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BIOGRAPHIE Evans Mbugua

Né à Nairobi, au Kenya, Evans Mbugua vit à Paris. 

Ces deux villes cosmopolites, point de départ et de chute, influencent la production de cet artiste qui se définit lui-même 
comme plasticien et designer. 

Diplômé en design graphique de l’École Supérieure d’Art des Pyrénées en 2005, il entreprend une carrière professionnelle 
en qualité de Directeur Artistique dans une agence en communication à Toulouse, tout en explorant le champ des arts vi-
suels dans son atelier personnel. C’est en 2011 qu’il décide de s’intaller à Paris, où il se consacre entièrement à l’exploration 
artistique et au design.

Figure montante du « pop art », il a exposé ses œuvres à travers le monde dans de presitigieuses institutions et grands 
événements comme le Musée des Arts de la diaspora africaine contemporaine (MoCADA) à New York en 2018 et à la Art 
Paris Fair, la même année.

Evans Mbugua crée de grandes compositions colorées dans lesquelles il évoque les rencontres, les échanges, les identités 
et leurs cheminements, mais aussi le souci qui est le sien d’essayer de cerner au plus près l’être humain dans ses multiples 
facettes. 
Il puise son inspiration dans différentes sources, de la musique à la danse, en passant par le design d’emballages et les tissus 
traditionnelles africains. La complexité et la minutie de son travail réside dans l’usage de multiples techniques qui allient la 
peinture à la main sur plexiglas à l’impression numérique sur papier. 
Son monde bariolé, saturé par la présence d’innombrabe motifs puise son origine dans une collecte d’élements qu’il entre-
prend depuis 2004 : « Je les tisse graphiquement, rappelant l’utilisation première des tissus portés traditionnellement pour 
communiquer. Ces motifs, composés de pictogrammes, sont la base d’un projet de création avec lequel je tente de créer un 
langage universel. »

Au delà de toutes prouesses techniques, l’artiste kenyan Evans Mbugua souhaite nous montrer une Afrique dynamique et 
en mouvement à l’encontre de tous discours dramatiques coutumiers portant sur le continent africain.

.
« Mes créations sur verre et plexiglass sont un jeu de cache-cache. 
Je joue avec la lumière et l’ombre, la transparence et l’opacité, les pleins et les vides, en variant l’accumulation des points de 
peinture à l’huile sur la surface transparente. 
En plaçant cette peinture sur un fond coloré de motifs imprimés (sur un papier photo), le portait disparaît dans le fond en 
créant une étonnante impression. 
Mes personnages se cachent toujours derrière leurs lunettes comme s’ils avaient des informations à nous révéler. Le fond 
qui les habille, est rythmé des pictogrammes que je collectionne depuis 2004 dans mon environnement urbain. Je les tisse 
graphiquement, rappelant l’utilisation première des tissus portés traditionnellement pour communiquer. 

Ces motifs, composés de pictogrammes, sont la base d’un projet de création avec lequel je tente de créer un langage univer-
sel. Comme pour témoigner de ma réalité souvent absente des médias, je peins, photographie et filme l’espoir, la joie, la joie 
de vivre, l’amour, le plaisir, le partage, la présence, le cri, la  fierté, le silence, les émotions, le mouvement, le temps, l’avenir 
...»
                                                                                                                                                                         Evans Mbugua, Paris 2018

Paula Nascimento, 100x45cm, 
peinture à la main sur Plexiglass
 + impression numérique originale sur papier 
©Evans Mbugua, 2020
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Le La, 100x70cm, 
peinture à la main sur Plexiglass 
+ impression numérique originale sur papier
©Evans Mbugua, 2018



Biographie  Celine_A

Née en 1985, à Tarbes (65)

Diplômée de l’Ecole des Arts et de la Communication de Pau, 
option art, admise avec mention, session 2006.

Vit et travaille à Paris.

En 2018, elle participe à une exposition collective «Là et Là» 
Dualité des territoires et des regards, D-Galerie à Paris, 
puis à deux expositions collectives en 2019
«Impressions imaginaires», Commissariat Saidou Dicko et Evans Mbugua à Paris 
et «Délier le trait», Open-studio Résidence Angola Air Espaco Luanda Arte, en Angola.

Dans cette exposition, Celine_A nous proposent deux séries :
 la série [in]sensible qui sont des peintures sur papier à partir de plantes,
et la série [in]variable, une peinture sur photographie.

La démarche de Celine_A questionne la vision dualiste de notre société 
basée sur les rapports de force, de pouvoir ; sur l’opposition. 
Sa recherche plastique explore une nouvelle relation au monde, la rencontre. 
Elle lie et délie, tisse des réseaux et fait lien. 

Depuis 2017, elle instaure un dialogue entre nature et culture. 
La nature n’est pas extérieure, composée d’objets utiles à l’homme et donc exploitable 
mais elle constitue notre atmosphère, notre milieu. 
C’est au travers de ce rapport au monde que l’artiste offre l’exploration de ses sensations.

.

série [in]variable #9, 75x120cm, 
peinture à l’huile sur photographie 
(tirage argentique traditionnel)
©Celine_A  2019



série [in]sensible
Adventice #4, 100x150cm, 
peinture acrylique sur-papier
©Celine_A  2020

série [in]sensible
Souffle #12, 70x100cm, 
peinture acrylique sur papier
©Celine_A  2020
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