
Rhode Bath-Schéba MAKOUMBOU 

 

Née le 29 août 1976 à Brazzaville au Congo. Depuis sa tendre enfance, elle a été 
initiée à la peinture par son père, le peintre David MAKOUMBOU. Elle s’est 
engagée réellement dans l’art à partir de 1989. Dans sa peinture, elle met en valeur 
toutes les activités sociales de la femme africaine. Dans les peintures à l’huile, elle 
peint généralement au couteau. La variété de ses oeuvres s’illustre dans le style 
réaliste et cubiste. Depuis 2002, elle a créé de nombreuses sculptures en matière 
composée (sciure et colle à bois) représentant les métiers des villages, surtout ceux 
qui sont réalisés par les femmes. Certaines ont plus de trois mètres de haut. 

Expositions nationales 

 Journée Internationale de la Femme. Palais du Parlement en 2000 à 
Brazzaville (Congo). 

 Hôtel Méridien en 2001 à Brazzaville (Congo). 
 Palais du Parlement en 2001 à Brazzaville (Congo). 
 Olympic Palace en 2002 à Brazzaville (Congo). 
 Mairie de Brazzaville en août 2004. Exposition collective pour la fête de 

l’Indépendance (Congo). 
 Centre International des Nations Unies (UNIC). Journée Mondiale de la 

Femme. Brazzaville. 8 mars 2005. (Congo). 
 Exposition collective au Centre Culturel Français de Brazzaville. Mars 

2005. (Congo). 

Expositions internationales 

 Biennale  du CICIBA à Libreville en 2003 (Gabon). 
 55ème Foire de St Etienne en 2003 (France). 
 Oeuvres présentées depuis 2003 à la Galerie Marc Dengis à Bruxelles 

(Belgique). 
 Parlement Européen en septembre 2004 à Bruxelles (Belgique). 
 Galerie Marc Dengis en novembre 2004 à Bruxelles (Belgique). 
 Galerie Jardin. Avril 2005 à Paris. (France). 
 Fête des Fleurs. Chapiteau du Monde. Mai 2005 à Bruxelles (Belgique). 
 Café-concert El Metteko à Bruxelles. Juin 2005 (Belgique).   
 Centre culturel d’Uccle « La Ferme Rose ». Juin 2005 en (Belgique). 
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 Galerie Marc Dengis et Fête de Matonge-Ixelles. Juin 2005 (Belgique). 
 Galerie Tabene. Saint Jean de Luz. Août 2005 (France). 
 Sélectionnée à la 5ème Edition des Jeux de la Francophonie. Niamey. 

Décembre 2005 (Niger). 
 Université Catholique de Louvain (Faculté de médecine à Bruxelles – 

Espace Artefac). Mars 2006 (Belgique) 
 Centre culturel de Jette. Festival « Un autre regard sur l’Afrique ». Mars 

2006 (Belgique) 
 Boutique Culturelle d’Anderlecht. Exposition « Au-delà d’elles ». Mars 

2006 (Belgique) 
 Gala « African Awards - Le Soulier d’Ebène » de Bruxelles. Avril 2006 

(Belgique) 
 Marché culturel de Matongé « Le Wenzé ». Bruxelles. Avril 2006 

(Belgique) 
 Premier prix au salon « Jeunes talents 2006 ». Dampremy. Juin 2006 

(Belgique) 
 Festival Couleur Café. Bruxelles. Juin 2006 (Belgique)  
 Mairie de Saint-Amant-Roche-Savine. Puy-de-Dôme. Juillet 2006 (France) 
 Festival Afro-Caribbean. Bredene. Août 2006 (Belgique) 
 13e Quinzaine Africaine. Watermael-Boitsfort. Octobre 2006 (Belgique) 
 15e édition de « L’Afrique à Bagnols ». Médiathèque de Bagnols-sur-Cèze. 

