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C'est la rentrée pour CONGO MOTEMA.
Une rentrée sous le signe de la musique et d'un artiste qui traverse et les
frontières et les âmes. Percutant, comme ses propos d'ailleurs, l'adage "le
peuple d'abord" n'est, pour lui, pas une chose à prendre à la légère. 

Notre collaborateur Ben Kamand s'est entretenu avec Bob Elvis, puisque
c'est de lui qu'il s'agit. Il est donc l'artiste du mois ! 

La musique est un cri qui vient de
l'intérieur...

Editorial

 
Dans les pages de ce magazine
d'octobre 2022, vous retrouverez

également un moment littéraire venu de
Suisse  auxx couleurs camerounaises,

mais aussi un "poète de l'assiette" dont le
coeur bat entre Bruxelles et Kinshasa .....

 
 Rédacteur en chef
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Fa Salembier

"Dis-moi et j 'oublierai, montre-moi et je me souviendrai, implique-moi et je comprendrai" - Confucius

Un nouveau venu dans la galaxie de nos correspondants ! 
Bienvenue à Grady MUGISHO et sa chronique à propos du "moi" et du "nous".



Puis en octobre 2021 avec « lettre à Fatshi »
ou encore « lettre à Ya tshishi » en
novembre 2021, morceau qui sera plus tard
censuré. En juillet dernier, c’est le titre « 
L’élu » qui voit le jour.

L'artiste du mois

Article de Ben Kamand
Souffrez, chers lecteurs, que je vous
parle d’un artiste. Un artiste qui n’a nul
besoin que je parle de lui afin que l’on
sache qui il est. Parce que ses œuvres,
entre autres « Lettre à Ya Tshitshi,
Dégage, Peuple Aboyi Ram, Anti-
médiocrité, lettre à FATSHI, etc. », qui
sont la conséquence d’un déchirement,
d’une révolte intérieure pour beaucoup
d’entre nous, le font certainement mieux
que moi. J’ai toujours regardé avec
émerveillement celles et ceux qui
marchaient à contrecourant, qui
osaient se tenir droit pour dire « non, ça
suffit ! » Si le rap est selon les mots du
rappeur américain KRS One, « un engin
révolutionnaire pour changer les
fondements préjudiciables à la
société ». Bob Elvis est l’un de ses pilotes.

De son vrai nom Masudi Matengo Bob, il
est un artiste rappeur congolais natif de
Kisangani. Arraché de sa terre natale
par la guerre de six jours en juin 2000, il
s’installe, grâce à la croix rouge, dans la
ville-province de Kinshasa. Là-bas, il se
verra murir et éclore artistiquement. 

En décembre 2015, il sort son premier EP
« J’amène La Clé », un opus de 10 titres
qui sera sacré « Meilleur Album Rap
congolais 2015 ». Plus tard cet album lui
ouvrira les portes du monde, avec une
tournée en Asie et en Europe. Il
reviendra en 2018 avec un deuxième EP
de 10 titres « Anti-médiocrité ». 



Motivé par la volonté de marquer l’époque de son
empreinte, Bob Elvis cite littéralement « le chat » par
son nom, il ne fait rien à moitié. Il y va et se livre, en
exprimant avec ses mots, toute l’amertume et
l’aversion de son cœur à l’égard de celle et ceux
que je ne citerais pas ici. Il interpelle et instruit, il
dénonce et accuse celles et ceux qui, à la tête
d’une institution, oublient pourquoi ils sont là.

L'artiste du mois

L’art nait de contrainte et meurt
de liberté écrivait le penseur. Bob
Elvis sait peut-être que sans
murs à abattre, sans soif de
liberté et de condition à
dépasser, la source de
l’expression se tarit. Est-ce pour
cette raison qu’il reste debout
malgré la censure ? L’avenir nous
le dira. Mais en attendant, ses
œuvres sont à consommer sans
modération. Parce qu’en
réalité,elles parlent de nous, de
notre condition et de notre
monde. 



Cela fait déjà quelques temps que
j’aspire à faire comprendre que la
littérature africaine se doit de trouver ses
lettres de noblesse aux côtés de celles
que l’on a l’habitude de côtoyer, plongés
que nous sommes dans des livres et
autres dictionnaires faisant la part belle
à la littérature française. Au diable
cependant cette catégorisation de
l’écrit, après tout l’encre est noire et le
papier blanc, non ?

