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Art public

Cap sur le
SUD 2020 !
alors que la 4è édition du Salon Urbain de
D
douala s’est achevée dans la liesse avec un

opéra slam, retour sur une semaine riche en
rebondissements et en émotions fortes, signe
même des convulsions actuelles de l’humain.
Projection également vers la prochaine édition
prévue en 2020.

ProjeCt

Carnet de voyage

the german artist talks about his work that
was inaugurated on the 9th of december in
gHS Bépanda.

antoine Idier raconte son quatrième séjour
dans une ville qui lui a laissé des souvenirs
indélébiles.

Wellcome to the Arena of Le journal d’un écrivain
Humanity by Erik Goengrich ! français sur le SUD
Mosaïques est realisé avec le soutien du
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Rideau !
Les organisateurs du SUD 2017
auraient-ils rêvé mieux pour la cérémonie de clôture ? Dimanche 10
décembre dernier, ils ont réalisé
d’une pierre deux coups. En effet, le
choix a été porté sur le Théâtre source, œuvre réalisée et inaugurée dans
le cadre du précédent Salon, pour
être le théâtre de cette cérémonie
finale. Où, comme en 2013, une communion indescriptible a vu le jour, le
temps d’une soirée, entre les
artistes, les invités, les organisateurs
et des riverains très enthousiastes.
Soirée brève certes mais dense en
émotions colportées par la bande à
Marc-Alexandre Oho Bambé, aka
Capitaine Alexandre. Ce manieur de
parole, qui avait déjà fait parler de lui
lors du OFF de 2013 à Bali, est revenu
cette fois plus aguerri avec à ses
côtés une bande de joyeux lurons
dont la jeunesse était plutôt un
atout et qui ont rappelé au public
nombreux combien l’art oratoire en
ce monde cacophonique n’avait
point perdu de sa noblesse et pouvait non seulement enchanter mais
soigner autant les émotions flétries
que le spleen ambiant.

La force de cette exécution publique
de l’art oratoire était si percutante
que l’on oublia, la soirée durant, les
circonvolutions d’une semaine à la
lisière de la folie et de l’extase.
D’abord à travers le sort de l’œuvre
de Sylvie Blocher qui a démontré
que la question de la mémoire était
problématique en nos cieux où l’on
attend toujours une réconciliation
avec nous-mêmes à travers le sort
de nos héros guillotinés par la furie
coloniale et postcoloniale, et dont la
bravoure et le destin hantent toujours nos mémoires où ils refusent
de nous laisser la paix. A cette aunelà, la colère n’est jamais loin et le
SUD 2017 a fourni l’occasion de s’en
rendre compte pour ceux qui
osaient encore en douter. Cette 4è
édition de la triennale a aussi été
l’occasion d’une synchronie encore
plus importante entre l’art et les
jeunes des lycées et collèges. Qui
ont apporté leur couplet de fraîcheur à une symphonie quasi parfaite.
A tel point que l’on a oublié que
cette édition a été repoussée d’un
an l’année dernière. Marilyn Douala

Bell souhaitant prendre le recul
nécessaire pour offrir un meilleur
événement à cette ville qui lui parle
jusque dans sa chair. Aussi, elle souhaitait reprendre son souffle après le
départ subit de sa moitié, le directeur artistique de Doual’art et compagnon des temps incertains, Didier
Schaub, sur qui reposait une bonne
partie du travail de préparation et
d’exécution du SUD. A l’arrivée,
cette idée fût heureuse et belle. Non
pas seulement pour les explications
sus évoquées, mais également pour
la bonne tenue de l’ensemble, y
compris le OFF dont le point d’orgue
aura été le Bali Art Market (BALAMA) goupillé par Hervé Yamguen et
Kiki Elamè.
Le SUD 2017 est cependant loin
d’avoir dit son dernier mot. Deux
magnifiques œuvres sont prévues
pour prendre place dans les rues de
Douala courant 2018. Justine Gaga et
Michèle Magema nous reviendront
pour peu que les partenaires financiers soient au rendez-vous et que la
ville joue sa partition. Douala prendra ainsi un autre virage artistique
dans la lignée de celui entamé avec

la création de Doual’art en 1991 et
dont les fruits sont visibles çà et là,
jusque dans les quartiers les plus
reculés où l’art est rentré dans le
quotidien des populations qui lui ont
donné une dimension utilitaire.
Il reste au moment de baisser le
rideau cependant l’espoir que le projet du Jardin de sculptures imaginé
voici déjà plus de cinq ans finira par
trouver sa place, et toute sa place, à
Douala. Les visiteurs de cette édition
n’ont pas manqué de constater que
Les oiseaux de Yamguen et
Cameroonian
Heroes
d’Hervé
Youmbi étaient à l’étroit dans la cour
de Doual’art. Tout comme ils ont vu
que certaines œuvres offertes à la
ville par le passé nécessitent un
relookage à défaut d’une réhabilitation qu’ils appellent de tous leurs
vœux. Autant de chantiers qui vont
sans doute raccourcir les nuits de
dame Manga Bell qui ferraille déjà
sur le prochain SUD, prévu en 2020.
Avec, on l’espère, plus d’entrain, de
partage d’émotions et de réalisations d’œuvres dans la lignée de ce
que les précédentes éditions ont
donné à Douala.

