
Camflero Un une vson c nrnporaine
A PERMANENT ART EXHIBITION AT THE WORLD BANK
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- Blanche AGOUME

- Boris NZEBO

- Jean David NKOT

-Jean EMATI

- Hako HANKSON

- Salifou LINDOU

- Max LYONGA

- Merlin TEFFOLO



The World Bank Cameroon Country office is pleased to present to you our

famous "Cameroun, une vision comtemporaine, Acte V' exhibition. Show-

casing the diversity of the work of Cameroonian artists and enabling us to

explore and appreciate the variety of their beautiful art.

This year again, we are inviting you to come and discover the talented artists

who have accepted to share their most precious gift with us. Art inspires

people, stimulates people, connects people. The World Bank's role is to

promote development, open a path for dialogue, exchanges and knowledge

sharing. And promoting the cultural heritage of a country is part of it.

Art, and in a larger aspect culture, promotes development too. Social deve-

lopment because it disseminates values such as peace, wisdom, dignity, dia-

logue, solidarity and innovation. But also economic development, through

the existence of museums, art galleries, exhibitions and festivals. The tou-

rism sector benefits directly from increased activities in this sector which

then leads to job creation as well as services and products development in

other sectors. All this has a positive impact on the economic development

of the country.

Last but not least, art highlights what is in people's minds, makes them

rethink and redesign their environment. But most of all, it should also be

seen as a tool for communicating among people and sharing messages

around the world.

We would like to thank again the artists who have accepted to share this

experience and their work with us and we invite you to enjoy this new col-

lection.

Gregor Binkert

Country Director



F LANCHE AqOUHF4E
Née en juillet 1984 à Yaoundé, Blanche AGOUME est une passionnée de la photographie qui, pendant près

de quatre ans, a fait ses classes sous la houlette de son mentor Stefano ZAMBUTO, un photographe Italien de

renommée internationale.

En quelques années, son travail, guidé par une espèce d'exigence naturelle de rendre compte de sa propre

histoire, se construit progressivement autour du reflet de sa personnalité. Son vécu, marqué autant par des

collusions que des instants de plénitude et d'attachements a également contribué de manière significative, à

l'affirmation de son écriture plastique.

Portée par le désir de partager son amour pour la photographie, ses productions actuelles, tout en montrant

les charmes ou l'adversité des personnes du troisième âge, mettent en exergue la plastique des rides. Dans

cette démarche, elle ne se laisse ni prendre, ni piéger par le jeu de sophistications des pratiques photogra-

phiques actuelles.

Ambitieuse, elle étoffe progressivement son CV. Les nombreuses expositions de qualité qu'elle comptejusqu'à

ce jour, sont la preuve de son activité artistique remarquable.

Actuellement, elle réside et travaille à Yaoundé au Cameroun.
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JEAN CHATI

Jean EMATI est à l'instar de la plupart des artistes peintres de sa génération, un autodidacte.

Son style, fait de peinture sur des formes représentées en bas-relief, situe son travail dans le sillage de hyper-

réalisme. Une écriture plastique qui lui a permis d'être compétitif eu égard aux approches de gestion et de

prestation actuelles des arts visuels.

Travailleur acharné et chercheur à tout rompre, il se distingue dans sa conception et sa pratique de l'art pictural

contemporain. Emati met son talent au service de la construction de la mémoire. Méthodiquement, il construit

son oeuvre autour de notre quotidienneté. De multiples visages de son pays profond sont reproduits dans leur

stricte authenticité. Aguichant les traditions africaines, il tente de prôner un recours aux sources salutaire, une

réappropriation des valeurs traditionnelles délaissées, du fait de leur caractère mythique, au profit d'une mo-

dernité aux contours certes complexes et mal cernés, mais pourtant désirée. La rédemption et la redéfinition

du projet d'envol de cette culture dans sa modernité, constituent dès lors les principales préoccupations de ses

créations. Poussé dans sa démarche par un imaginaire acéré et une subtilité rompue à toute épreuve, la danse

Baya, la Fantasia, les baigneuses ou encore les potières, entre autres sujets à résonance culturelle endogène

rythment sa palette. Convaincu de son projet, il force l'admiration par sa volonté indicible de toujours trouver

une solution et aller ainsi de l'avant.
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Hio HANk0N
HAKO HANKSON est né et a grandi sous influence de l'art et des cultures des sources. Son père étant à la fois

notable, sculpteur et musicien au palais royal. Il s'est forgé une âme d'artiste en reproduisant les objets de rites

d'initiation dont se servait son père. Au début des années quatre vingt dix, sa proximité d'avec les plasticiens

expérimentés locaux lui offre l'opportunité d'un cheminement personnel.