Il y a peu, j’ai pris connaissance de
l’existence de la CENE littéraire. Mieux
vaut tard que jamais me direz-vous. A
cela je répondrai qu’il n’y a pas d’âge
pour découvrir, pas d’âge pour
apprendre. 
 

Le Cercle des amis des
Ecrivains Noirs Engagés a pour

buts la promotion et la
défense des littératures

produites par les écrivains
africains et afrodescendants

et mettant en exergue une
cause humaine, sociétale,

idéologique, politique,
culturelle, économique de

l’Afrique ou de sa diaspora.
 

La CENE littéraire

La femme qui déplace les montagnes

La CENE Littéraire n’existerait pas
sans sa tourbillonnante présidente
Flore Agnès Nda Zoa. Tourbillonnante
car telle l’ouragan, elle déplace
montagnes et esprits au profit de nos
yeux et de notre culture générale.
Avocate d’origine camerounaise, elle
réside en Suisse et parcourt l’Afrique
pour le plus grand bonheur des
amoureux de la lecture.



Des rencontres littéraires avec des écrivains
Un prix littéraire (PRIX LES AFRIQUES) remis chaque année depuis 2016
Des résidences littéraires et des soutiens en tous genres aux écrivains

Il s’agit aussi de donner un supplément de visibilité à des auteur-e-s noir-
e-s vivant en Afrique ou dans sa Diaspora (Amériques, Europe, Caraïbes,
Pacifique, etc.).

Ses principales activités se concrétisent à travers :

En résumé, il s’agit de décomplexer les littératures d’auteurs noirs qui sont
dans le contexte francophone en particulier (y compris en Afrique), des
littératures périphériques que l’on voit peu, que l’on entend peu, et qu’en
conséquence l’on ne lit que très peu.
. 
 

La CENE littéraire

La femme qui déplace les montagnes

LACENELITTERAIRE.COM



L’immense liberté du cinéma, écrit Mathieu Laine, est le rêve ; l’évasion à portée du regard. J’ai toujours pensé que
l’acteur/actrice, pouvait pleinement jouir de ses libertés à travers son art. Il incarne et s’approprie un personnage.
L’acteur a peut-être le privilège de vivre le fantasme du psychologue, du penseur ou du philosophe. Celui d’être
quelques fois dans la peau d’un autre. Honnêtement, je ne verrais pas Ursule Kis me contredire.

Native de Lubumbashi en octobre 1999, Ursule Kis est actrice, mannequin et cinéaste. Connue par ses fans, sous le
prénom de Merry dans la série « Le destin », elle a fait ses débuts en 2018 au sein du label Mampala Films
productions. En 2020, elle rejoint la plateforme LollyWood cinéma dans laquelle elle évolue actuellement.

Le cinéma est, pour elle, l’art du spectacle par excellence. Ambitieuse, elle espère une casquette à l’avenir, celle de
réalisatrice nationale et internationale. Elle souhaite créer une association pour les jeunes actrices cinéastes (AJAC),
en vue de l’encadrement des jeunes talents. Elle a jusque là joué dans un film (Game of dead infinix) et deux séries
(Bad Génération et Le destin). 

Le 29 octobre prochain, chez Climax Lubumbashi, nous ferons peut-être partie des privilégiés. Nous assisterons, peut-
être, à la sortie du prochain film. Mais en attendant, prenez donc le temps de la découvrir en explorant la plateforme
LollyWood.

URSULE KIS
Actrice et mannequin 

Article de Ben Kamand



Congolais de père et de mère,

Christian est chef de partie dans

un établissement culinaire en

Belgique à Bruxelles depuis

2014.

 

FS : Christian, quel est ton
parcours ?

CNL : Né à Kinshasa au début

des années 1980, j'ai fait mes

études primaires et secondaires

dans une école conventionnée

protestante de Yolo-Nord

(commune de Kalamu). J'ai fait

des humanités pédagogiques

avant de m'essayer à plusieurs

domaines pour finir par choisir

les communications sociales

comme études supérieures, aux

Facultés catholiques de

Kinshasa.

Dans l'entretemps, depuis mes

15 ans, j'ai enchaîné quelques

petits boulots, notamment celui

d'opérateur de saisie et lay out

dans des boutiques de

communication et de

bureautique. Repéré par

Kibambi Shintwa, alors directeur

des informations à Télé Kin

Malebo, j'ai rejoint l'équipe du

journal Numerica qui va me

donner le goût du journalisme à

côté de mes études.