Fabian Mühthaler

SUD 2017 was wonderful !
The director of Goethe Institute Kamerun talk about the participation of his centre to this fourth edition.
(CAMAC). What is your appreciation of this two projects?
Both projects have worked excellently. We have seen how many
people were at the inauguration of
Goengrich work and how well
already on the first step this piece
was accepted inside the school
yard. When it comes for culture
journalism, it is very important to
give a platform to provide something so that the few cultural journalists in Cameroon can work
appropriately. We are very proud
of this newspaper that was presented with our help. Every year,
we talk with Doual’art and decide
we together what possibilities do
we have to work and how can
Goethe Institute bring the biggest
impact in this festival.

What was your main objective of
being a partner of this event ?
The Goethe Institute has been
partner with SUD and Doual’art for
many years now. They are the
most important partner we have in
Douala. Marilyn ist the only person
who really has the impact in the art
scene in Douala. For us is a pleasure and an honour to be in this year
SUD also. For Goethe Institute it is
very important to have an impact
in the public space, to bring art to
the people and not so much to

provide art and people have to come
to the museums. The concept is
excellent, the impact is
immen
se.
And the partner too is very important!
Of course!
You supported for this SUD 2017
two projects: one with a German
artist Erik Goengrich and a second
one with Cameroon Art Critics

How do you personally found this
fourth edition of SUD ?
Very wonderful ! Many people and
many happy people. The most
important thing was relevant projects and installations that changed the city a bit.
Any idea of the future partnership
with Doual’art ?
We have many ideas. We’re talking
all the time with Doual’art. Our
business is also to have a little surprise.
P.T
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Rencontres Ars & Urbis

Réinventer l’humanité !
La table-ronde organisée le 09 décembre à l’Ifc de Douala sur le thème
«Historicité et imaginaire» a suscité un échange vif et enrichissant,
débordant du thème principal pour questionner les ressorts de la violence sociale, le statut de l’art en société. La préoccupation inhérente à
une redéfinition de «l’humanité» est restée constante.
«C’est quoi le rythme ?», «Que veut
dire respirer ?», «Avec quel rythme
devons-nous nous déplacer dans
l’espace ?», «Quel est le rythme du
Noir ?». Cette suite de questions
structure la problématique soulevée
par le curateur indépendant camerounais installé Berlin. Bonaventure
Ndikung relève que son travail porte
sur les interactions basées sur les
rythmes. Il s’agit d’une analyse des
rythmes à travers les gestes et les
actions répétitives. Une démarche
conduisant à découvrir des vérités
qui ne sont pas faciles à voir sur
scène, confie-t-il, et qui parfois
débouchent sur des secrets. Avec le
rythme, on convoque la vie, conclut
le biotechnologue, dans une espèce
de demi-confidence.
Par cette intervention, l’orateur,
curateur et promoteur d’un espace
culturel dans la capitale allemande,
focalise l’attention sur l’être, auteur
des productions artistiques. Dans
cette salle de l’IFC de Douala transformée en laboratoire épistémologique, le philosophe Jean-Godefroy
Bidima pour sa part réoriente la
réflexion sur l’art à travers cette
interrogation centrale : qu’est-ce
qu’un objet d’art ? Cette interrogation est prolongée par une foule de
questions tout aussi pertinentes
dont celle de savoir qui est ce qui
décrète qu’un objet est un objet
d’art !
Le professeur de philosophie à
Tulane
University
(NouvelleOrléans) soutient qu’on ne peut parler d’objet d’art dans l’abstrait en
oubliant la diversité des perspectives qui s’ouvrent sur le sujet. Aussi
élabore-t-il sur l’appréhension spatiale de l’objet qui renvoie à l’espace-temps, aux contours de l’objet, à

cation ? L’artiste qui croit expliquer
ce qu’il ou elle a voulu peindre,
sculpter ou écrire sacrifierait la
métaphysique du génie, pense l’orateur. Le travail des philosophes
adossé sur leur lexique «prétentieux
et sentencieux» est analysé, celui
des médias «qui vilipendent et
consacrent» en s’improvisant spécialistes est aussi questionné. La
réflexion que livre Bidima sur le
thème «Historicité et imaginaire»
ouvre de belles perspectives pour
statuer sur l’art public. Un art public
qui invite à une étroite collaboration
avec les habitants de la ville, non
sans cristalliser des appréhensions
sur les ressentis et les actions qui
s’inscrivent durablement dans la
mémoire.