Gard. Novembre 2006 (France) 
 Exposition « Kids’Hope ». Château du Karreveld. Molenbeek. Novembre 

2006 (Belgique) 
 Salon Nautique de Paris. Stand de la course « Matondo Congo – Route de 

l’Equateur ». Décembre 2006 (France) 
 Festivité congolaise. Bana Leuven. Université Catholique de Leuven 

(KUL). Décembre 2006 (Belgique) 

Œuvres dans les musées et les municipalités 

 Mairie centrale de Brazzaville (Congo) 
 Musée Africain de Lyon (France). 
 Musée National de Niamey (Niger) 
 Maison communale d’Anderlecht (Belgique) 
 Mairie de Saint-Amant-Roche-Savine (France) 

 
Voir les sites http://didaclick.free.fr/peintres/index.html et www.artswprod.com  

Peintures et sculptures en permanence à la Galerie Marc Dengis.  
Marc Somville. Rue d’Alsace-Lorraine, 14. 1050 Bruxelles. Belgique  

Tél/Fax : 00.32.2.502.56.26    GSM : 00.32.477.35.18.14  E-mail : 
marc.somville@skynet.be 

Atelier en Belgique à la même adresse.                  E-mail personnel : makrhode@yahoo.fr   
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Ma démarche artistique 

Nous sommes tous des Humains appartenant à la planète Terre, mais nous sommes tous 
conscients des différences qui existent entre nous. Les différences proviennent des 
conditions sociales, culturelles, religieuses et climatiques, entre autres, qui ont façonné 
notre longue histoire humaine. Il est intéressant de parler de l’identité culturelle de chacun 
d’entre nous. 

Pas en valeur d’opposition, mais comme une richesse du monde qui tire ses sources dans la 
diversité culturelle. Nous ne pouvons parler d’identité culturelle sans pour autant parler de 
diversité culturelle. 

Il faut toujours se battre pour protéger et renforcer ces notions idéologiques, surtout par 
rapport à des effets négatifs de la mondialisation qui tente d’uniformiser tous les codes 
humains. 

Pour ma part, j’ai choisi de représenter dans mon travail les activités quotidiennes en 
Afrique, surtout celles des femmes, comme expression particulière d’une des richesses de 
notre continent. Il faut toujours s’ouvrir aux autres et avoir des sources d’influence de ce 
qui se fait de plus intéressant et d’authentique dans le monde, mais en les intégrant dans la 
spécificité des traditions de nos peuples et des créateurs du passé. Les artistes africains 
s’intègreront à la mondialisation en essayant d’élargir leur technique à partir de leurs 
propres racines culturelles. 

Mon but est de partir des codes des traditions qui m’ont entourées depuis ma naissance 
pour mettre en valeur le travail, la vie de tous les jours, mais aussi les joies et malheurs qui 
nous entourent quotidiennement. 

Je pense que c’est important d’être une ou un artiste témoin de son temps, en créant des 
œuvres qui tendent à la modernité tout en ne rejetant pas le passé, et également en 
revalorisant les valeurs du métier créatif. 

 

Rhode Bath-Schéba MAKOUMBOU 

Brazzaville, mai 2006 
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Interview dans 

CONGOPLUS.INFO 
 

Propos recueillis par Bérénice NGUYEN 
Congoplus.info  © JUIN 2006 

 
 
INTERVIEW : Rhode Bath-Schéba MAKOUMBOU 
Artiste peintre et sculpteuse 
 
Congoplus.info : Merci tout d'abord d'avoir accepté cette interview. 
 
Congoplus.info : Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? 
 
Rhode Bath-Schéba M. : Je suis née d'un père artiste peintre, David 
MAKOUMBOU, qui m'a formé depuis l'enfance. A partir de l’âge de six ans, 
j’aimais bien le regarder travailler et je commençais moi aussi à remplir des 
feuilles de papier. J’ai commencé à véritablement créer des oeuvres au niveau 
professionnel à partir de 1989. En 1997, je m’étais inscrite à l’université en 
faculté de journalisme, mais les guerres civiles de 1998-99 avec de longues 
fermetures des établissements scolaires m’ont fait interrompre ce choix. En 
2000, j’ai débuté avec succès mes premières participations à des expositions 
collectives à Brazzaville. Depuis 2003, j’ai la chance de beaucoup exposer en 
Europe. 
 
Congoplus.info : Devant l'étendue des disciplines que vous pratiquez, 
peut-on, et à juste titre, ne considérer qu'une seul « Rhode Bath-Schéba 
M » à la fois artiste peintre, sculpteuse, ou au contraire évoquer une 
personnalité différente et propre à chacune de ces disciplines ?" 
 
Rhode Bath-Schéba M. : Pour mon cas, on ne peut pas parler d'une personnalité 
différente par rapport à chacune de ces disciplines.  Certes, j'ai commencé par la  
peinture avant de passer à la sculpture. Mais autant dans ma peinture que dans 
ma sculpture, je cherche à atteindre le même objectif. C’est-à-dire celui qui 
consiste à  mettre en valeur la femme africaine et de retracer l'histoire des 
activités traditionnelles de mon pays qui tentent à disparaître sous  l'effet d’un 
certain modernisme. 
Il existe en fait une complémentarité entre ma peinture et ma sculpture : c'est-
à-dire que ma sculpture pourrait être considéré comme une de mes toiles, mais 
en trois dimensions.  
 
