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Artiste insatiable et profondément original, Emmanuel 
Botalatala est le Ministre des Poubelles de Kinshasa. 

Chaque jour, il poursuit sa mission : créer des oeuvres 
avec les déchets de la ville  et affronter les difficultés 
du quotidien.

Dans un climat politique tendu, le Ministre se penche 
sur ses thèmes de prédilection, la démocratie, le 
respect des droits humains et de l’environnement, 
l’accaparement des richesses… 

Quand il ne crée pas, il s’adonne à un rêve : ouvrir un 
centre culturel pour laisser une trace aux générations 
futures.

Certains le prennent pour un fou, d’autres pour un 
génie. Yeux perçants, mains agiles, jambes déformées 
par la polio, Emmanuel Botalatala est le Ministre des 
Poubelles de Kinshasa. 

Ce poste n’est pas officiel. C’est son nom d’artiste. 
Dans un Congo qui se dirige vers des élections aussi 
capitales qu’incertaines, le Ministre a une destinée. 
Depuis les quartiers populaires, il crée des tableaux 
hautement politiques et en relief à partir des déchets 
que Kinshasa vomit chaque jour. 

Ses thématiques embrassent les problèmes de bonne 
gouvernance, le respect de l’environnement, des 
droits de la femme et des enfants, et la question des 
élections, alors que le Congo est censé voter pour 
élire un nouveau président et de nouvelles assem-
blées. 

A 64 ans, le Ministre des Poubelles est à un tournant-
Sans un franc congolais en poche mais bien aidé par 

sa femme Marguerite et ses apprentis, il se plonge 
dans la dernière tranche de sa vie. 

Il rêve d’un coup d’éclat à la face de Kin-la-frénétique: 
créer un centre culturel pour y sauver son œuvre et 
former les Ministres des Poubelles de demain. Gui-
dé par son envie de laisser une trace, le Ministre des 
Poubelles ouvre sur le rôle qu’un artiste et sa vision 
peuvent jouer dans un pays qui se cherche.

" Le 21ème siècle naissant est marqué 
par le rejet. Tout est poubelle. Il faut 
tout recycler." 
Emmanuel Botalatala.

Synopsis

L’histoire



L’art est l’effort constant d’un homme pour créer une 
réalité différente de celle qui lui est donnée, disait le 
grand écrivain nigérian Chinua Achebe. 

Après avoir passé du temps au Sud-Kivu en 2009 
et 2012, je suis tombé, un peu par hasard, au détour 
d’Internet, sur une oeuvre étonnante. Le tableau s’ap-
pelait «Pèlerinage vers un hypothétique état de droit», 
et montrait un homme en forme d’Afrique qui partait 
en quête de ce fameux état de droit que beaucoup 
cherchent. Il était signé Botalatala.

Je suis rentré en contact avec cet homme, qu’on 
appelle Le Ministre des Poubelles de Kinshasa. Trois 
ans plus tard, voici un film sur la trajectoire unique 
d’un artiste plasticien qui cherche à sauvegarder ses 
oeuvres, dans une ville où l’on fait surtout attention 
aux musiciens. Celle d’un homme sage, aussi, passé 
par les grands soubresauts de l’histoire congolaise, 
de la colonisation à cette période actuelle, où l’on ne 
sait pas quand ni comment auront lieu les prochaines 
élections, cruciales pour l’avenir du pays. 

Botalatala partage bien des inquiétudes avec ses 
concitoyens - et les spectateurs. Mieux : il les incarne, 
ces tourments. Il crée autour de son dégoût pour la 
guerre, de son envie d’une passation de pouvoir paci-
fique entre politiques, des contradictions de la coopé-
ration nord-sud et des appétits économiques que son 
pays, le Congo, aiguise sans cesse. Tout cela, il le fait 
avec une méthode artistique rare : Botalatala recycle 
les déchets de Kinshasa-la-Poubelle et leur donne 
une nouvelle vie sur ses tableaux. Déchets de la ville, 
déchets de la nature, trouveront vie dans ses person-
nages aux contours d’hémisphères ou de continents, 
aux cheveux tirés de perruque et aux corps faits de 
boîtes en plastiques ou de frigolite. 

À 65 ans, Botalatala sait qu’il est temps de préparer 
la relève. Nous l’avons suivi dans une immersion avec 
son quotidien qui nous révèle un monde insoupçonné. 
Celui de la «Cité» à Kinshasa, dehors mais aussi dans 
l’intimité des «parcelles» et des vies tortueuses mais 
fortes de ceux qui aident le Ministre. 

Richi et Eric, ses apprentis, Romain, prof très éthique 
et directeur de cabinet et surtout Marguerite, épouse 
du Ministre et adepte de la patience, donnent eux 
aussi corps à ce film. 