la disposition impliquant les jeux de
lumière, de couleurs, de son. Toute
chose qui souligne qu’un objet
appelle l’étude des surfaces, la sienne en premier lieu et ensuite celles
qui l’entourent. Jean-Godefroy
Bidima évoque également la superposition des temporalités qui rend
complexe l’étude de l’objet d’art et
signale quatre temps : le temps de la
création, le temps de la circulation
dans les réseaux de collectionneurs
et des éditeurs, le temps de l’exposition et le temps de la signification.
Cette superposition de temps est de
nature à ne pas réduire l’objet à sa
seule matérialité, renseigne cet
enseignant qui a fait de la philosophie, de l’art et de l’imaginaire en

Afrique ses champs de recherche.
S’appuyant sur la matérialité de l’objet d’art inséré dans les réseaux de
diffusion, Bidima va plus loin pour
se demander comment il est possible d’étudier un objet d’art sans se
référer à son expressivité, aux effets
de mode, à la modification des critères de goût, à l’introduction de la
technique dans la reproduction des
œuvres d’art , etc. Dans cet exercice
réflexif de précision, la question du
statut de l’objet d’art à l’heure de la
virtualisation des objets est osée. De
même que l’étude des conversations autour et sur l’objet d’art avec
cette question qui peut sembler
déroutante : avoir produit un objet
d’art donne-t-il d’expliquer sa signifi-

Redéfinir l’humain
La sculpture de Sylvie Blocher portant l’inscription : Bien que je n’en
aie pas le droit, je vous présente mes
excuses installée au lieu-dit Mobil
Bonakouamouang, à Douala, a été
démontée le lendemain (06
décembre 2017). Invitée à un débat
sur le sujet dans un média de la
place, Sylvie Blocher qui ne se définit pas comme une artiste engagée
déclare avoir perçu dans les propos
de ses protagonistes une violence
excessive. La faute aux frustrations
et nombreux non-dits, pense le critique d’art, Lionel Manga. Quant à
Marilyn Douala Bell qui dit assumer
cette œuvre devenue sujet «polémique», elle se désole de constater
que nous sommes désormais dans
une société camerounaise raciste.
«Lorsque je marche dans les rues
africaines baptisées des noms de
colonisateur, j’imagine que les gens

qui empruntent ces rues tous les
jours vivent une grande violence
intérieure», constate Bonaventure
Ndikung, qui s’interroge s’il est possible de réaliser le vivre-ensemble
dans un tel contexte.
Dans le prolongement de la pensée
soulignée par Ndikung, la philosophe Sévérine Kodjo Grandvaux
observe que les noms des rues
façonnent nos mémoires. Et ces
rues sont des lieux de mémoire qui
rendent hommage à des colons, des
esclavagistes. De cette manière ditelle, on me demande un devoir de
co-solidarité à l’égard de ceux-là qui
ont soumis des peuples entiers.
Dans ce cas, interroge Kodjo
Grandvaux : «comment élaborer des
mémoires apaisées ?». C’est dans
cette voie que l’œuvre de Sylvie
Blocher a été conçue : «Demander
pardon !». Pour l’artiste FrancoColombien Ivan Argote, il faut sortir
du schéma de la demande du pardon et se mettre au même niveau
que celui à qui on réclame des
excuses. La chercheuse Géneviève
Koubi soutient qu’on ne doit pas se
donner le droit de s’excuser pour
des œuvres aussi abominables.
Bonaventure Ndikung revient sur le
concept d’humanité pour révéler
que l’humanité sur laquelle nous
débattons est dépassée. Sévérine
Kodjo Grandvaux enseigne que le
concept d’humanité en vigueur est
celui qui a généré des anthropologues, des ethnologues pour
accompagner les explorateurs dans
la conquête des territoires. La nouvelle humanité qui doit remettre
l’humain au cœur des préoccupations est à réinventer.
Claudel Tchinda

Philippe Niorthe

J’aime questionner les gens sur ce qu’ils voient
L’artiste français a présenté des modèles de figures occidentales et africaines
sur les murs du quartier Nganguè dans le cadre du OFF.

Vous avez été présent au cours de
cette 4è edition du SUD avec une
oeuvre singulière : des portraits
grandeur nature sur des murs du
quartier Nguanguè. Dîtes-nous comment vous est venue l’idée !
Il y a eu plusieurs idées au départ.
J’aime travailler sur les représentations classiques de nos modèles à
nous. J’ai envie d’interroger les
modèles occidentaux. Je m’interro-

ge par exemple sur la photographe
allemande Leni Riefenstahl qui a été
la grande photographe d’Hitler et
qui après a photographié aussi les
Nubas. Je suis toujours intrigué par
son rapport à l’image et au modèle.
Culturellement, on m’imprime un
certain nombre de codes qu’aujourd’hui, à 54 ans, j’essaie de re-questionner. J’ai travaillé il y a quelques
années avec un handicapé physique