Congoplus.info : Quelles sont vos sources d'inspiration ? 
 
Rhode Bath-Schéba M. : Je tire mon inspiration des activités quotidiennes de la 
femme africaine. J'ai beaucoup observé et aidé ma mère dans ses activités 
quotidiennes. 
Moi-même, j'ai aussi beaucoup exercé différentes activités traditionnelles dans 
mon adolescence. 
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Congoplus.info : Beaucoup de vos peintures et sculptures traitent de 
l’Afrique et de la femme, travaillez-vous d'après modèle ? 
 
Rhode Bath-Schéba M. : Mon seul modèle reste l'image de la femme africaine 
qui est reconnue par tous comme étant une femme extrêmement active. Je 
présente quand même aussi les hommes qui ont également une importante 
activité (les chasseurs, les pêcheurs et les malafoutiers ; ceux qui récoltent les 
régimes de noix de palmes). 
 
Congoplus.info :  Lorsque vous commencez une toile ou une sculpture, 
avez-vous une idée précise de l'aboutissement souhaité ? 
 
Rhode Bath-Schéba M. : Je n'ai pas totalement une idée précise sur 
l'aboutissement parce que j'ai toujours eu beaucoup d'idées qui me tombent 
dans la tête au fur et à mesure que j'avance dans mon travail. C’est la magie de 
la création et l’intensité des émotions qui viennent à chaque étape dans une 
oeuvre en gestation.   
 
Congoplus.info : Pourriez-vous identifier votre peinture et votre 
sculpture ? 
 
Rhode Bath-Schéba M. : Je pourrais dire que c’est un certain style réaliste avec 
toujours une recherche de la transposition de ce que je vois et réalise sur une 
toile ou dans une sculpture. J’attache beaucoup d’importance à la question du 
sens dans l’art. Au rapport entre la vie de tous les jours et la représentation 
artistique.  
 
Congoplus.info : Quelle est votre technique picturale ? 
 
Rhode Bath-Schéba M. : Je travaille surtout avec le couteau pour la peinture à 
l’huile. Pour ma sculpture, j’ai créé une technique personnelle en employant de 
la sciure et de la colle à bois sur une structure métallique entourée de tissus. 
 
Congoplus.info : Où pourra-t-on voir vos œuvres prochainement ? 
 
Rhode Bath-Schéba M. : Ma prochaine exposition a lieu jusqu’au 30 juillet dans 
la mairie d’une municipalité française ; Saint-Amant-Roche-Savine qui se situe 
dans le département du Puy-de-Dôme. C’est dans la très belle région de 
l’Auvergne que j’ai déjà eu l’occasion d’un peu visiter. Le député-maire, M. 
André CHASSAIGNE a apprécié mes créations. 
 
Congoplus.info : Une dédicace ? 
 
Rhode Bath-Schéba M. : Je vous remercie pour l’attention que vous apportez 
aux artistes congolais. Il faudrait cependant que les responsables culturels de 
notre pays intensifient l’activité artistique comme source de développement 
spécifique pour les jeunes générations. J’espère que d’autres artistes, comme 
moi, pourront montrer et défendre l’importance de notre esprit créatif et inventif 
dans le monde. 
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dans les médias 
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Rhode Bath-Schéba MAKOUMBOU 

 

Avertissement  
Les images des tableaux présentées ci-dessous sont une 
propriété exclusive de l’artiste. Elles sont protégées par le 
copyright. Toute utilisation éventuelle doit faire l’objet d’une 
expresse auprès du manager de l’artiste. 

 
Marc SOMVILLE 
Manager de l’artiste 
Animateur de la Galerie Marc DENGIS 
Art actuel de l’Afrique 
Rue d’Alsace-Lorraine, 14 
1050 Bruxelles 
Belgique 
Téléphone : (00 32) 4 77 35 18 14 
Email : marc.somville@skynet.be 

 
 

 
 
 
 
 

Quelques œuvres de  
Rhode Bath-Shéba MAKOUMBOU 
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Rhode Bath-Schéba dans son atelier 
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Au village 
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Le malafoutier 
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La pileuse 
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Le marché 
 
 
 
 
 