Présentation par le réalisateur
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Après trente-deux ans de dictature mobutiste, la 
République démocratique du Congo, renommée ainsi 
après la prise de pouvoir de Laurent-Désiré Kabila, 
a connu une longue période de guerres à répétition. 
Dès 1998, des rébellions ont éclaté à l’est du pays, 
par vagues multiples. Les conflits ont engendré un 
nombre désastreux de victimes civiles (de 2 à 4 mil-
lions selon les estimations).

Depuis l’assassinat de son père, c’est Joseph Kabila 
qui tient les rênes d’un pays où l’ensemble des insti-
tutions présentent des carences importantes. Après le 
début des années 2000, des signes de reconstruction 
de l’État se sont signalés. En 2006, une constitution 
a été avalisée et des premières élections démocra-
tiques ont eu lieu. En 2011, après un scrutin plombé 
par les soupçons d’irrégularités, Joseph Kabila a été 
réélu pour un deuxième et ultime mandat constitu-
tionnel.

Les trois années où nous avons tourné Le Ministre 
des Poubelles n’ont pas été de tout repos pour le 
pays. Des évènements jalonnent le documentaire 
et montrent la sensation d’urgence qui étreint les 
citoyens.

La situation économique est précaire, avec un budget 
de l’état sans cesse raboté (4,5 milliards de dollars en 
2017 pour plus de 80 millions d’habitants), dans un 
pays fortement dépendant des cours des matières 
premières. 

Les tensions à l’est du pays se sont prolongées, de 
façon parfois discrète dans les médias européens, 
culminant avec les massacres de Beni. Mais au-
jourd’hui, c’est le Kasaï qui s’embrase, et d’autres 
parties du pays grondent, notamment au Congo-cen-
tral mais aussi à Kinshasa même. La promesse consti-
tutionnelle de l’école gratuite est loin d’être réalisée, 
forçant les parents à payer les professeurs, ou à 

retirer leurs enfants de l’école. Les soins de santé sont 
malmenés, réduits à une part de budget insuffisante. 
Le pays dépend beaucoup des importations et pas 
assez de sa propre production pour les biens de base. 

A cela s’ajoute une incertitude politique croissante, 
intensifiée après la mort d’Etienne Tshisekedi, leader 
du parti d’opposition UDPS : une passation pacifique 
du pouvoir est-elle possible ? A Kinshasa, les tracta-
tions politiques s’éternisent et derrière ce ballet de 
négociations, le gros de la population vit au « taux du 
jour », cherchant juste à rassembler de quoi vivre le 
soir. Pour réinventer une échappatoire le lendemain. 

Cet état de fait, les personnages du Ministre des 
Poubelles l’incarnent à travers leurs péripéties du 
quotidien. 

Une énergie de vie se hisse face aux obstacles per-
manents, mais il reste aussi de la place pour un souffle 
créateur, qui réfléchit sa société. Au sein de ce souffle, 
impressionnant (Kinshasa fourmille d’artistes mais les 
lieux cultures se concentrent dans les lieux les plus 
aisés), le Ministre des Poubelles tente chaque jour 
d’extérioriser ses tourments intérieurs, de les plaquer 
sur un triplex et de leur offrir le relief et la vision qu’ils 
méritent.

Contexte

" Je reçois le choc des évènements 
et j’utilise mon art pour rejeter sur 
le contreplaqué mes tourments 
intérieurs. " Emmanuel Botalatala.



Personnages

Botalatala est né à Yalisingo, dans la forêt tropicale,en 
1951. Atteint par la polio avant que le vaccin n’arrive, il 
subit des soins traditionnels avant de miraculeusement 
parvenir à marcher. Il suit l’école primaire avec les filles, 
au sein d’une mission de l’église baptiste d’Angleterre, 
et s’intéresse dès lors aux activités de couture et de 
petit bricolage qu’on inculque là-bas. Il part à Kinshasa 
vers la vingtaine d’années pour étudier. Il travaille dans 
l’enseignement, puis dans une banque. Durant une 
période d’inactivité, il se met à redécorer son apparte-
ment avec des tableaux fait avec des objets de récu-
pération. Encouragés par ses proches, il continue. 

Au début des années 90, au moment de la Confé-
rence nationale souveraine, la parole se libère. L’exis-
tence d’un seul média d’état est révolue et la liberté 
de presse s’installe. Botalatala entame la création de 
tableaux plus politiques.  Botalatala part au milieu des 
années 1990 à Kisangani, pour étudier l’art didactique, 
afin de s’en servir dans l’enseignement des enfants. Il 
se retrouve coincé par les guerres, assistant notam-
ment à la terrible bataille entre Rwandais et Ougandais 
à Kisangani. 

