
Association La Maison des Artistes 
Assemblée générale extraordinaire - 22 février 2023 

Francis MBELLA 

Plasticien 
18/12/1961 
75 (Paris) 

Site : www.artreflexinternational.com 
Instagram : @mbellafrancis 
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Se présente en tant que membre du Conseil d’Administration.  
Souhaite ensuite proposer sa candidature comme président au Conseil d’Administration. 

 PROFESSION DE FOI 

Chers Adhérents, Chères Adhérentes, 

J'ai l'honneur de venir auprès de votre haute bienveillance vous informer de mon acte de 
candidature à la Présidence du Conseil d'Administration de la Maison des Artistes et en tant que 
Membre du Conseil d'Administration. 

Je suis fier de m'engager pour le futur de la Maison des Artistes. De par mon expérience 
internationale je souhaite apporter une dynamique pour son développement et son rayonnement. 

L'une de mes priorités est de faire valoir au plus haut niveau l'activité des Artistes c'est-à-dire, 
ramener au niveau 0, la surexploitation du travail des Artistes et de leur image. À cet effet je 
proposerais un projet pour la création d'un Musée de la Maison des Artistes. 

Je vous prie de prendre acte de ma candidature et d'agréer l'expression de mes salutations 
distinguées. 

 CURRICULUM VITAE 

FRANCIS MBELLA, un Peintre-Philosophe engagé ! 
Créateur et Interprète en Arts et Lettres, Francis MBELLA est un Plasticien des teintes et reliefs 
subjectifs. 
Né dans une famille d’artistes, avec pour Père, Victor MBELLA, Sculpteur et pour Mère, MINSI BILLE 
Christine, Couturière-Styliste. Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris en 
1987, il se consacre dès ses débuts en peinture à la recherche de nouvelles formes d’expression et 
accède à la notoriété cette même année comme Peintre de relief, grâce à l’invention de sa 
technique du Tapioca (Farine de manioc). Mérite culturel de la ville de Paris en 1990 et Mérite 
culturel de l’État de Californie en 1994, il obtient une troisième fois cette distinction en Juin 2004 
auprès de l’ONUG, l’Organisation des Nations Unies à Genève. 

Francis MBELLA est aussi un artiste engagé. Président de Art Reflex International, une association 
dont le but est l’initiation à l’éducation artistique, Conseiller européen au sein de la Ville de Paris, il 
est le créateur du mouvement, « Les Reflets de la Couleur ». Homme d’action et de terrain et 
figure incontournable du monde de l’art contemporain, il est aussi un fin gastronome et est 
respecté par différentes personnalités au-delà du monde de l’art, je cite, Hillary CLINTON, feu 
Jacques CHIRAC, Catherine DENEUVE, Angela MERKEL, le Pape François…. Il génère chez son 
public la faculté de penser le particulier comme faisant partir du général. 
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Auteur de plusieurs publications dont, _ « Menus propos sur l’oeuvre peinte », éditions Pascal 
Merlot (1987), un livre sur la théorie et la psychologie de l’art. _ « Les reflets de la couleur », en version 
française et anglaise, éditions C.I.P (1988). Et sa dernière publication en date, sur l’éducation 
artistique : « Le traité de l’esthétique » également en version française et anglaise aux éditions 
Menaibuc (1998). Francis MBELLA, participe à différentes oeuvres caritatives et est Membre du Jury 
International du Concours d’enfants: « Dessine-moi la Paix », il compte à son actif plus de 220 
expositions personnelles et conférences dans le monde dont Paris, Moscow, Berlin, Douala, 
Genève, Hambourg, Cologne, Yaoundé, Anvers, Leeuwarden, Londres, Munich, Birmingham, 
Sacramento, Los Angeles, Orlando, Tampa…  
 
Francis MBELLA est, médaillé, du Cercle des Arts de Paris (1992), de la Société des Artistes français-
Grand Palais (2002), de la Société Académique ARTS-SCIENCES-LETTRES (2014), de l’Académie 
Internationale des Sciences ARARAT en 2015, et la même année de l’International University of 
Fundamental Studies de Saint- Petersbourg (Alliance Moscow, Russie – California University FCE, 
USA – Oxford Educational Network, Grande-Bretagne. 
Distingué Professeur Humaniste le 10 Octobre 2015 par sa Sainteté le Pape François, Francis 
MBELLA est également engagée dans l’humanitaire et la Philanthropie et est, Membre du Conseil 
d’administration du Grand Prix Humanitaire de France, Ambassadeur de l’UNESCO pour la 
Drépanocytose, et depuis Janvier 2016, Ambassadeur de la République de Montmartre. Une 
exposition rétrospective et itinérante entre 2016 et 2026 est ouverte à son Œuvre. Il aime dire 
: « Sans révolution, il n’y a pas d’évolution et sans évolution, il n’y a pas de traditions ». 
Stéphanie CARTIER P/O Art Reflex International 
  


