une ampleur identitaire insoupçonnée : Mon prénom 
chrétien, européen ou mon prénom congolais ? Celui qui se trouve écrit sur mes papiers d’identités ou 
celui par lequel ma famille m’appelle ? Les entretiens évoluent progressivement vers des questions plus 
intimes et plongent le visiteur dans un bain sonore. 



Au rez-de-chaussée, le thème de la femme invisible refait son apparition dans les univers proposés par la 
photographe Hélène Amouzou dans sa série d’autoportraits et le film de la vidéaste Pascale Obolo La 
femme invisible. Les photographies prises lors de performances (2008-2011) lors desquelles Amouzou se 
mettait en scène dans l’intimité de son grenier, à l’abri des regards indiscrets étaient un moyen de 
répondre à l’injonction d’invisibilité à laquelle elle était soumise du fait de ne pas séjourner en Belgique 
de manière « régulière ou légale ». L’artiste attire ainsi l’attention sur ces personnes qu’on appelle 
souvent « sans-papiers » et qui vivent la peur au ventre d’être subitement arrachées à leur quotidien 
suite à un simple contrôle de police. Les mises en scène qui jouent avec les notions de présence et de 
transparence subtilement captées à l’argentique dans des petits formats obligent le spectateur à 
s’approcher et à observer minutieusement pour voir. Le film de Pascale Obolo s’inspire du roman de 
l’auteur afro-américain de la période de la Harlem Renaissance, Robert Gordon. Dans son roman best-
seller des années 1930, il y décrit la sensation d’être un homme invisible dans une société entièrement 
régie et codifiée par la notion de race. La cinéaste propose ainsi sa version féminisée de ce récit dans un 
« Paris » du début du 21e siècle. Les œuvres d’Odette Messager Watshini prolongent ce questionnement 
sur la place du corps noir dans l’espace et met à jour les rapports de domination en contexte colonial et 
post-colonial dans des portraits intimes. Tatu Mamu et portrait de famille (peintures sur toile et sur 
aluminium) révèlent une jeune fille aux prises avec son histoire familiale directement liée à l’histoire des 
rapports de force à l’œuvre pendant le régime colonial. On assiste ainsi à une transposition d’un 
système de domination politique dans des rapports intimes. Dans le film, Occupy Von Puttkammer (part 
II) de Pascale Obolo, il est question d’interroger les traces des rapports de force laissés par la 
colonisation dans l’espace public non plus en Belgique ou en France comme c’est le plus souvent le cas 
mais au Cameroun. Quel est donc ce château entièrement construit à l’identique d’un château allemand 
au début du 20e siècle au Cameroun alors colonie de puissante Allemagne? Qui sont les occupants de ce 
château aujourd’hui ? Pourquoi personne n’a jamais pensé à le détruire ? Détruire les mythes et 
assignations attachées aux femmes noires dans la culture occidentale est l’objectif poursuivi dans 
l’œuvre de Muhiba Botan, The myth of the other, une série de huit photographies. Elle y dénonce ces 
assignations à la nature sauvage qui sont le fruit de la propagande coloniale mise en place pour justifier 
la domination sur les ressources et les corps des anciens peuples colonisés. Elle opère ainsi une 
transformation de son corps en fonction des codes de monstration des femmes noires et racisées et des 
femmes blanches dans les médias mainstream. La question de la guérison survient dans l’ensemble de 
l’exposition de manière transversale. Mais là où elle est le plus explicite, c’est dans le film tourné en 
Super8 Déambulation Carnavalesque de Pascale Obolo. On y voit comment des corps noirs ayant été 
soumis à des traumas tels que l’esclavage mettent en place des pratiques qui leur apportent une forme 
de guérison. Les injonctions à s’adapter et à effacer une partie de sa culture et le sentiment de honte 
associé à cette culture dénigrée sont ici sublimées dans une sorte de tableau coloré et vivant. La 
question du soin prend de plus en plus de place dans les questionnements qui concernent les femmes 
noires aujourd’hui. De nombreux chercheurs comparent les personnes d’ascendance africaine qui 
subissent une suite de micro et macro agressions quotidiennes à des personnes vivant un syndrome de 
stress post-traumatique. Face à ce syndrome la parole a une portée libératrice, comme l’affirmait Audre 
Lorde. C’est ce que font les femmes en présence dans ce projet lorsqu’elles occupent l’espace du centre 
culturel : elles se libèrent en s’affirmant dans leur singularité. Déambulation Carnavalesque de Pascale 
Obolo va plus loin car il montre une pratique ancestrale africaine, celle de la transe historiquement 
décriée comme . Il s’agit typiquement d’une pratique qui sera acceptée de manière différente selon la 
race et le genre de son auteur.e. L’artiste ose ici ce que peu d’Afrodescendant.es ou d’Africain.es se 
permettent même en art. Enfin l’œuvre d’Albertine Libert, un tableau d’où formes et personnages 
découpés dans du papier blanc émergent d’une source de lumière se lit comme une ultime invitation à 
la femme noire de prendre sa place dans la société. Place résultant du fruit de ses rêves les plus fous et 
faisant fi des « injonctions à n’être rien ». Son message peut s’entendre ainsi : peu importe si le monde 



tend à vous confondre dans une masse informe, vous êtes une individualité unique et précieuse : 
« Fuck ! ».  
 
 
 
 
-- 
Anne Wetsi Mpoma est auteure, militante et chercheuse artistique et culturelle basée à Bruxelles. Elle 
est diplômée en histoire de l'art à l'Université Libre de Bruxelles en 2007. Elle est passionnée par les arts 
visuels et les arts du spectacle. Après deux années d'expérience dans une galerie d'art à New York, elle a 
co-créé l'association Nouveau Système Artistique en 2008 et la Wetsi Art Gallery (WAG) en 2019. La 
WAG a pour but de contribuer à la promotion, à la diffusion et à la réalisation de projets d'artistes 
d'origine africaine. 
 
 
 
-- 
Anne Wetsi Mpoma a été invitée comme commissaire indépendante pour ce projet dans le cadre de la 
parution de la publication de Being imposed upon, co-financée par le Centre Culturel Strombeek. Cette 
publication a pour objectif de répondre au manque de visibilité des femmes afro-descendantes ou issues 
de la diaspora de la scène culturelle belge. Vesna Faassen et Lukas Verdijk en sont les initiateurs. Projet 
qui se situe dans la continuité de l’édition d’un ouvrage sur la colonisation belge au Congo, entièrement 
rédigé par des historiens congolais vivant en Afrique. Il s’agit à présent de  donner la plume à des 
femmes afrodescendantes de Belgique. 