Au début des années 2000, je

quitte Kinshasa pour m'installer

à Bruxelles où j'enchaîne

plusieurs formations,

notamment d'aide-soignant,

d'éducateur pour la petite

enfance, d'animateur culturel

(bibliothéconomie), et des

études supérieures en Ecriture

multimédia, et récemment, en

Communication approfondie.

Je suis père de 3 enfants.

 

 

 

 

FS : Pourquoi la cuisine ?

CNL : Je suis entré en cuisine par nécessité de payer mes études. Etant à ma propre

charge très vite après mon arrivée à Bruxelles, je devais trouver de quoi payer des

études très coûteuses. Je travaillais dans un atelier de confection de sandwiches

pour les écoles secondaires. Un collaborateur m'a demandé de lui donner un coup

de main, au printemps 2005, comme plongeur dans un restaurant. Curieux et

soucieux d'apprendre encore un métier, j'ai évolué rapidement en écumant les

cuisines des restaurants qui m'ont laissé entrer. Je cite notamment les restaurants

Pré en bulle, Rouge Tomate, Wavre Avenue, tous à Bruxelles. Aux côtés de chefs au

savoir affirmé, j'ai appris à faire les cuisines française, américaine, italienne,

thaïlandaise, belge, etc.

Au début de mon parcours, je me disais que cela n'allait pas durer, car je subissais

les préjugés que nous avons sur les métiers de service comme la cuisine, les

femmes de ménages. Surtout que je viens d'un pays où ces métiers sont faits par

des personnes quelque peu marginalisées. J'y ai découvert tout un monde qui a

cristallisé ma passion pour le métier.

QUI EST-IL ?

IFS : Tu écris aussi ? Comment allies-tu ses deux passions ?

CNL : Avant de parler d'écriture, il faut signaler que je suis un lecteur acharné. Avec

une moyenne de 3 livres par mois pendant les périodes où je travaille le plus. Sinon,

c'est un livre par semaine, quand je suis en vacances. Il ne se passe pas deux jours

sans que je grignote quelques pages d'un livre. Roman, essai, article littéraire,

scientifique, d'actualité...

L'habitude de l'écriture, je l'ai depuis l'école secondaire. Aux Gazelles, nous avions

les rédactions à rédiger chaque semaine depuis la 4ème primaire. Tenir un cahier

de vacances, relater dans un bloc de 24 pages lesdites vacances, produire des

dissertations... Donc, j'écris depuis très tôt.

J'ai pris l'habitude de raconter des histoires, de romancer des récits, de mettre sur

papier mes idées... A construire des univers et à témoigner de ce que font mes

contemporains. Bref, j'aime écrire, comme témoin d'une époque singulière, pleine

de moments pluriels. Contrairement à ce que l'on peut penser, la cuisine et la

littérature ont un soubassement commun : préparer pour les autres.

Article de Fabrice Salembier

L’HOMME QUI MET DE LA POÉSIE DANS SES ASSIETTES.



FS : On te voit, de temps à autre, de retour au pays. Tu y viens pour t’y ressourcer ?

CNL : Beaucoup. Mes parents, frères et soeurs sont à Kinshasa. Mon amour aussi. Je change de vue quand j'y suis. Je ne suis

pas le dramatique étudiant noir qui revient au pays après tant d'années, déconnecté de son pays natal. Je suis l'enfant du

pays, qui comme une baleine, sort de temps en temps la tête de l'eau pour prendre l'air, s'approvisionner en oxygène.

Le Congo reste aussi ma première inspiration en littérature. Un gisement d'idée incommensurable. Chacun de mes

voyages me nourrit en situations problèmes, en contexte d'écriture, en idée de cuisine, en parfum à exploiter...

FS : Quel est ton rêve le plus présent
actuellement ?

CNL : Connaître les petits plaisirs insignifiants de

la vie avec l'amour qui renaît. Partager encore

plus de ce que j'arrive à cuisinier et à écrire, avec

les miens. Participer à l'éclosion du monde

littéraire dans ma communauté. Des rêves qui

nécessitent de l'ambition, du courage et de... de

la passion.

Article de Fabrice Salembier

L’HOMME QUI MET DE LA POÉSIE DANS SES ASSIETTES.

Je prépare mes travaux d'écriture comme je prépare mes plats. Le mélange des ingrédients est
comme l 'assemblage des mots, des scènes, la jonction des idées. C'est avec la même fougue et
la même passion que je fais les deux. Quand je ne cuisine pas, je l is ou j 'écris. J'écoute mes
proches et amis, mes enfants, comme un intendant va au marché choisir le bon produit pour son
plat. Je vis de mes passions tout le temps.



