
 

 

LA GALERIE AFIKARIS SE PENCHE SUR LES ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX AVEC HUMANO E A NATUREZA DE L’ARTISTE 

ANGOLAIS CRISTIANO MANGOVO 
 

Présentée du 6 novembre — 7 décembre 2021, la première exposition personnelle en France de Cristiano 
Mangovo, Humano e a Natureza, regroupe une nouvelle série de toiles remettant en question la position de 

domination des êtres humains sur la nature, jusqu’à présent prise pour acquise. 
 

6 novembre – 7 décembre 2021 
 

 
Cristiano Mangovo, Dragon Vs Mwana Mpwo, 2021. Acrylique sur toile, 135 x 200 cm. Courtesy de la Galerie AFIKARIS. 
 
20 octobre 2021 (Paris, France) –En permettant à ses artistes d’explorer enjeux politiques comme 
socioéconomiques	– de l’exploitation minière en Afrique à travers le travail de Jean David Nkot 
(Human@Condition, 29 mai— 7 juillet 2021) à l’art de la coiffure	au Cameroun, pratique culturelle au cœur de 
la vie sociale, mis à l’honneur dans Kwata Saloon d’Ajarb Bernard Ategwa (28 août – 28 septembre 2021), la 
galerie AFIKARIS se penche sur les questionnements environnementaux avec la première exposition 
monographique en France de l’artiste angolais Cristiano Mangovo. Du 6 novembre au 7 décembre 2021, 
Humano e a Natureza étudie la relation de domination de l’Homme sur la nature, à travers une sélection d’une 
dizaine d’œuvres de la série éponyme, parmi lesquelles figurent des grands formats de 2 mètres sur 2, tout en 
avançant la possibilité d’un nouvel équilibre.  
 
Artiste pluridisciplinaire établi, Cristiano Mangovo (1982, Luanda, Angola) choisit la figuration pour sa capacité 
à transmettre les messages qu’elle porte. Dans ses toiles, il laisse libre court à son imagination en s’amusant 
de la réalité. Sa peinture est explosive et vivante. Il donne vie à de nouveaux êtres composites, assemblages 
hybrides d’éléments humains, animaux et végétaux. Des formes inédites émergent des corps éparpillés alors 



 

 

que cravates, manches et pantalons habillent aléatoirement les membres réassemblés. Si l’œil tente de 
comprendre ce dont il est témoin, un certain équilibre se dégage de ces créatures fantastiques, suggérant une 
harmonie crue, élémentaire et organique entre Homme et nature. 
 
Dans son grand format Domination (2021), Mangovo annonce la couleur et prépare le terrain pour les œuvres 
qui complètent la série. Projetant une certaine révolte, il souligne la position de domination de l'Homme sur son 
environnement naturel. Longtemps considérée comme acquise, elle n'a cessé de perturber un équilibre terrestre 
plus large. Ancrées dans la réalité actuelle, ses œuvres sonnent particulièrement vraies et féroces à la lumière 
des discours dominants sur l'accélération du changement climatique et de la pandémie qui frappe l'humanité 
depuis deux ans – permettant à la nature de reprendre doucement sa place. Les créatures de Mangovo sortent 
du chaos dans un mouvement vif, presque festif. D'apparence grotesque, elles endossent un message d’espoir 
et de joie inattendu, suggérant un renouveau et un nouvel équilibre où Hommes et nature cohabitent en paix. 
 
S’il rythme les toiles de Mangovo, le motif de la 
double bouche est un lieu commun dans son travail. 
Appelant à la dimension politique de la réflexion sur 
l'environnement, ce thème trouve ses racines dans 
le gouvernement dirigé par José Eduardo dos 
Santos, président de l'Angola – pays natal de 
Mangovo – de 1979 à 2017. Condamnant un 
régime dictatorial inavoué où l'opinion publique était 
strictement contrôlée, Mangovo confère à ses 
personnages à deux bouches le pouvoir de s’ériger 
contre cette censure. Il les libère ainsi d'une 
répression durable. Ses toiles – à la fois pamphlets 
et	messages d’espoir – combattent l'ignorance et 
sensibilisent l'opinion publique. L’artiste devient 
ainsi plus que tout un messager.	  
 
S’il réinterprète un langage visuel consensuel et des 
situations tirées du quotidien pour attirer l’attention 
de ceux qui les regardent, l’art de Mangovo est 
empreint de sarcasme comme de critique. 
Dans	Dragon vs Mwana Mpwo (2021), il dénonce 
l'implantation en Afrique des entreprises 
agroalimentaires chinoises et regrette la manière dont les enjeux économiques et politiques prennent le pas 
sur les préoccupations environnementales. En pointant du doigt la perte et la surexploitation des terres et autres 
ressources naturelles au bénéfice d’un profit financier moindre et éphémère, Mangovo critique l’exploitation de 
la nature à des fins politiques au détriment d’une harmonie perdue. 
 