du nom de Henri Murphy et qui
m’héberge ici au quartier Nganguè ;
je lui ai demandé de poser simplement sans montrer ses jambes. Il
était beau sur les photos et au
moment où les gens découvrent ses
jambes, il se passe quelque chose et
ils réagissent intérieurement par la
peur qu’ils ont eue en regardant.
J’aime questionner les gens sur ce
qu’ils voient et les représentations.
Ce projet présenté au SUD était
consacré aux femmes. J’avais envie
de les célébrer pour plusieurs raisons. J’y travaillais quand mon ami
Kouam Tawa [auteur dramatique et
metteur en scène vivant à
Bafoussam, Ndlr] est venu me voir à
Paris et m’a proposé une coédition
d’un livre avec des textes de lui et
des photos de moi. Il m’a offert aussi
son livre Elle(s) qui venait de sortir et
qu’il était venu présenter au Salon
du livre de Paris. Moi je travaillais
déjà sur la problématique de la place
de l’humain avec cette idée de
prendre des photos de très grands
formats.

Finalement ils étaient combien les
modèles que vous avez choisis pour
ce projet ?
On a travaillé avec Dovie Kendo
[comédienne et metteur en scène
vivant à Douala, Ndlr] sur des figures
à la fois africaines et occidentales.
Au bout, il y a onze modèles : 2 écolières, 2 bayam sellam, Mamiwata,
Athéna la déesse de la guerre, etc.
Pour moi, l’idée de la figure de l’antique grecque avec une femme noire
d’Afrique comme modèle était intéressante. Je l’ai réussi grâce à Dovie.
En revenant à Kouam, j’étais mal en
le lisant et j’avais envie de dire que
les femmes sont grandes, belles. A
partir de là, je me suis dit, avec
Dovie, que l’on peut tenter quelque
chose dans ce sens. Dovie étant une
bonne actrice m’a facilité la tâche.
Comment avez-vous travaillé justement ?
Je lui parle du personnage à incarner, puis je fais quelques ajustements pour les sourires par exemple.
Cela m’a permis d’être tranquille
pour ce qui est du travail photographique.
Comment ce travail a été reçu par
les riverains du quartier qui ont
d’ailleurs prêté les murs de leurs
maisons pour la monstration des
photos ?

J’ai une relation artistique avec le
quartier Nganguè depuis 15 ans. Je
suis arrivé lors des Scénographies
urbaines de 2002. J’ai souhaité revenir au quartier à de nombreuses
reprises pour être un peu comme
Hervé Yamguen, artiste citoyen
engagé. J’ai été aussi à Bafoussam
où j’ai travaillé sur l’histoire du pays,
notamment celle de l’Upc, de la présence française. Je suis allé au
Marché Congo, au Lac Baleng, aux
Chutes de la Métché. Tout cela a
débouché sur la reconstitution de la
fusillade sur la place publique
d’Ernest Ouandié. Ils m’aiment bien
au quartier et me font confiance. Ils
ont été émus devant le travail, se
demandant si c’est la photo ou le
dessin ; ils ne comprennent pas toujours : les photos sont détourés et
coupées au cutter, c’est en noir et
blanc et c’est très grand.
Les prochains projets au Cameroun ?
La sortie prochaine du livre avec
Kouam avec les photos que j’ai
prises au Marché Congo. J’ai un travail sur la question du modèle avec
de jeunes danseurs africains en
France. On va travailler sur la figure
d’Atlas, ce héros qui porte la terre et
qui sera pour moi une parabole de
l’esclavage.
Recueilli par P.T
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Carnet de route

Violences & résistances
Journal de Douala, 4-11 décembre 2017
Par Antoine Idier *