"GAGNANT À VIE"

bb bLACKbLACK   

Depuis 5 ans déjà, Lebrun Kabulo incarne dans
son environnement le changement qu'il voudrait
voir. À travers Bblack Production , il a fait de son
art un métier. Bblack Production est une maison
de marque, une jeune entreprise qui espère se
faire une place dans l'industrie du design et de
l'imprimerie.

Localisée à Lubumbashi, elle offre des nombreux
services avec originalité et professionnalisme.
Soulignons que Bblack production a lancé et mis
sur le marché une marque nommée "Gagnant à
Vie".

Celle-ci est particulièrement reconnaissable
grâce à une pyramide inversée qui, d'une
certaine façon, symbolise, d'après les mots de
son concepteur, la progression de l'entrepreneur
au fil du temps. Ou tout simplement, un petit
poisson qui devient inévitablement grand.

Contact
+243 97 932 04 25

PRODUCTION Affiches
Logos
Cartes de visite
Dépliants 
Autocollants



Picha a le plaisir d’annoncer la 7e édition de la Biennale de
Lubumbashi, République démocratique du Congo, qui débutera
le 6 octobre 2022 sous la direction artistique de Picha.
Picha,“image” en swahili,qui a été fondée en tant qu’association
en 2008, sera rejointe par cinq commissaires associés - Paula
Nascimento, Lucrezia Cipitelli, Bruno Leitão, René Francisco
Rodríguez et Mpho Matsipa - et un conseiller curatorial -
Ugochukwu- Smooth C. Nzewi.

La Biennale explore la création contemporaine de la scène
artistique en République démocratique du Congo et dans le
monde. Elle est aujourd’hui l’un des événements artistiques les
plus dynamiques et expérimentaux du continent africain. Pour sa
prochaine édition, la biennale interrogera la toxicité en tant que
condition d’existence qui affecte inextricablement les mondes
sociaux sous le titre “ToxiCité” ou “ToxiCity”. Comme point de
départ, le thème ouvrira l’élaboration collective d’un regard
critique et transformateur sur l’environnement socialet culturel, à
Lubumbashi et dans le monde.

Composée de deux concepts, celui de “toxique” et celui de
“ville”, la prochaine Biennale de Lubumbashi envisage de
questionner et de réfléchirsur le lien entre la vie contemporaine
dans le cadre urbain postcolonial de Lubumbashi et plus
largement dans le Sud global, et l’impact d’un certain nombre de
processus industriels, économiques, écologiques, sociaux et
culturels qui ont historiquement contribué, pour le meilleur et
pour le pire, à la forme et à la dynamiquede la vie urbaine dans
cette régionet dans d’autres parties du monde aujourd’hui.

Le thème de la toxicité offre donc un point de départ pour une
élaboration critique et une prise de conscience de soi et de son
environnement naturel, social et culturel, “en tant que produit des
processus historiques en cours, qui a déposéen vous une infinité
de traces, sans laisser d’inventaire” (Gramsci 1971:324).
(Gramsci1971:324). En se concentrant sur le thème de la toxicité,
le comité de commissariat de cette éditions’efforce d’ouvrir un
espace critique d’engagement artistique et de réflexion pour
commencer à explorer les formes possibles que pourrait prendre
cet “inventaire de traces”, dans l’espoir qu’une telle compilation
nous en dise également plus sur les futurs possibles à envisager à
partir de maintenant.

7ème édition de la
BIENNALE de Lubumbashi

La 7e édition de la Biennale de
Lubumbashi se tiendra sous la
direction artistique de Picha.
Picha, qui signifie “image” en
swahili, a été fondée en tant
qu’association en 2008 et sera
rejointe par cinq commissaires
associés:
Lucrezia Cipitelli, Bruno
Leitão, Mpho Matsipa, Paula
Nascimento et René Francisco
Rodríguez - et un conseiller
curatorial - Ugochukwu-
Smooth C. Nzewi.

Dossier de presse à télécharger sur notre blog



IDepuis quelque temps, nous assistons à la version humaine du tableau de Van Gogh, c’est-à-dire une

bande de prisonniers tournant en rond sans cesse et, on ne sait ce qu’ils se disent ou ruminent, sûrement

ils philosophent, s’arc-boutent avec, sur le silence – ce long fleuve qui n’est pas tranquille. Ils tournent,

tournent en rond comme un triste vinyle. Mais ce n’est pas le silence qui brûlera nos tripes durant cette

chronique, c’est autre chose, plus profond. 