Aujourd'hui, pétri d'une expérience et d'un savoir-faire avérés, il se veut conteur de nouvelles sagas urbaines

et de pratiques contemporaines.

Teinté d'érudition, de sagesse ancestrale, à la fois naïve prolixe, son oeuvre parait faussement ludique, dra-

matique et absolue. Mais, ce qui est marquant dans sa démarche, c'est son unité. Qu'il s'agisse de dessins,

de peintures, de sculptures ou de toutes autres formes d'expression artistique, on y retrouve toujours ce trait

apostillé par une volonté quasi obsessionnel de discourir.

Conscient du déficit infrastructurel et du péril qu'entraine cette situation dans l'évolution du métier et l'éman-

cipation des artistes, Hankson a vite fait de trouver une nouvelle vocation : la transformation de son atelier en

un centre: le «IN and OF» dédié à la formation, la promotion, la diffusion et la connaissance des arts visuels

en général.
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Là, AwIou LIND2OU
Lindou est un natif de Foumban, une ville à forte vocation artistique culturelle et touristique, située dans la

région de l'Ouest du Cameroun.

Son travail se vit comme une collection de petites histoires de l'existence, un catalogue de souvenirs lui per-

mettant de se montrer et de montrer son cadre de vie habituel.

Volontaire et au cœur du travail, l'artiste s'expérimente autour des rencontres nationales et internationales.

Séminaires, ateliers, résidences de création, la biennale de Dakar, la foire de Johannesburg, Arco etc...Tout

récemment encore, la résidence de création, ponctuée par une exposition à succès à la Fondation DONWAHI

à Abidjan, lui font l'honneur d'internationaliser sa renommée de plasticien.

Méticuleux et assidu, il aime expérimenter de nouveaux matériaux et divers procédés. Jouant sur la toile, le pa-

pier, la tôle, le caoutchouc ou encore le bois et bien d'autres matériaux, il combine habilement avec les médias.

Passant du dessin à la peinture, de la gravure à la sérigraphie, de la sculpture au collage, il propose de subtiles

illustrations qui figurent l'être humain comme épicentre de son activité et dont il dit vouloir révéler du corps

narcissique, la force et la fragilité, la beauté et la laideur, et laisser transparaître la rigidité, la délicatesse des

traits son infinie résistance aux incommodités de la vie.

Membre du Cercle KAPSIKI (un Collectif d'Artistes Plasticiens de Douala) avec lequel il travaille sur des problé-

matiques urbaines, Salifou LINDOU est un artiste qui va à l'essentiel.

Il vit et travaille à Douala
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HAx LVONQA
Parti de sa petite ville natale de Tiko, Max LYONGA est installé à Buéa, capitale de la région du Sud-Ouest au

Cameroun. Après la mise en place de la Coha Galleryson propre cadre de travail, il est l'auteur de l'espace d'art

contemporain le Mag/cStikde l'AFC de Buéa, participant ainsi à la mise en place d'un espace d'encadrement

et de travail qui fait défaut dans cet environnement.

Ayant connu des débuts sans de véritables repères, l'artiste Max LYONGA trouve sa place sur la scène artis-

tique nationale, non sans difficultés mais, avec audace et pugnacité. Il en devient ainsi une valeur sûre. Dans

un contexte national d'absence quasi endémique de formation dans les métiers des arts, il a su saisir chaque

opportunité, à lui offerte par les rencontres d'autres artistes et les échanges avec des centres culturels étran-

gers, l'idée étant d'asseoir ses acquis et d'étoffer ses arguments.

Motivé par la recherche de l'universalité, ses oeuvres cachent mal sa volonté de voir chaque visiteur s'y recon-

naitre. Résolument tournées vers l'avenir, celles-ci représentent de son propre avis, un antidote aux formes

éplorées et vulgaires souvent rencontrées.

En marge de ses multiples expositions au Cameroun et à l'étranger, la partie significative ou majeure des tra-

vaux de Max qu'il envisage constituer en patrimoine culturel, demeure appréciables dans sa gallérie à Buéa. Il

faut cependant noter que quelques spécimens existent dans des collections privées ou publiques à travers le

