
Massounga (MASS)  est  née le  21 avril  1972 à Libreville  au Gabon.  Franco-
Gabonaise,  mariée  et  mère  de  trois  enfants,  titulaire  d’un  DEA 
d’Anthropologie africaine à l’Université  Omar Bongo, elle s' inscrit à l’EHESS 
de Paris. Elle interrompt donc son doctorat pour se consacrer à ses enfants. 
Anthropologue de formation et passionnée d’art, c'est une artiste plasticienne 
et créatrice de bijoux à base de corne de bovins. Le côté « rustique » de la 
corne convient parfaitement à son  imaginaire esthète- d’inspiration ethnique 
gabonaise et africaine- comme pour sa peinture. « J’ai toujours été attirée par 
le côté africain de la mystique traditionnelle. » Sa technique est particulière et 
en même temps, commune. Elle utilise de l’acrylique mélangé au sable. Elle 
peint à la main et à l’éponge. Pourquoi le sable ? Parce qu'elle a  passé son 
enfance dans  le  sable  (Port-Gentil  étant  une ville  maritime).  Soucieuse  de 
notre environnement, elle œuvre, certes d’une manière infime, à le préserver. 
Elle  participe également  au  recyclage,  acte  nécessaire à  la  survie  de  notre 
planète. Le recyclage est le mot d’ordre dans son art.  Sa particularité s’inscrit 
dans la force qu'elle puise dans l’Amour. Elle veut donc vivre et non seulement 
exister. Son combat consiste à exalter la maternité. Cette dernière a le pouvoir 
de déplacer des montagnes. A travers le portage, pratique culturelle africaine, 
la mère et son enfant « s’unissent ». C’est l’un des moyens par lequel la mère 
et l’enfant entrent dans une certaine communion. La femme porte la vie, elle 
porte  l’enfant,  donc  l’humanité  toute  entière.  L’enfant  est  ce  monde  de 
demain. Elle signe ses tableaux des quatre premières lettres de son nom de 
jeune fille (MASS).

Expositions

2012 – le 2 novembre au Zénith à Paris – au concert de l'artiste Patience d'Abany

2012 – le 27 septembre au Pavillon Dauphine à Paris - Pour le compte de l’ambassade du Gabon pour un cocktail avec des personnalités 
internationales

2012 - du 1er juin au 15 octobre à la galerie Black & Blanc - 202, rue Barème - 44150 Ancenis  -  « TERRES D’AFRIQUE : D’ici et d’Ailleurs » 
(Ma plus grande et longue exposition). 

2012 – Juillet  - pour l'Association Gabonantes2 à Nantes      

2011 – août – pour l'Association Gabonantes2 à Nantes.

2010 – Octobre, inauguration du Centre Culturel Africain « Le Mbandja » à Nantes

2010 - le 18 septembre au Méridien Montparnasse à Paris  - Pour le compte de l’Ambassade du Gabon pour un cocktail dinatoire consacré 
au 50 ème anniversaire de l’Indépendance du Gabon.

2010 – septembre – Pour les journées du Patrimoine à Oudon
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