De retour en 2004, Botalatala doit redémarrer sa 
carrière artistique. Il travaille à l’Institut français puis 
au Centre culturel congolais Le Zoo. En dehors de 
grandes périodes de précarité, des voyages vers l’Eu-
rope lui permettre de faire connaître son nom. En 2007, 
il expose en Belgique, et deux ans après aux Pays-
Bas. En 2013, Botalatala part à Londres participer à la 
scénographie de la pièce « A Season in the Congo », 

adaptation par Joe Wright de l’oeuvre d’Aimé Césaire, 
avec Chiwetel Ejiofor (12 Years A Slave) dans le rôle de 
Patrice Lumumba. 

De retour de cette résidence, il traverse une période 
difficile. Les enfants de son premier mariage lui volent 
ses biens, pensant qu’il est revenu d’Europe riche. La 
situation politique de son pays se délite. Ses œuvres 
au Centre Culturel le Zoo ont été abîmés durant son 
absence. 

C’est à ce moment-là que nous entamons notre ren-
contre avec Botalatala. Plongé dans ses tourments 
intérieurs, liés à la trajectoire de son pays, il cherche un 
nouveau souffle pour réaliser la fin de sa mission : pro-
duire des œuvres politiques sur son pays, en marche 
vers les élections, et tenter de sauvegarder ses ta-
bleaux en cherchant à ouvrir une structure culturelle.

Photo : Quentin Devillers

Emmanuel Botalatala

Marguerite a sacrifié pas mal de choses pour permettre 
à son mari de continuer sa route artistique. Elle aurait 
pu s’acheter un lopin de terre, a vendu ses vêtements, 
ses meubles. 

Mais cette Kimbanguiste convaincue pense que le 
sommet pourrait bientôt arriver. En attendant, elle se 
fait petit à petit une place, discrète, dans la création 
artistique de son mari. Mais une chose l’inquiète : si son 
mari a beaucoup produit, ces dernières années, il ne 
parvient pas à vendre.

Marguerite Kundandila Mayimona, la com-
pagne du Ministre



C’est le directeur de cabinet de Son Excellence. La 
journée, il donne des cours de français et d’éducation 
civique au lycée pour filles Movenda à Ngiri-Ngiri. 
Le reste du temps, il fomente des thématiques de 
tableau avec le Ministre, et le pousse à accélérer la 
mise en place de son ASBL. 

Richi n’était pas loin de tomber dans « la rue » quand 
il rencontre Botalatala à Sainte-Thérèse, alors que le 
Ministre travaille sur un projet d’art de la poubelle avec 
des Néerlandais. 

Débrouillard, bricoleur dans l’âme, il aide de près le 
Ministre, notamment dans la recherche de déchets ad 
hoc, en échange d’un apprentissage. Devenu papa, 
Richi se retrouve à un dilemme : comment allier son 
rêve d’être artiste et ses obligations familiales ?

Richi Sungu, l’apprenti multi-fonctions

Petit, Eric aimait créer des êtres humains en sculptant 
des racines de manioc. Sa famille a découvert cette pas-
sion secrète, mais au lieu de l’encourager, elle l’a accusé 
de s’adonner à une pratique proche de la sorcellerie.

L’envie de dessiner était plus forte que lui, alors il a conti-
nué. Ancien voisin de parcelle de Botalatala, il travaille 
dans une boulangerie, désire que le Ministre ouvre son 
musée, et cherche l’équilibre pour sa famille, tout en 
continuant à apprendre l’art de la poubelle.  

Eric Lombo, artiste-boulanger

Romain Mbengo, le dir’cab’
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L’équipe

Quentin Noirfalisse (1986) est un jeune réalisateur et produc-
teur chez Dancing Dog Productions. Après avoir vécu à l’Est 
du Congo, il réalise un premier documentaire transmédia 
dans les coulisses de l’Internet libre (Geek Politics - 2013), 
avant d’entamer un parcours de trois ans avec le Ministre des 
Poubelles. Aujourd’hui, il prépare un documentaire interactif 
sur Bruxelles, ses visages et ses données, et un film sur les 
défenseurs de l’environnement dans le bassin du Congo. Il 
est également journaliste freelance, cofondateur du maga-
zine Médor et a publié pour Vif/L’Express, Moustique, Slate.fr, 
Imagine, Alter Echos, Notre Afrik, Le Soir.