monde, à l'instar de la prestigieuse collection de la Banque Mondiale à Washington DC.
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JEAN DAviD N 1<01
Né à la fin des années quatre-vingt, le jeune NKOT appartient à la nouvelle génération d'artiste qui fait ses
armes dans les tous nouveaux Instituts des Beaux-arts, créés il y a quelques années au Cameroun. Par ailleurs,
il flirte avec les ateliers des ainés comme celui de YOUMBI Hervé dont il reste admiratif, de la rigueur au travail
et du sens du détail. Il porte également en estime, Francis BACON, Jenny SAVILLE pour leurs manières de traiter
les corps tourmentés et Lionel SMIT pour son coté libre qui pose la question de l'achèvement d'une peinture.
Au sujet de son travail et de ses motivations, seule prédomine sa volonté d'être et de créer. S'il revendique une
proximité avec l'expressionnisme et le Pop art, c'est en raison de son propre épanouissement dans ses deux
courants.
Jean David NKOT passe par l'image du portrait anonyme réalisé d'après la photographie, pour dénoncer les
rivalités et les controverses modernes. Qu'elles soient d'origine politique, religieuse ou culturelle; le jeune
homme engagé, dit son ras le bol contre la frénésie médiatique des forfaits de ces chapelles extrémistes, qui
ont tendance à prendre en otage, notre époque.
Les timbres postaux géants, qui constituent l'essentiel de ses créations récentes préfigurent des visages ex-
pressifs, submergés d'inscriptions se référant aux noms d'armes de guerres. Comme ces timbres-postes, leur
vocation est d'affranchir ces visages marqués, par la violence terroriste et cette indifférence caractéristique du
silence complice du monde. Sa démarche est pour ainsi dire un appel à une prise de conscience vitale à l'éman-
cipation du monde contre de telles pratiques déshumanisantes.
La créativité de l'artiste privilégie en fin de compte les contrastes et les volumes à partir d'un éventail varié des
couleurs.
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gozis N2EF0
«Teacher dont teach me » est le titre de l'une des nouvelles peintures de Boris NZEBO. Celui-ci résonne

comme, une volonté d'émancipation, voire d'un cri de liberté. Rien de plus ordinaire pour cet enfant de

« village », qui refuse de sombrer dans les travers d'une société moderne mais opaque.

« Self made man », Boris fait ses classes, comme sérigraphe et illustrateur des enseignes de coiffeurs.

Depuis ses début en 2002, il a pris des galons, ce qui construit son activité en qualité et en quantité.

Sa technique, emprunte allègrement aux images publicitaires, offrant alors toutes les apparences du

Pop'art.

Boris se réclame chroniqueur urbain qui portraiture son environnement, dans sa modernité. Prétextant

de montrer les coiffures féminines dans leurs variétés et diversités, il interroge la quintessence de nos

structures et cultures urbaines actuelles.

Ses oeuvres sont aujourd'hui prisées et sollicitées. Ce qui justifie leur présence dans de prestigieuses

collections nationales et internationales.

Il vit et travaille à la périphérie Est de la ville de Douala.
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Teaccher don't teach me
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HEuNTEFOLO
Formé à l'Ecole Nationale d'Art et de Manufacture de Libreville, Merlin TEFOLO de retour au Cameroun dans

les années deux mille, s'installe à « Village », un quartier populeux de la ville de Douala. Une sorte de jungle

urbaine où, dit-il, s'harmonisent indigences, brutalités, tourments et joies improbables. D'où son intérêt pour

les questions relatives à la nature de l'organisation actuelle de nos villes, leurs traditions et/ou leur modernité.

La part de la postérité dans cette démarche artistique apparait également de mise.

Il s'installe de ce fait en figure de proue, au cœur du quotidien, scrutant de la sorte ses réalités. Focalisant sur

les expressions de faciès marqués par l'adversité due aux péripéties et aux difficultés de la vie dans la cité, il

s'emploie à les représenter sous la forme de portraits d'un autre genre, pour exposer son mal être et dénoncer

cette confusion érigée en règle.

Dans sa manière de les rendre en images, sa palette à dominante bleue et brune développe sur des surfaces

modestes, un style hésitant, empreint de sobriété et d'engagement.
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Tous nos remerciements à Laurence Hougue, Gina Bowen, Odilia Hebga, Sylvie Ndze,
Natalie Tchoumba, Jeanne d'Arc Edima, Léonard Ngumbah, Ernest Ononena, Dieu-
donné Ekani, Mouche Mbaya, et Bienvenu Kamdoum qui ont fortement contribué à
l'organisation de cette exposition.
Notre profonde gratitude à Gregor Binkert pour ses encouragements et son soutien
constant, à Louis Épée et tous les artistes qui ont bien voulu nous accompagner dans
cette aventure et sans lesquels cette exposition n'aurait pas été possible.
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Connecting peolple and ideas for Cameroun free of poverty
www.worldbank.org/cameroun

www.facebook.com/world bank.cameroon