En confrontant à ces réalités ceux qui regardent ses œuvres, Mangovo interroge le spectateur et la société 
d’une manière générale	: pourquoi les humains ont-ils un pouvoir de vie ou de mort sur les autres espèces	? Et 
l’ont-ils vraiment	? Lui-même amené à appréhender ces comportements, il répond	: 

« Je remets constamment en question la manière dont les humains déclarent et manifestent leur 
supériorité sur les autres espèces vivantes. Cette pensée se reflète dans mon travail depuis un certain 
temps déjà, tandis que je cherche à intégrer et exprimer les émotions que les autres êtres vivants 
pourraient ressentir. On pourrait penser que cela demande de l’imagination alors qu’il s’agit seulement 
de changer de perspective, en considérant toute forme de vie comme ayant sa propre valeur, une 
valeur digne de respect. » 

 
Finalement, si Humano e a Natureza aborde les défis permanents liés à l'environnement, les pinceaux de 
Mangovo s’attardent en particulier sur les consensus et comportements humains considérés comme 
immuables. Il invite ainsi ses spectateurs à adopter une logique réparatrice, ancrée dans la construction d’une 
nouvelle harmonie.  

Cristiano Mangovo, Domination, 2021. Acrylique sur toile, 200 x 200 
cm. Courtesy de la Galerie AFIKARIS. 



 

 

--- 
CONTACT PRESSE	: 
A R T Communication + Brand Consultancy (Berlin) 
Roxane Latrèche | Account Manager | roxane@annarosathomae.com  
 
NOTES AUX ÉDITEURS	: 
À propos de Cristiano Mangovo : 
Cristiano Mangovo (1982, Luanda, Angola) est un artiste pluridisciplinaire qui travaille et vit à Lisbonne. Lorsqu’il 
était enfant, il a quitté son pays natal, l’Angola, pour s’installer en République Démocratique du Congo où il a 
vécu comme réfugié. Il y a cultivé son intérêt pour l’art et a obtenu son diplôme à l’École des Beaux-Arts de 
Kinshasa.  
 
À travers les différentes techniques et matériaux qu’il utilise, des motifs impressionnistes à surréalistes habitent 
son art. Mangovo a su se faire sa place sur la scène contemporaine africaine avec son trait énergique et son 
style artistique distinctement reconnaissables. 
 
Ses larges acryliques sur toile présentent des créatures hybrides sur fonds monochromes. Si son travail est 
figuratif, il propose un univers très personnel imprégné des messages qu’il soutient. Il travaille autour de cinq 
sujets de société tous interconnectés : le droit des femmes, le consumérisme contemporain ancré dans une 
société néolibérale, la protection de l’humain et de la nature, et l’égalité. Il renouvelle constamment ces thèmes 
en adoptant une approche différente et en élargissant sa perspective.  
 
Mangovo a reçu une reconnaissance internationale très tôt à travers une cinquantaine d’expositions collectives 
et personnelles et des foires d’art. Il a aussi participé à plusieurs résidences artistiques comme la Cité 
internationale des arts à Paris et plus récemment Black Rock Senegal à Dakar.  
 
À propos de la Galerie AFIKARIS, Paris	: 
Fondée en 2018 par Florian Azzopardi, la galerie AFIKARIS a d’abord évolué en ligne puis en showroom 
spécialisé dans le support d’artistes émergents et établis originaires d’Afrique et de sa diaspora, avant d'ouvrir 
un espace dédié basé au 38 rue Quincampoix, à Paris, en janvier 2021. Engagée pour la promotion des 
échanges interculturels et disciplinaires, AFIKARIS agit comme une plateforme permettant aux artistes de 
toucher un large public. Espace de réflexion sur la scène artistique africaine contemporaine, la galerie offre aux 
artistes un espace pour aborder les questions locales et internationales d'actualité au cœur de leur art.  
 
Le programme d'AFIKARIS comprend des expositions collectives et individuelles, des foires d'art, des 
publications, ainsi que des partenariats institutionnels.  
 
Humano e a Natureza | 6 novembre — 7 décembre 2021 
Galerie AFIKARIS 
38 rue Quincampoix 
75004 Paris, France 
info@afikaris.com 
www.afikaris.com 
 
Présentations actuelles et à venir :  
 
Exposition collective : Jean David Nkot, Cristiano Mangovo, Ousmane Niang, Marc Posso 
AKAA Paris | Carreau du Temple, Paris 
12 — 14 novembre 2021 
 
Exposition collective : Moustapha Baidi Oumarou, Jean David Nkot, Cristiano Mangovo 
Untitled Art Miami Beach | Miami Beach, Miami 
29 novembre — 4 décembre 2021 
 



 

 

Eldorado| Une exposition personnelle d’Omar Mahfoudi 
Galerie AFIKARIS, Paris 
11 décembre 2021 — 11 janvier 2022 