Filmographie : 
Geek Politics – 2013 (prix de l’innovation en journalisme 
Google/Sciences-Po Paris, en compétition au Festival Tous 
Ecrans de Genève et à Visa Pour l’Image). 
Le Ministre des Poubelles – 2016

 

L’auteur

La production
Tout a démarré lors du tournage d’un film de fin d’études, Auroville, l’esquisse d’un monde, alors que les futurs 
membres de Dancing Dog étudiaient à l’IHECS. Ensemble, sous la chaleur du Tamil Nadu et au fond des tasses 
de tchaï, ils ont réalisé qu’il y avait peut-être quelque chose à faire ensemble. Collectif vidéo dans un premier 
temps, Dancing Dog Productions est constituée en société depuis 2014. 

Le Ministre des Poubelles est le premier long-métrage documentaire de la société.

Ils ont également travaillé sur un voyage transmedia dans l’univers des hackers (Geek Politics, prix Google/
Sciences Po Paris, sélectionné à Visa pour l’image), façonné des documentaires sur la protection de la jeunesse, 
et sont actuellement en cours de développement et de production de plusieurs projets, fictionnels ou documen-
taires, qui interrogent à chaque fois la société à travers le prisme de la création audiovisuelle. 

Parmi ceux-ci : 
- Les protecteurs (en développement) se penche sur le rôle crucial des défenseurs de l’environnement dans le 
Bassin du Congo.
- L’autoroute (en production) sonde le destin d’un village wallon bientôt balafré par une voie à quatre bandes, 
brandie comme promesse d’avenir par les politiques et symbole de la destruction de l’environnement par les 
opposants au projet.
- The Toxic Circle jette un nouveau regard sur l’épais silence qui règne autour des victimes de l’amiante dans le 
monde.

www.dancingdog.be



Comment es-tu tombé sur le Ministre des Pou-
belles ?
Quentin Noirfalisse : En 2009 et en 2012, j’ai travaillé 
comme stagiaire puis journaliste dans un journal indé-
pendant de Bukavu, Le Souverain, que j’ai contribué à 
relancer avec des consœurs et confrères congolais. 
On faisait attention à mettre les initiatives artistiques en 
avant et à voir comment elle pouvait aider la transition 
post-conflit et jouer un rôle démocratique. J’étais sur-
pris de ne voir que très peu de plasticiens actifs dans 
les Kivu. En rentrant chez moi, j’ai fait des recherches 
sur la peinture congolaise. 
Je suis tombé sur des artistes anciens, comme Dji-
latendo ou Tskibumba Kanda Matulu, une des figures 
de proue de la peinture populaire des années 70. Puis 
sur des plus connus, comme le regretté Bodys Isek 
Kingelez ou Chéri Samba, dont la fresque accueille les 
passants à l’entrée du quartier de Matonge à Bruxelles. 
Et , via via, je suis arrivé, sur Internet, à un tableau de 
Botalatala, sur la « marche hypothétique vers un état 
de droit ». Parfois, on sent que le hasard vous mène à 
quelque chose de rare, et j’ai ressenti assez vite cette 
impression en voyant les tableaux.
Après un échange de mail à retardement, le Ministre 
m’a dit qu’il valait mieux que je vienne le voir sur place à 
Kinshasa. J’ai débarqué là-bas au mois de février 2014, 
et j’ai passé trois semaines avec lui, à visiter les lieux où 
il récolte, à tenter d’améliorer mon lingala dont j’avais 
appris les bases à Bruxelles, à essayer de saisir les dy-
namiques complexes à l’oeuvre à Kinshasa, notamment 
en terme de structure familiale. J’ai aussi passé beau-
coup de temps avec les personnes qui l’entouraient. Le 
plus compliqué, c’était avec Marguerite, qui devait se 
coltiner un jeune garçon baragouinant quelques mots 
de lingala qui tentait de la convaincre d’accepter éven-
tuellement d’être filmée. 

Son style est particulier, car il mêle le maquettisme 
à la peinture, pour créer des reliefs. Qu’est-ce qui t’a 
plu là-dedans ?
Je ne suis ni historien de l’art, ni critique. Mais j’ai été 
marqué par l’imaginaire qu’il développait. Les person-
nages caractéristiques que l’on retrouvait sur ses ta-
bleaux. Les couleurs, très vives. Et surtout, la frontalité 
de la critique présente dans les travaux. 
On peut se plonger dans un tableau de Botalatala, ten-
ter de retisser l’histoire qu’il nous propose, voire l’écou-
ter en train d’expliquer un tableau, et l’on sera toujours 
frappé par l’actualité et l’acuité du message qu’il com-
porte. Les titres, frappant, écrit à l’instar des devantures 
de magasins de Kinshasa, joue aussi ce rôle d’appât 
pour inviter à se plonger dans l’oeuvre.
Je n’avais jamais vu cette forme d’art avant, même si j’ai 
ensuite découvert d’autres artistes utilisant les déchets 
et le recyclage comme principes artistiques, et notam-
ment un autre Congolais, Jean Katambayi. Très vite, j’ai 
senti qu’il y avait quelque chose à faire avec Botalatala. 
Mais je ne savais pas encore quoi. 