Je pense à Patrice Nganang. Lundi
quatre décembre, au soir de mon
arrivée à Douala pour le festival
international d’art public SUD2017,
je le retrouve par hasard à l’hôtel.
Avec Sylvie Blocher, nous assistons
à une discussion passionnée entre
lui et David Ekambi Dibongue, le
directeur de publication de
Camaroes, sur l’histoire de l’indépendance, le nationalisme et
«l’amour du Cameroun». Il nous
montre des documents qu’il a récoltés pour son enquête sur le maquis.
J’espère que nous pourrons bientôt
lire ce livre, j’espère surtout que
nous pourrons très bientôt
entendre Patrice Nganang en parler.
***
Jeudi, début d’après-midi, je me
sens peu à l’aise dans les rues de
Douala. Cette ville que j’aime et qui,
au cours de mes trois précédents
séjours, m’a toujours semblé
accueillante, généreuse, m’est devenue hostile. Le matin, la très belle
œuvre de Sylvie Blocher Bien que je
n’en aie pas le droit, je vous présente
mes excuses a été déboulonnée au
Carrefour Mobil Bonakouamang. Je
repasse dans ma tête les images de
trois hommes abattant la pièce à
l’effigie de Sylvie Blocher et donc,
symboliquement, Sylvie Blocher
elle-même. Je vois un corps bousculé, balancé, jeté. Peu après, j’apprends la disparition de Patrice
Nganang à l’aéroport. Personne n’a
alors de ses nouvelles. Ce corps que
j’ai vu à quelques centimètres de
moi s’animer, boire, penser, ouvrir
grand ses yeux, rire, peut donc,
aussi aisément que cela, «disparaître». Je lis qu’il a déposé ses
bagages à l’enregistrement mais n’a
jamais embarqué : je me demande à
quel endroit des couloirs de l’aéroport de Douala s’est produite cette
«disparition».
Ces deux violences ne sont pas
pures. La violence n’est jamais pure :
elle est produite par des structures,
elle est façonnée par une société et
ses institutions. Il faut alors, comme
l’écrit Édouard Louis, faire l’histoire
de cette violence. Sonder ses origines, son archéologie. Et, sans
doute, ces violences que j’ai ressenties ne sont que l’expression
d’autres violences, bien plus
grandes.
Même si je regrette profondément
que cela se soit passé ainsi – sinon la
destruction de l’œuvre de Sylvie
Blocher, qui appartient, au fond, à
l’histoire de la pièce, à son projet
même, aux questions qu’elle soulève, du moins les manipulations et les
mensonges, les petits trafics qui
l’ont accompagnée et encouragée –
il faut bien comprendre que la violence du geste est une violence en
retour. Le déboulonnage est certes
un geste brutal, mais comme l’est la
présence du général Leclerc ou d’un

poilu dans Douala, ou l’absence de
monuments de l’histoire nationale
camerounaise. Toucher à l’histoire
et à la mémoire d’un pays où elles
ont été si profondément occultées
(la forme passive du verbe est pernicieuse : où des choix politiques les
ont si profondément occultées) doit
peut-être, nécessairement, provoquer une réaction à la hauteur des
exactions et des traumatismes.
Samedi matin, à l’Institut français, il
y a eu de très riches discussions sur
la possible brèche qui était ouverte.
Quelques réactions sont déjà
publiées çà et là, Sylvie Blocher est
interpellée dans la rue ou dans le
taxi pour être interrogée ou félicitée. C’est un mouvement collectif :
deux jeunes artistes camerounais,
Jean-David Nkot et Justin Ebanda,
ont également choisi d’affronter ces
questions pour le SUD : l’un avec Les
dits et les non-dits, une reproduction
d’un discours de Ruben Um Nyobè
sur une reproduction de la façade de
la maison du leader indépendantiste, l’autre avec Station de la mémoire, un arrêt de bus aux murs recouverts d’inscription portant sur l’histoire coloniale et postcoloniale. Il
faudra un peu de temps pour comprendre clairement ce qu’il se passe.
J’attends avec impatience – et pas
mal de pessimisme aussi, vu l’état
pitoyable et réactionnaire du débat
en France sur ces sujets – de lire les
réactions dans mon pays.
***
Dans les jours qui ont suivi, sans
doute en raison de ce qui s’était
passé, sans doute en raison de l’amitié et de l’intimité grandissantes, la
question de la violence est revenue.
Entendons-nous bien : je ne suis pas
là pour donner des leçons sur la
société camerounaise. Mais ce sont
les désordres, les tensions, les problèmes qui en général m’intéressent, pas les solutions ni le consensus. Et Parfait Tabapsi me demande
de confier à Mosaïques mes impressions, une sorte de journal de voyage. Je suis extérieur à cette société,
ces remarques sont celles d’un individu qui vit en France et séjourne au
Cameroun pour la quatrième fois, et
il est nécessaire, impératif de se
(me) demander ce que produit cette
extériorité.
L’extériorité de Sylvie Blocher lui a
été reprochée. Mais, précisément,
elle n’est pas extérieure à l’histoire
qu’elle aborde : c’est l’histoire de
son propre pays dont il est question,
dans un territoire que ce pays a
considéré comme le sien et qu’il
continue de s’approprier partiellement. D’autres ont recyclé d’une
bien mauvaise manière les débats
contemporains sur l’«appropriation
culturelle» : le rituel des excuses
n’appartiendrait-il pas à la culture
occidentale ? N’aurait-il pas fallu
écrire les pancartes non pas en

