CURRICULUM VITAE
KASANGATI GODELIVE KABENA
PHOTOGRAPHE & PEINTRE
Née à Goma, le 1 mars 1996
Tél : (+243)818022128
Facebook :godelive kasangati
Instagram : kasangati godelive
E-mail : godelivekas7@gamail.com
Avenue/ Cimbushi n°36, Commune/ de Limete16eme rue, quatier/motel fikin
Ville province de Kinshasa
République Démocratique du Congo

1.

EXPERENCES ACQUISES
 2013-2014 : artisane dans une ONG privée
 Depuis 2018:formatrice bénévole de peinture et dessin aux enfants de la
rue, dans CMS(ONG)
 Depuis 2018 : bénévole pour megacities shortdocs pour soutenir ces
activités à Kinshasa.

3. ETUDES FAITES
 Octobre 2018 : obtention du Diplôme de graduant en Peinture à
l’Académie des beaux-arts de Kinshasa
 2014-2015 : obtention du Diplôme d’état à Goma
 2006-2007 : certificat de l’école primaire à Beni
4. FORMATIONS FAITES

 2017-2019 : Master class en photographie en cours
, organisée par Eunic- RDC, le Goethe institut et Académie des
beaux-arts
 2019 : participation à l’Atelier PICHA organisée a l’occasion de la
biennale de Lubumbashi.
5. EXPOSITIONS COLLECTIVES
*Peinture
Décembre 2016 : Exposition « Lutte contre la pauvreté » à la Halle
de la Gombe.
 Aout 2016 : Exposition
« Identité » à l’Alliance FrancoCongolaise.
 Avril 2016 : Exposition « le fleuve Congo » à TASOK.
 2017 : Exposition de l’UNICEF à l’Académie des beaux-arts de
Kinshasa
 Aout 2017 : Exposition « Identité » 2ème Edition.
 2017 : Exposition ; la traversé à l’académie des beaux-arts de
kinshasa
 2018 :Exposition « Identité »3eme Edition


*Photographie
 2018 : projection des photos «KIN» a l’académie des beaux-arts de
kinsasha
 2018 :Exposition photos à Texas bilembo « avec orange »
 2018 : Exposition à l’occasion du « 75eme anniversaire de l’académie des
beaux-arts de Kinshasa »
 2019 : Exposition « CONNECTÉ » à l’académie des beaux-arts de Kinshasa
du « clôture de la master class de photographie»
 2019 : Exposition photos à Texas bilembo « concours jeunes talent »
 2019 :Exposition et participation à la biennale de Bamako « la rencontre
des photographes de Bamako » au MALI
* vidéo
 2019 : Exposition : « Un regard artistique sur la femme a l’académie
des beaux-arts » de Kinshasa.

 2019 : Exposition : « créer et Eveiller »organisée par SADI (lien
vimeo :https://vimeo.com/379293342
6. PROFIL
 Excellente capacité d’adaptation et d’apprentissage.
 Polyvalente et autonome dans la gestion de mes tâches
quotidiennes
 Attitude professionnelle et positive, sens de responsabilité et de
l’organisation
 Esprit d’équipe, enthousiaste.
7. VOYAGE
 Photographie documentaire, à Matadi 2017 « enfants orphelins »
8. LANGUES PARLEES ET ECRITES
 Français Très bien
 Swahili Très bien
 Lingala bien
9. CENTRES D’INTERETS
 Sports, Formations, Projets, musique, photographie et peinture