Pourquoi avoir décidé de faire un documentaire plu-
tôt qu’un travail plus journalistique ?
Un simple reportage écrit n’allait pas suffire à montrer 
et incarner ce que j’étais en train de découvrir. J’avais 
envie d’aller plus loin dans le sujet et cela demandait 
de s’inscrire dans une démarche documentaire sur 
le temps long tant les obstacles qui empêchent les 
personnages de concrétiser leurs envies (que ce soit 
d’être formé pour les apprentis, tout en ayant une vie 
digne, ou bien d’ouvrir un centre culturel, démarche 
compliquée juste sur le plan administratif) sont des 
choses qui mettent du temps à s’installer et à être dé-
celées. Botalatala étant un artiste, dont le processus de 
création compte autant, à mes yeux, que les œuvres 

Entretien avec l’auteur



filmées, travailler le sujet par l’image s’imposait de lui-
même. Kinshasa avec ses atmosphères particulières, 
ses aspects méconnus, souterrains parfois, sa palette 
de couleurs, amenait une raison supplémentaire de 
pencher pour le documentaire. Dès mon premier sé-
jour, j’ai commencé à tourner, sur la fin, avec deux amis 
qui m’ont rejoints, car j’étais parti avec l’intuition qu’il y 
aurait matière à film. 

Après cette intuition, comment s’est déroulée la 
suite du tournage ? 
Nous avons filmé Botalatala lors d’une résidence à 
Anvers, que nous n’avons pas reprise dans le film suite 
à un choix narratif, et je suis retourné quatre fois à 
Kinshasa en l’espace de deux ans. Le montage s’est 
fait dans une forêt auvergnate et le rôle de la mon-
teuse, Marie Estelle Dieterle, a été déterminant pour 
me pousser à mettre de l’ordre dans cette matière 
foisonnante qui embrassait des thématiques multiples : 
situations familiales précaires, enjeux macro pour la 
RDC et l’Afrique (environnement, changement clima-
tique, accaparement des ressources naturelles), envie 
de transmissions, de laisser une empreinte et an-
goisses de l’oubli, apparition de tensions politiques. Ses 
techniques de montage et sa capacité à communiquer 
avec moi ont permis de faire des choix et de coller aux 
objectifs du départ : pas de voix off, pas d’interviews, 
cinéma direct. 

As-tu développé une méthode de travail particu-
lière ?
Je viens d’une école de journalisme, et pas de cinéma. 
J’ai donc du apprendre à assumer plus ouvertement 
un regard, une subjectivité, et à modeler l’image. Très 
vite, des options ont été posées. On tenterait de faire le 
film sans narrateur en voix off, sans usage d’interviews, 

en utilisant beaucoup le cinéma direct et en tentant de 
laisser « parler » les séquences. Cela obligeait, juste-
ment, à observer et écouter très précisément ce qu’il 
se passait, pour tisser un récit cohérent tout en suivant 
la liberté d’action des personnages. 
On a misé sur le temps long, sans jamais vouloir faire 
dans le spectaculaire ou appuyer sur des clichés vi-
suels attendus de Kinshasa. Il n’était pas question de le 
montrer en permanence dans une poubelle ou d’insis-
ter sur les rivières de bouteilles en plastique de la ville, 
pour ne pas la réduire à ce seul aspect. Kinshasa est 
irréductible à une seule image, ou à même quelques 
images simplificatrices. On ne voulait pas non plus des 
personnages lisses, et montrer leurs petites contradic-
tions, parfois. C’est pour cela que l’on aura sans doute 
Botalatala et ses proches ont tout compris à notre dé-
marche, en à peine quelques heures. Dans la parcelle 
où loue et travaille Botalatala, à Kimbanseke, cette mé-
thode n’a pas posé de soucis particulier. A l’extérieur, 
en ville, c’était parfois moins évident. 

