Le 10 février 2020 à 19h
Cité internationale des arts
18, rue de l’Hôtel de ville 75004 Paris
(Galerie – entrée côté cour intérieure)
Eléonore Hellio, co-fondatrice avec
Michel Ekeba de Kongo Astronauts, présentera
trois court‑métrages du collectif. Elle sera en dialogue
avec Dominique Malaquais, chercheuse au CNRS,
complice de longue date des Kongo Astronauts,
et Gaëtane Lamarche‑Vadel de la revue multitudes.
Réservation obligatoire : multitudes@samizdat.net
Le travail du collectif Kongo Astronauts
est présenté dans le numéro 77 de la revue multitudes.
www.multitudes.net
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Kongo Astronauts, Postcolonial Dilemna Rebooted – Zaïre © Kongo Astronauts 2018
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