
 
 

 

 

 

Dialogue entre Daniel PRICKEN et Jean-Michel HEUSKIN,  

Directeur de l’ASBL MNEMA (la Cité Miroir) 

 

 

 

DP :  Jean-Michel Heuskin, pouvez-vous, en quelques mots, nous rappeler ce qu’est la 

« Cité Miroir » et quels sont ses objectifs ?  

 

JMH : La « Cité Miroir » est un projet qui a été conçu après la fermeture (en 2000) des 

Thermes de la Sauvenière (lieu « citoyen » d’émancipation sportive et sociale voulu 

par le Collège de la Ville en 1936). L’idée fut de rendre à ce lieu sa fonction 

d’émancipation, non plus sportive cette fois, mais plutôt culturelle et éducationnelle. 

Si bien qu’aujourd’hui, la définition qu’on donne de la « Cité Miroir » est : « un lieu 

d’éducation, de débats et de culture dédié à la mémoire, à la citoyenneté et au 

dialogue des cultures ». Donc tout ce qu’on y organise doit être en lien avec cette 

définition.  

 

DP :  Actuellement et depuis le 16 mai 2017, la « Cité Miroir » abrite une exposition 

consacrée au peintre congolais Mode Muntu. Pouvez-vous nous parler de lui ?  

 

JMH : Mode Muntu est un peintre congolais qui a commencé à peindre dès l’âge de 14 ans. Il 

a intégré l’Académie des beaux arts de Lubumbashi à 15 ans. Il a été pris sous l’aile 

protectrice de son professeur qui a découvert en lui un artiste d’exception. 

Malheureusement, il est décédé en 1985 à l’âge de 42 ans, sans avoir eu la 

reconnaissance qu’il méritait. Pourquoi ? Parmi les causes possibles, le fait, sans 

doute, de n’avoir pu s’inscrire dans un courant artistique déterminé. Ce que nous 

avons voulu faire, c’est avant tout offrir une vitrine à ce peintre resté dans l’ombre qui 

a pourtant porté un regard pertinent sur l’ensemble de la société congolaise et sur la 

société africaine en général. Jamais aucune rétrospective ne lui avait été consacrée. 

Ce fut notre pari: faire découvrir cet artiste injustement méconnu.  

 

DP :  Qui a inspiré l’envie de réparer cette injustice ?  

 

JMH : C’est en fait Michaël De Plaen, commissaire de l’exposition. Ses parents ont connu 

Mode Muntu, ont acheté certaines de ses œuvres, si bien que Michaël De Plaen s’en 

est imprégné dès son plus jeune âge. Il a aussi beaucoup côtoyé l’artiste. Il a voulu lui 

rendre hommage en faisant une monographie. Celle-ci, au départ, a attiré l’attention 

de la Fondation Cartier qui, dans la foulée, a organisé une exposition d’artistes 

africains, dont Mode Muntu. Mais Michaël De Plaen a souhaité concevoir une 

exposition qui serait exclusivement consacrée à cet artiste. Les contacts ont eu lieu 

entre Michaël De Plaen et Jacques Smits, administrateur délégué de MNEMA : 

ensemble, ils ont conçu le projet de l’exposition actuelle qui a pour vocation de 

présenter de la manière la plus exhaustive qui soit, l’artiste et ses créations.   
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DP :  Jean-Michel Heuskin, vous êtes gestionnaire de la « Cité Miroir » et non pas historien 

de l’art, mais si vous deviez, avec vos sentiments et vos mots à vous, décrire la 

peinture de Mode Muntu, comment le feriez-vous ?  

 

JMH : Michaël De Plaen en dit c’est que c’est une peinture universaliste parce que, 

justement, elle n’appartient à aucun courant. Je la ressens comme telle : elle peut 

être compréhensible pour tout le monde. On espère d’ailleurs toucher beaucoup 

d’enfants à travers cette exposition, car de chaque peinture émane un message assez 

clair. On pourrait la qualifier de « naïve » mais les messages sont très forts en ce 

qu’ils portent sur la société qui s’y trouve décrite. La scénographie de l’exposition est 

d’ailleurs organisée selon les thématiques sociales chères à Mode Muntu. Quant à 

ses techniques, elles sont variées et originales : par exemple, il a peint des gouaches 

sur cartons ainsi que sur toile denim. Dans la plupart de ses peintures, on trouve des 

silhouettes qui sont en quelque sorte sa « marque de fabrique ». Peindre ces 

silhouettes, c’est sa manière à lui, simple et modeste, de témoigner de la société 

dans laquelle il vit (N.B. : dans la langue maternelle de l’artiste, Mode Muntu signifie 

« l’homme modeste »). Le regard de l’artiste sur la société est quelque peu effacé et 

extérieur. Il a vécu dans une assez grande pauvreté, a dû  subvenir aux besoins de sa 

famille, a dû travailler en ne se consacrant qu’accessoirement à ses œuvres, qui 

n’ont jamais été vendues. Il n’a donc pas pu en vivre, dès lors, alors que sa production 

était assez exceptionnelle tant en quantité qu’en qualité. Ce que j’ai ressenti en 

visitant l’exposition, c’est l’impression de pénétrer dans une atmosphère nouvelle, 

extraordinaire où la sensibilité du peintre lui-même est palpable. Je ne suis pas un 

spécialiste, mais chaque fois que je pénètre dans ce lieu, j’y ressens quelque chose, 

une véritable émotion. L’exposition laisse aussi une place à la musique qui contribue 

à construire cette atmosphère particulière, tout comme le contraste entre le noir, la 

lumière et les couleurs vives des peintures. Vraiment, il est impossible de ressortir 

indemne de cette exposition !  

 

DP :  Il est vrai qu’en vous écoutant, on a envie d’y courir … Et les spécialistes qui ont visité 

l’expo, qu’en disent-ils, eux ?  

 

JMH : Nous avons bénéficié d’une couverture de presse assez exceptionnelle alors que 

l’artiste est méconnu. Tous les journalistes spécialisés se sont montrés élogieux tant 

en ce qui concerne la scénographie et la mise en place de la « boîte noire » qui abrte 

les œuvres qu’en ce qui concerne la qualité artistique des œuvres.  On espère donc 

que le public va suivre. Les retours que nous en avons jusqu’à présent sont en tout 

cas enthousiastes.  

 

DP : A cette fin et pour conclure, voulez-vous nous livrer quelques informations pratiques 

concernant l’expo, les heures de visite en particulier ?  

 

JMH : L’exposition dure jusqu’au 27 août. Elle est accessible 7 jours sur 7 de 9h à 18h 

(attention durant le week-end et à compter du 1er juillet, c’est de 10h à 18h).  
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Le billet d’entrée est à 7 €, ce prix pouvant être réduit à 5 € pour certaines catégories 

de visiteurs. On organise aussi des visites guidées à 65 € durant la semaine (75 € 

durant le week-end) en français, en anglais, en néerlandais et en allemand mais sur 

réservation uniquement.  

 

Je précise aussi qu’on a voulu mettre des outils à disposition des enfants : un petit 

carnet de dessins et d’analyses, des ateliers, des espaces où ils peuvent dessiner et 

se réapproprier un peu l’exposition. Elle s’adresse aux familles et aux enfants et on 

espère qu’ils y attireront leurs parents …  

 

DP :  Un grand merci Monsieur Heuskin et bonne chance pour la suite de l’expo !  

 

 

 