En effet, on dit que tourner à Kinshasa n’est jamais 
une évidence.
Il y a quelques obstacles à éliminer, en effet. Déjà, il 
faut une autorisation de tournage, la plus large pos-
sible, mais qui peut être contestée par des autorités 
plus localisées selon les besoins. On a eu quelques tra-
cas avec des chefs de quartier et des militaires qui ne 
comprenaient pas toujours notre démarche. Cela a pu 
mener à quelques palabres d’anthologie dont on peut 
parler pendant des heures le soir en se marrant – par-
fois jaune - dans un des nganda (bars) de la ville . En-
suite, il n’y a rien à faire, mais nous restons des « min-
dele » (européens) et à Kimbanseke, on a beau tourner 
en matériel léger, on est particulièrement visible. De 
plus, notre preneur de son a une petite ressemblance 



avec Lionel Messi, ce qui a beaucoup intéressé les 
enfants – nombreux – des quartiers. Le climat politique, 
parfois marqué par des journées « villes mortes » et 
une forte présence policière en rue incitait à la pru-
dence. Le jour des manifestations du 19 septembre, 
près de notre hôtel, il y a eu des voitures brûlées, des 
victimes. Je devais aller chercher l’équipe de tournage 
à l’aéroport. C’est la seule fois où j’ai été directement 
invectivé dans la rue, pour la responsabilité que les 
occidentaux portaient dans cette impasse. 
Ma petite connaissance du lingala m’a bien tiré d’af-
faire, comme dans d’autres situations. De façon géné-
rale, le fait d’avoir appris la langue et de disposer de 
temps en temps d’un appui extérieur ou de nos per-
sonnages a dégoupillé toutes les situations compro-
mettantes. Sans compter que physiquement Kinshasa 
est une ville exigeante et que nous avions décidé de 
n’emprunter que les transports publics et la marche, 
car je crois qu’on a une expérience différente, plus 
riche, d’une ville pareille via ce mode de transport.  
Cela a aussi motivé l’idée de rester dormir à la « Cité » 
plutôt que dans la commune de la Gombe, où logent la 
plupart des expatriés, pour façonner notre expérience 
de la ville et être assez proche de lignes de transport 
intéressantes.

L’actualité politique traverse le film, essentielle-
ment via la radio. Pourquoi l’avoir intégrée au récit ?
Pour Botalatala et la plupart des Congolais, la radio 
constitue la première source d’informations, bien 

au-delà des journaux, qui sont jugés trop cher ou la 
télévision qui requiert un accès à l’électricité stable, ce 
qui n’est pas le cas de la parcelle du Ministre où l’on vit 
de peu. Que ce soit RFI, Radio Okapi, la radio de la MO-
NUSCO, des radios privées souvent détenues par des 
politiques ou des églises ou bien des radios commu-
nautaires, qui sont souvent vitales dans les zones plus 
reculées pour véhiculer de l’information. Elles consti-
tuent un enjeu démocratique majeur et le brouillage 
du signal de RFI depuis plusieurs mois, en plein brouil-
lard pré-électoral, le montre bien. La radio permettait 
donc de scander l’avancée, justement, dans cette zone 
d’incertitude. L’actualité étant une source d’inspiration 
majeure pour Botalatala, amener la radio dans le film, le 
faire réagir à cette radio, était une démarche naturelle. 

Peux-tu nous expliquer une ligne, une idée forte que 
vous avez retenue en tournant ce film ?
Dans sa parcelle, ou dans son quartier quand il par-
vient à exposer, Botalatala encourage à développer 
ce qui fait la matière d’une société démocratique : un 
intérêt poussé pour la gestion de la cité, les inégalités, 
le respect de l’autre, de ses droits et de l’environne-
ment. C’est, à mes yeux et dans une période où, là-bas 
comme ici, les pratiques du système politique actuel 
sont légitimement remises en questions, essentiel. 
C’est cette approche de la société, jamais résignée, qui 
m’a plu chez lui, en plus de son obstination à persé-
vérer dans sa passion, sans jamais effleurer l’idée du 
renoncement. 

Entretien avec le Ministre des Poubelles



Entretien avec Botalatala

Emmanuel Botalatala, pouvez-vous nous expliquer 
votre premier contact avec l’art ? 
Je suis artiste depuis plus de 35 ans, mais je n’ai pas 
fait d’école d’art ni l’académie des Beaux-Arts. Je suis 
autodidacte. Si je creuse loin dans ma mémoire, je 
pense que mon art de la poubelle puise déjà dans mon 
enfance. Je suis né en 1951 près d’une mission britan-
nique, à Yalisingo, près de la rivière Lomami, qui se jette 
dans le fleuve Congo à 250 kilomètres de Kisangani. 
Mon père avait travaillé comme forestier dans une 
plantation Unilever avant de se retrouver à travailler à 
la mission. Petit, comme j’avais la polio, on m’avait mis 
dans une classe de filles, vu ma faiblesse physique. Je 
bricolais et dessinais pas mal. Au début des années 
60, les missionnaires nous ont demandé de faire des 
modèles réduits des objets traditionnels de ma tribu, 
les topoke. On bricolait des instruments de musique, 
de chasse, de pêche, de cuisine. Je suis parti de là. 