anglais et en français mais dans des
langues locales ? Mais cela aurait été
faire preuve d’un folklorisme de
mauvais goût et éminemment
contestable que de s’approprier des
cultures ou des rites locaux – qui ne
sont, jusque-là, pas ceux de l’artiste.
Cela aurait été mensonger, et gravement mensonger, que Sylvie
Blocher se fasse passer pour une
personne qu’elle n’est pas : c’est en
tant qu’européenne, française,
blanche, soudainement confrontée
à la découverte des crimes commis
par son propre pays, qu’elle est
intervenue. Si Sylvie Blocher parle «à
la place» de quelqu’un, ce n’est pas
des Camerounais, mais de l’État
français.
«Qui parle ?», «d’où parles-tu ?» sont
en effet des questions majeures.
Mais la finalité de la théorie critique
n’est pas de prononcer des anathèmes, d’ériger des interdictions
de s’exprimer, de dresser les listes
de celles et ceux qui auraient droit à
la parole, et de celles et ceux qui
n’en auraient pas le droit. Elle vise à
mettre en évidence que la situation
même de l’auteur produit certaines
modalités d’expression, certains discours, et à questionner les inconscients et les déterminismes de cette
parole.
En France, certaines avancées
majeures dans l’écriture de l’histoire
ont été apportées par des étrangers. Sans doute parce que n’ayant
peut-être pas ingéré depuis leurs
enfance les récits ou les mythes que
les structures sociales et les institutions transmettent, ils ont pu voir ce
que d’autres ne voyaient plus, trop
familiers. Robert Paxton a montré
que
la
collaboration
avec
l’Allemagne pendant la seconde
guerre mondiale, loin d’être subie, a
été volontairement menée par l’État
français et a devancé les attentes de
l’Allemagne. Zeev Sternhell a expliqué que Vichy avait été un régime
fasciste, et non un simple régime
réactionnaire. Les deux ont été
insultés, accusés de ne rien comprendre à l’histoire de France car
non-français.
L’extériorité, je l’ai constaté à
Douala, a aussi ses privilèges. De
peau : au restaurant, combien de
fois s’adresse-t-on à mes amis blancs
et moi avant mes compagnons noirs
? Économiques, aussi, bien sûr. Les
écarts sont tellement énormes !
J’avais
trouvé
passionnante
L’Afrique fantôme de Michel Leiris,
malgré lui, car l’extériorité est au
cœur du livre : à la fois la distance
détestable de Leiris avec les sociétés et les individus qu’il étudie – ren-

voyés à des statuts d’indigènes,
voire de primitifs –, mais aussi son
(problématique) désir profond d’y
appartenir et d’être un des leurs, et
son grand dépit quand il constate la
distance infranchissable qu’il subsiste entre «eux» et «lui».
***
La violence, donc. Peut-être que
cette violence, cette précarité que

j’ai éprouvées jeudi après-midi ne
sont que celles que vivent au quotidien les Camerounais et dont j’avais
été jusque-là tenu à distance.
Samedi soir, je discute longuement
avec Serge-Patrick Coltars, ami
brillant, communicant, militant de
l’Union des populations du
Cameroun. Il me décrit les conditions de vie, l’absence courante de
contrat, les retards des salaires,
voire leur non-paiement - et la
manière dont tout cela favorise la
corruption et les trafics. Les salaires
moyens, les loyers, l’habitude de ne
pas aller chez le médecin. Le «plan
D», «plan débrouillardise», comme
mode de vie : un Camerounais, me
dit-il, est toujours en train de réfléchir à comment faire pour gagner de
l’argent. Je lui raconte ce que je
comprends de l’âpreté des négociations avec les chauffeurs de taxi, de
l’agressivité dont ils peuvent faire
preuve, et de leur gentillesse une
fois qu’un accord a été trouvé : ces
quelques centaines de francs CFA
que nous négocions à la baisse peuvent représenter beaucoup. Un ami
m’a dit une fois percevoir ses
salaires de l’école d’art qui l’emploie
un an après avoir fait cours ! Sa
femme est réduite à ne pas travailler
car son précédent employeur ne la
payait pas. Je repense à ce qui m’apparaît être le caractère ostentatoire
de la bourgeoisie (les 4x4 toujours
propres, comme pour bien montrer
la réussite ; la morgue parfois), au
chauffeur Blaise qui racontait son
diplôme en droit des affaires, son
travail pour des grosses entreprises
internationales, son poste d’enseignement, avant de tout perdre et de
conduire les clients de l’hôtel.
«L’État postcolonial est-il capable de
donner du bonheur ?», résumait un
journaliste mercredi dernier.
Pourtant, pour moi, Douala et ce
que j’ai vu du Cameroun, c’est aussi
une très grande vitalité, une inventivité magnifique, une extraordinaire
effervescence – et des amitiés inoubliables : c’est beau de monter dans
l’avion en pensant à ses nouveaux
amis. Le Salon urbain de Douala qui
vient de se terminer l’a encore
confirmé. Au sujet des corps, Judith
Butler a écrit de très beaux textes
sur le balancement entre leur précarité, leur vulnérabilité, mais aussi
leur pouvoir quand ils s’assemblent,
leur puissance quand ils inventent
une force collective.
***
Emporté par le rythme emballé de la
semaine, je n’ai, hélas, pas eu le
temps de lire. Si ce n’est quelques
pages de Confidences de Max Lobe :
suisse d’adoption après avoir passé
les premières dix-huit années de sa
vie à Douala, il découvre l’histoire de