Depuis quelque temps, nous décidons de ce qu’on veut placer dans la ligne de mire : les images

appropriées sur les écrans géants de New York. Chaque passant peut les voir, les envier… l’objectif c’est

ça. Étaler sa vie sur ce qui nous lie ce dernier temps, briser les frontières n’est rien de mauvais, c’est

plutôt du progrès. Nos grands-pères nous le diront. Ce n’est pas grave si certains, les nostalgiques,

disent le contraire, s’ils disent que selfies, posts, stories les choquent et qu’ils qualifient de cela d’un

excès de… ? Grands-pères, c’est la modernité, il faut vivre avec le temps, être à fond en roulant les

tambours. Rouler à fond ? Rétorquent en chœur les grands-pères édentés. C’est là où le bât blesse,

comme l’a dit Baudelaire : « à partir de ce moment-là, la société immonde se rua, comme un seul

Narcisse, pour contempler sa triviale image sur le métal ». Mais maître Baudelaire, épargnez-nous, s’il

vous plaît, ces mots cuisants, nous ne sommes que des chercheurs : nous ne cherchons qu’à lier les fils,

nous aimons l’interaction, Narcisse n’était qu’un nombriliste, tout comme la rivière.

Depuis quelque temps, la place considérable est occupée par « qu’est-ce que je suis libre, mon Dieu ! ».

La toile est peuplée de nos « moi » en surenchère sous leurs meilleurs jours. Ce n’est pas mal de s’aimer

ainsi, d’offrir à défaut de souffrir, étant des starlettes sur notre communauté, ce qui est plus subtil, plus

enivrant, plus enviant aux passagers à bord, c’est-à-dire des photos retouchées plusieurs fois où les

seins, les fesses, les lèvres pulpeuses, les tablettes chocolats… accompagnés de mots copiés-collés qui

font de nous, du coup, des coachs de vie (ah bah ! Dieu rit) et qui ont la stature de nous faire oublier la

réalité, surtout quand les « j’aime et j’adore » nous tombent dessus en pluie de bénédiction. Ah ! comme

on aime surveiller les j’aime et j’adore, ce sont nos biberons – on les suce en regardant la télé -, nos

dieux de dopamine qui mettent tous nos sens en éveil pour qu’on puisse rester branché, accros au sucre,

comme si notre niveau de bien-être social dépendait de ça : des réactions. Répondre aux compliments,

ça aussi, ça nous fait humain contrairement à Narcisse, puisque nous aimons interagir. Ainsi, le plaisir

doit être renouvelé, il faut alimenter sans cesse ce « moi » idéal ; et chaque jour, on est de plus en plus

de créateurs en pose – nous savons faire au moins quelque chose aussi dans la vie. Avant de publier une

photo, nous faisons plusieurs poses à la recherche de la perfection, en utilisant des filtres ou en

retouchant les images, pour ne point trahir ce succès qui, en réalité, est illusoire ; on le sait, mais on s’en

fout royalement. Qu’est-ce que ça nous rappelle cette histoire de recherche ? Cet adolescent

britannique qui a tenté, suite à plusieurs selfies, de se suicider faute d’arriver à un résultat satisfaisant.

Imaginez la scène : il se prenait jusqu’à 200 photos par jour, mais toutes étaient moches. Mon Dieu ! Ah !

Danny Bowman, c’est son nom. 

Depuis quelque temps, une question plus profonde, plus humaine soulève la poussière et nous pique aux

yeux. Pourquoi avons-nous besoin de toutes ces mécaniques ? Une chose est sûre, nous ne sommes rien,

des corps vides, alors pour exister nous avons besoin de regards des autres, un prétexte donc, qu’ils

viennent mettre un peu de piment dans notre vie qui est peut-être d’une solitude extrême ou peut-être

remplie d’un sentiment d’abandon. Une chose est sûre encore, nous ressemblons à ces prisonniers de

tableau de Van Gogh, qui tournent, tournent en rond sans cesse. Et à force de séparer le réel et l’idéal,

devinez ce qu’on crée ! Bien sûr, c’est le mal-être. On s’en fout, là où il y a l’interaction, les cœurs y sont. 

On pourrait penser que ce sont les réseaux sociaux qui font de nous des gens centrés sur leur nombril.

Est-ce que, quand Zuckerberg a créé Facebook c’était pour faire de nous ce que nous sommes ? Point

d’interrogation.