Que s’est-il passé pour vous, par après ? 
C’était déàj un miracle que je puisse marcher, le vaccin 
pour la polio étant arrivé un peu tard pour moi. Mes 
parents et moi vivions en quarantaine, vu le risque de 
contagion. On me faisait baigner dans l’eau boueuse 
toute la journée pour tenter d’améliorer ça. J’ai grandi 
dans la mission, fait ces tableaux sans savoir que c’était 
de l’art. 
Lors de la rébellion Simba de 1964, les missionnaires 
ont fuit avec les tableaux. Après, je suis parti étudier à 
Kinshasa, j’ai travaillé comme professeur de maths, puis 
comme banquier. Lors d’une période d’inactivité, j’ai 
commencé à faire des tableaux. D’abord pour décorer 
ma maison, et ensuite pour les vendre. Je vendais la 
nuit. 
Le grand changement, pour moi, a été la perestroïka. 
On a senti un vent de démocratie souffler sur le conti-
nent africain. Il y avait un vaste champ d’inspiration, et 
ici, on a eu la Conférence nationale souveraine lancée 
par Mobutu, dont le pouvoir était en perte de vitesse. 
J’ai commencé à caricaturer les évènements politiques 

de l’époque.  Le Centre culturel français m’a permis 
d’entrer en résidence au début des années 90. C’est là-
bas que j’ai vécu les terribles pillages qui ont fait plus 
de mille morts en quelques jours.

Vous êtes un témoin de l’histoire du Congo depuis 
son indépendance. Après les pillages, vous êtes 
partis à Kinsagani pour étudier l’art didactique. 
Pouvez-vous nous en dire plus sur cette période qui 
coïncide avec la fin du régime de Mobutu ? 
J’ai toujours pensé que l’art pouvait être un moyen de 
transmettre l’histoire, les enjeux politiques, environne-
mentaux, sociaux d’un pays aux plus jeunes. A Kisan-
gani, il y avait une école qui s’intéressait beaucoup à la 
pédagogie. 
Au début je suis parti pour approfondir mes connais-
sances pour quelques années, maximum. Mais la 
rébellion de l’AFDL, menée par Laurent-Désiré Kabila 
et surtout soutenue par les Rwandais et les Ougandais 
est passée par là, aboutissant à la chute du régime de 
Mobutu. 
Mais très vite après la prise de pouvoir de Kabila, des 
rebellions vont éclater à l’Est, soutenue toujours par les 
Rwandais et les Ougandais, écartés par le président. 
Je vais rester bloqué à Kisangani, qui devient à un 
moment le lieu de la Guerre de six jours, entre troupes 
rwandaises et ougandais, qui va décimer une bonne 
partie de la ville. En 2003, j’ai pu revenir, après un séjour 
sur le fleuve de plusieurs mois, où il fallait rivaliser d’in-
géniosité pour obtenir des laisser-passer. 
Quand je suis revenu j’ai constaté que Marguerite, ma 
deuxième compagne, m’avait attendu. Quelle chance. 
On a pu réaménager ensemble. Depuis, je suis pas-
sé de l’Institut français au Centre culturel du Zoo, j’ai 
pu exposer en Belgique, aux Pays-Bas, au Tchad, en 
Algérie et au Royaume-Uni. Mais je me retrouve main-
tenant sans atelier digne de ce nom, avec des œuvres 
à héberger, dans une ville où les galeries se comptent 
sur les doigts de la main. Mon objectif est de protéger 
mon œuvre, avant ma mort. 



Quel est votre rapport à la poubelle ? 
Kinshasa est devenue la poubelle, avec des ordures 
partout. J’ai entendu dire que la ville produisait 7000 
tonnes de déchets par jour. Ce n’est pas rien. Or, nous 
vivons dans un siècle de rejet, où règnent les bouteilles 
en plastique. Dès le début de ma carrière artistique, j’ai 
voulu dialoguer avec la poubelle, redonner une utilité, 
une fonction à ces déchets et proposer un regard inter-
rogateur à une période où le climat, l’environnement se 
détériorent. Il faut tout recycler et l’homme  et les dé-
cisions politiques en premier. En mettant en scène une 
décision politique, une loi, un travers sur un tableau, je 
contribue à amener ma vision, une solution, qui émane 
de la masse. 