la guerre d’indépendance du
Cameroun et revient au pays natal
enquêter sur Ruben Um Nyobè.
Comme Sylvie Blocher, c’est par la
lecture du livre de Jacob Tatsitsa,
Thomas Deltombe et Manuel
Domergue qu’il découvre l’étendue
de son ignorance. J’ai lu aussi
Jimmy’s blues, des poèmes de
James Baldwin. «Au cours de cette

longue épreuve // les anciens nous
parlaient et nous les écoutions, //
nous voulions par nos chants vous
faire entendre la vie // mais à présent
je m’en balance // que vous voyiez –
ou pas ce que je veux dire : // je sais
pourquoi nous ne sommes pas aveuglés // par votre éclat et sommes
capables de vous voir, vous // qui ne
voyez pas. Je sais // pourquoi nous
sommes encore ici.»
***
Au cours de cette semaine à Douala,
sapins et décorations de noël font
leur apparition dans les magasins ou
dans la rue : mon imaginaire en est
secoué. Noël, c’est l’hiver et la
neige. Moi qui n’aime plus vraiment
les fêtes de fin d’année, je suis
amusé de mon propre émerveillement. C’est ça aussi le déplacement
: voir ses réflexes bouleversés,
prendre conscience de ses inconscients ou de ses impensés, de ses
catégories de perception les plus
solidement ancrées. Mais je reste
perplexe devant l’iconographie qui
reste «du nord» : de la neige artificielle sur les sapins, des bonhommes de neige, des personnages
soigneusement emmitouflés dans
des vestes épaisses.
***
Ce n’est pas à mon initiative : la violence et la précarité des corps lorsqu’ils sont genrés resurgissent
dimanche soir lors d’un verre de
départ avec Serge-Patrick Coltars,
l’artiste Cléophée Moser et Franz
Mananga. Ce verre s’avère d’ailleurs
être un faux verre de départ : vol
annulé, je reste une nuit de plus et
relogé par Air France, je passe de la
rue Gallieni à la rue Pierre Loti…
Franz Mananga dirige Alternatives
Cameroun, une association de
défense des lesbiennes, gays, transgenres et bisexuels. Il raconte les
arrestations et les humiliations, la
répression de l’homosexualité dans
le code pénal (y compris pour l’envoi
d’un message amoureux ou sexuel),
la stigmatisation dans les familles,
les campagnes de presse, la situation du VIH, l’horreur de la prison.
Franz répète que s’il doit aller en prison, il se suicide. J’avais parlé à plusieurs amis de notre première entrevue il y a quelques semaines, j’avais
été surpris de leurs réactions ou de
leur ignorance, quand bien même ils
étaient très progressistes, engagés
politiquement, socialement, artistiquement. Que se passe-t-il pour
qu’ils ne sachent pas ?
J’avais aussi participé à une fête à
Alternatives Cameroun. Dans ces
locaux où les murs portent les portraits de militants morts, assassinés
ou n’ayant pas survécu à leurs
séjours en prison, j’avais été bouleversé par la liberté, l’amusement, la
joie, alors que la ville semble si
opposée à leur existence, la masculinité si présente et affirmée (il faut
d’ailleurs souligner que les insultes
dont Sylvie Blocher a été affublée
sur certains réseaux sociaux – «vampire», «sorcière» – ne sont que les
termes misogynes les plus traditionnels). De nouveau, un balancement
entre la grande violence et la vitalité
de la contre-culture, l’énergie de la
résistance à l’ordre dominant.
Samedi matin, je bois un café avec
un jeune homme rencontré lors d’un
précédent séjour. J’avais été étonné
de ses revendications de masculinité, son comportement me semblait
indiquer le contraire. Il me parle de
sa vie, de son homosexualité, de son
meilleur ami qui a menacé de le tuer
s’il était gay. De tout cœur, je souhaite pour lui que ce sont la liberté
et la vitalité, la jouissance et l’amour
qui l’emporteront.
Sociologue et théoricien, Antoine Idier
vit à Paris. Il est directeur des études et
de la recherche à l’École nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy. Il est
notamment l’auteur du livre Les Vies de
Guy Hocquenghem. Politique, culture,
sexualité (Fayard, 2017).
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OFF

