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« Pierre Savorgnan de Braz-
za a permis au Congo, à la 
France et à l’Italie de revisi-
ter une partie de leur histoire à 
travers la figure d’un homme 
d’exception. Le lieu ou il re-
pose est devenu porteur d’une 
signification qu’on était loin de 
soupçonner: paradigme de la 
rencontre des peuples, visage 
interculturel de notre monde et 
j’ajouterais aussi vitrine d’un 
Congo ouvert sur le monde. »

Le mot de la Directrice

Mme Belinda Ayessa
Directrice du Mémorial 

Pierre Savorgnan de Brazza



Il y a 10 ans, les vestiges  de Pierre Savorgnan de BRAZZA et les siens 
avaient été rapatriés au Mémorial.  Célébrer cet Anniversaire, c’est 
bien entendu rendre hommage à l’œuvre du grand explorateur. C’est 
également  célébrer la diversité culturelle, valoriser la Différence entre  
les peuples et les Cultures.  Prouver que la différence enrichit car elle 
est complémentaire.

S.E.M. Andrea MAZZELLA, Ambassadeur d’Italie et Mme Belinda AYESSA, 
Directrice du Mémorial Pierre Savorgnan de BRAZZA

Une Idée, une Initiative,un Engagement



Pierre Savorgnan de Brazza, 
descendant d’une illustre 
famille italienne, Pietro di 
Brazza Savorgnan fut un 
enfant rêveur. Au sein de la 
prestigieuse bibliothèque 
familiale, il lisait avec avidité 
romans d’aventures, récits 
de voyage, étudiait mers et 
continents et s’abîmait dans 
la contemplation des cartes. 
Le continent africain surtout 
l’attirait. 

Savorgnan de Brazza, un reveur...

En 1874, il découvre les côtes 
africaines et le 10 septembre 
1880, sur les bords du fleuve 
Congo, Pierre Savorgnan de 
Brazza conclut un traité en plu-
sieurs exemplaires avec le chef 
traditionnel des Batékés.

Du rêve à la réalité



Pour rendre hommage à ce « Grand HOMME », un Mémorial, 
en plein cœur de Brazzaville, sur les rives du majestueux 
fleuve Congo, a été érigé à son nom.

Grâce à La Directrice, Madame Bélinda Ayes-
sa, ce Mémorial replace incontestablement le 
Congo dans sa dimension historique et cultu-
relle, tant par sa bibliothèque, par son musée 
et aussi par les vestiges de l’explorateur réunis 
en ces lieux. Il suscite la curiosité de tous  ceux 
qui passent à Brazzaville.

Un véritable joyau touristiqueLe Mémorial à Brazzaville



Créer un événement au Mémorial Pierre Savorgnan de 
Brazza dont l’objectif serait de montrer la beauté des 
deux continents (africain et européen), leurs différences 
et leurs complémentarités tout en respectant les patri-
moines respectifs ; à l’image du grand explorateur.

Le styliste italien : Gianmarco Messori et la créatrice Congolo-
Gabonaise Elisabeth Bellerose proposent un défilé de mode avec 
deux thèmes principaux : 
• Les Explorateurs 
• Elégance et Style

Deux CréateursLe Défi



Une Vision Un csting inédit
+ de 200 inscrits /60 candidats / 30 retenus
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L’originalité de l’évènement
«Quand le Spectacle et la Mode ne font qu’un»

Valorisation des artistes locaux

Au total plus de 60 artistes sont conviés .La majorité, des 
artistes locaux. 30 mannequins, La troupe Batéké Mantsiémé le 
Musée d’Art de Brazza.  
L’objectif: promouvoir les artistes locaux talentueux.

Infos
Date : 8 octobre
Heure : 19h00
Lieu : Mémorial de Pierre Savorgnan de Brazza



Nous remercions chaleureusement tous nos par-
tenaires, tous nos sponsors qui n’ont pas hésité 
à nous soutenir et à nous accompagner dans 
cette Merveilleuse Aventure. 

Remerciements

Mme Belinda Ayessa
Directrice du Mémorial 

Pierre Savorgnan de Brazza

S.E.M. Andrea Mazzella
Ambassadeur d’Italie au Congo