Quel est le pouvoir de l’art sur vous ? 
Si je ne fais pas mes tableaux, qui me permettent d’ex-
térioriser mes tourments intérieurs, je suis parfois ma-
lade. J’erre depuis longtemps avec ma poubelle, dans 
Kinshasa. Un jour peut-être je pourrai retourner dans 
mon village natal et y terminer ma vie. Mais je sens qu’il 
y a encore quelque chose à faire, et l’actualité me le 
prouve chaque jour. Reste à trouver cet endroit, ce petit 
musée idéalement, pour pouvoir montrer mon travail 
aux générations futures. 

Et que peut l’art pour le Congo ? 
Il peut contribuer à sauver le pays. D’abord, les œuvres, 
avec leur valeur intrinsèques, peuvent sauver le peuple 
en faisant passer le message pour augmenter la prise 
de conscience de la situation dans laquelle nous nous 
trouvons mais surtout de notre valeur, en tant que 
Congolais, de notre patrimoine culturel et de notre pas-
sé. De l’autre côté, l’art peut sauver le Congo dans le 
sens où il peut donner l’étincelle aux pouvoirs publics 
qu’un peuple se développe à partir de sa culture. Et 
cela peut donc les convaincre à mettre en place les 
structure pour aider les artistes à continuer leur travail. 
Il faut créer des musées, profiter de la vigueur des 
jeunes artistes actuels, qui sont reconnus à travers le 
monde. 

Qu’est-ce qu’un artiste ?
Un artiste est quelqu’un qui interpelle les gens. Les 
gens de la masse comme les puissants. Il les interpelle 
en puisant dans ce qu’il sait de son histoire, la sienne et 
celle de son pays, et dans ce qu’il puise tous les jours 
dans les évènements. J’appelle cela mes tourments 
intérieurs et j’ai tenté de trouver, au cours des années, 
la forme qui me permettait de donner une voix à ces 
tournants. C’est dans la poubelle, qui est tout autant 
un ensemble de déchets qu’un ensemble de constats 
sur les choix des hommes, bref, un mode de vie en 
quelque sorte, que j’ai trouvé ma façon de coucher 
mes tourments sur les triplex que je me dois d’acheter 
dans les marchés aux bois de la ville. 
Après mon expérience de la guerre à Kisangani, je dois 
dire que mon art est en quête de paix. A cause de ces 
conflits, mes œuvres sont un peu plus fortes, un peu 
plus tâchées de sang. Mais je me dois toujours d’ame-
ner une note d’espoir et, aussi, un regard interpellateur. 
Je me sers beaucoup des miroirs pour cela : nous 
pouvons viser les responsabilités des uns et des autres, 
mais en définitive, nous, qu’avons-nous fait pour faire 
évoluer cette situation ? 

Comment avez-vous vécu l’expérience du film ? 
Comme un échange d’apprentissage. Je ne savais pas 
ce qu’être filmé durant aussi longtemps voulait dire et 
Quentin ne savait pas ce que c’était l’art de la poubelle 
et la vie à Kinshasa. On a pu s’apprendre des choses 
mutuellement. Je pourrais en faire un de mes conseil-
lers, aujourd’hui. J’ai pu voir le film en premier, avec 
mes apprentis, mon épouse et mon directeur de cabi-
net. Il n’a heureusement pas parlé que de moi, ou retra-
cé ma biographie. On plonge aussi dans la vie de mon 
quartier, de la cité, chez les apprentis et on découvre 
chacun comment il se positionne par rapport à ce que 
la poubelle peut leur proposer et ce qu’ils veulent en 
faire. Je ne sais pas si beaucoup d’artistes ont eu droit 
à un film comme ça au Congo. Le jeu et les quelques 
palabres pour pouvoir filmer dans la rue en valaient 
sûrement la chandelle. Cela fera partie des traces que 
j’espère laisser à mes frères congolais. 



6 juin : avant-première au cinéma Vendôme en présence de l’artiste et du réalisateur 
La projection sera suivie du vernissage d’une exposition à Kuumba (Chaussée de Wavre, 78- 1050) avec notam-
ment un concert des musiciens du film et présentation du CD de la BO. 

8 juin : soirée spéciale au Quai 10 (Charleroi)
9 juin : soirée spéciale au Cinescope (Louvain-la-Neuve)

D’autres projections se dérouleront tout au long du mois de juin.
Plus d’informations à venir sur www.leministredespoubelles.be 

Durant le mois de juin, Emmanuel Botalatala donnera des ateliers artistiques dans des écoles primaires de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles (principalement en région bruxelloise). Si jamais vous connaissez un instituteur 
intéressé par un après-midi d’atelier et la découverte du film, n’hésitez pas : severine.bahvoyons@gmail.com

Le 11 juin, Emmanuel Botalatala créera une œuvre d’art en direct à Forest, sur base des déchets du festival de 
quartier SupervliegSupermouche 
www.supervliegsupermouche.be
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