 LÀ OÙ IL Y A L'INTERACTION, LES CŒURS Y SONT 

La chronique de GRADY MUGISHO



Nom de l'entreprise : Trust Design RDC
PDG : Trust N.K.
Secteur : Marketing visuel et communication

À propos de Jonas : Jonas est un créatif introverti qui aime vivre et apprendre. Il donne vie et couleur aux
informations visuelles.

Depuis quand trust design existe ?  
trustDesign existe depuis Février 2014 

Qui sont les initiateurs ? 
Jonas Trust Ngoy K.

Quels services offrez-vous ? 
• Conception graphique et impression
• Marketing et stratégies
• Design 2 & 3D
• Marketing en ligne
• MultiMedia
• SERVICES AUX ENTREPRISES ET PROFESSIONNELS
• IMAGE DE MARQUE COMPLÈTE (BRANDING), FABRICATION ET IMPRESSION

Comment et où vous contacter et vous trouver ? 
Tel : +243993566355
Email : info@trustEvents.africa
Adresse : Poto 86, Route Kinsevere, Lubumbashi – RD Congo

Votre métier, est-ce un art ?
Oui, bien évidemment, un art créatif introverti qui fait aimer, qui donne vie et couleur aux informations visuelles.

Pourquoi travailler avec vous ? 
Aussi loin que je me souvienne, j'ai voulu résoudre les problèmes de différents peuples. Je voulais juste
améliorer leur vie, répondre à leurs questions et rendre la vie plus facile et plus significative pour eux. Comme le
voudrait la vie, chacun de nous a un chemin et un but. Donc, en cherchant les choses que j'aimais faire, ces
choses qui me dynamisent encore, et que je ferai encore même quand j'aurai un million de dollars sur mon
compte bancaire, j 'ai découvert que transmettre la communication visuellement et par le biais de graphiques était
mon créneau. Je prends vie lorsque je conçois votre communication. En fait, je respire et je vois mieux quand je
fais ça.

Je vous le dis. Certaines entreprises n'ont pas encore compris que le jour où vous présenterez et conditionnerez
vos produits et services de manière plus efficace, ce sera le jour où votre entreprise prendra une tout autre
ambiance et un tout autre niveau. 

Ce sera le jour où vous commencerez à attirer le type de clients que vous avez recherchés toute votre vie.
Jusqu'à ce que vous fassiez l'effort de commercialiser visuellement votre travail de manière efficace, vous
risquez de rester hors de portée de votre client cible. 
trust Design est né pour vous aider à communiquer votre marque d'une manière qui représente vos valeurs
fondamentales afin de VOUS RENDRE VISIBLE et attrayant pour les clients qui recherchent le service que vous
offrez. Et en tant que PDG de l'entreprise, je saisis chaque jour l'occasion de grandir et d'améliorer la façon dont
nous offrons la valeur que vous recherchez. Cela vous aide à transformer votre communication en bénéfices, en
particulier lorsque vous avez fait vos devoirs et qu'une communication efficace de vos idées est ce dont vous
avez besoin. 

Trust Design est là pour augmenter les chances de votre marque d'être vue et d'avoir une chance parmi d'autres
marques. Si votre entreprise est basée n'importe où sur terre et que vous disposez d'une connexion Internet,
vous pouvez nous contacter et faire confiance à Design IS HERE pour vous aider à concevoir ou à reconcevoir
votre logo, votre profil d'entreprise et d'autres visuels de communication marketing de manière CONSTANTE,
notamment des cartes de visite, des en-têtes de lettre, factures, panneaux d'affichage, etc. et nous avons des
partenaires pour vous aider à déterminer vos besoins marketing si vous avez besoin de leur aide avant que nous
nous occupions de communiquer votre message marketing.

Des écoles, des sociétés minières, des supermarchés, des hôtels pour n'en citer que quelques-uns, nous ont fait
confiance pour concevoir et repenser leur communication marketing visuelle. Je crois que nous avons tous une
chance de nous représenter magnifiquement... Et chez trust Design, nous aimerions vous donner cette chance.
Cette opportunité pour vous et votre marque d'être vus dans votre gloire. Sous votre meilleur jour. Appelez-nous
aujourd’hui ! Sachez que chez trust Design, nous avons ce qu'il vous faut !

• CONCEPTION GRAPHIQUE ET IMPRESSION
• MARKETING ET STRATÉGIES
• DESIGN 2 & 3D
• MARKETING EN LIGNE
• MULTIMEDIA
• SERVICES AUX ENTREPRISES ET PROFESSIONNELS
• IMAGE DE MARQUE COMPLÈTE (BRANDING), FABRICATION ET IMPRESSION