Afane Belinga sort les jeunes artistes du bois
Au Carré des artistes de Bonapriso s’est tenue du 05 au 17 décembre2017 une
exposition dans le cadre du Off. Pour présenter de jeunes créateurs talentueux.
Il fallait oser le faire. Oser avec cette
jeunesse qui a tant à offrir. Une jeunesse qui a soif de communiquer
avec le monde extérieur. Le 08
décembre 2017, le Carré des artistes
de Bonapriso comme un miroir a
renvoyé au public l’œuvre de jeunes
au cours d’un vernissage. La commissaire de cette exposition, Afane
Ruth Belinga, en est à sa deuxième
initiative. La première ayant eu lieu
en 2014. Ce deuxième projet intitulé
Avis de tsunami intervient comme
l’annonce d’un mouvement. Un
mouvement qui va mettre en avant
ces jeunes très peu ou pas connus
du public. Il est question pour elle
de changer de temps en temps le
paysage artistique avec ces jeunes
qui font éclore leur talent. Loin donc
de ces expositions qui donnent à
voir les mêmes artistiques déjà
réputés. Dans toutes les galeries et
musées lorsqu’était annoncé un
artiste, c’était un artiste ayant déjà
un nom. A présent, il est question
de proposer au public de nouvelles
figures pour animer l’espace culturel camerounais. Les critères de
sélections des œuvres de ce projet
ont été stricts. Ruth Afane a pris en
compte des jeunes ayant une
démarche et une écriture singulières, des jeunes à la pensée théorique.

Les œuvres de ces jeunes talents
nous apparaissent sous des dehors
flamboyants. Les couleurs dominantes sont chaudes. Un peu écarlate, jaune, rose, vert, bleu. On est
directement accroché par cette
semi-agressivité qui dévoile l’énergie débordante de cette jeunesse.11
jeunes, 15 tableaux et une installation. L’installation est faite en plein
milieu de la salle. Une œuvre assez
originale de Winnie Songmene
Fomekong. Qui révèle la complexité
de l’humain. La diversité dans l’unité
est très présente elle aussi. Des box
installés verticalement où figurent
une balance, des poumons, des
yeux. Des images qui traduisent à
suffisances tous les agrégats pures
et impures qui constituent l’humain. L’un des boxes, confectionné
en débris de miroir, renvoie sans
doute l’image de cet être tantôt surdimensionné, tantôt normal.
Le lien pourrait se faire avec
Dizoumbé Oumarou, cet autre artiste qui développe ce côté humain
emporté par l’addiction pour les
nouvelles technologies. Une addiction qui traduit une perversion de
l’art de vivre. Des méandres qui se
poursuivent
dans
tous
les
domaines, celui du football y compris. Daniel Onguéné nous montre le
visage enlaidi du milieu sportif au

Cameroun et en Afrique. Le visage
rieur de la judoka Gévrise Emane ou
encore du footballeur Um Titi dévoile la perte des talents nationaux.
L’acrylique, l’aquarelle ou des bouts
de tissus utilisés dénotent d’une
créativité variée. Les dimensions
des tableaux changent d’un auteur
à l’autre, une dynamique qui s’assimile à cette absence d’uniformisation des visuels.
On retient que Anje Boris et
Godmark Fannyuy présents à cette
exposition, avaient déjà pris part à
un au concours jeunes espoirs organisé par Doual’art en prélude au
SUD 2017. Le deuxième fait essentiellement des portraits qui alertent
sur le regard que nous portons sur
l’autre, notamment les albinos. De
manière générale, les productions
portent sur l’Hommes, sur ses rapports avec lui-même.
Ruth Afane par cette initiative souhaite voir la jeunesse sortie des
écoles de formation avoir des plates
formes d’expression. La majorité
des œuvres expose le côté obscur
de l’Homme, le côté perverti de
l’homme, ce côté joueur et peu
conforme. Paradoxalement, les couleurs sont trop chaudes pour traduire la noirceur des actes. Les œuvres
en rapport avec le football ne présentent pas suffisamment le côté

regret de ces stars. L’autre réalité
est celle relative à la valorisation
minimale de ces derniers dans leur
pays d’accueil. Ce qui constitue une
frustration certaine. Les visuels
cependant nous montrent des gens
très enjoués et contents de leurs
nouveaux statuts. L’utilisation de
l’acrylique a surplombé les autres
produits. Il faudrait une variété qui
permet de découvrir la splendeur et

la créativité profonde des auteurs.
Ruth Afane avait un objectif : montrer le rôle important des écoles de
formation sur l’art au Cameroun.
Ecoles qui favorisent une nouvelle
émulation au sein de la jeunesse.
C’est en bonne voie de réussir.
Elsa Wandji

Hervé Yamguen

Nous donnons la possibilité aux artistes de se vendre
L’un des organisateurs du Bali Art Market (BALAMA) fait le point de cette 2è
édition qui était en OFF du SUD 2017.

Pouvez-vous nous retracer l’histoire du Bali Art Market en abrégé
BALAMA ?
Le BALAMA est une initiative
réveillée par Kiki Elamè. Il se trouve
que Stéphane Eloundou, Merlin
Tefolo et moi avons fait dans la
même rue un événement qui avait
pour nom le Marché des arts plastiques de Bali (MAP). Nous avons
réalisé trois éditions au bout desquelles c’était devenu lourd à porter
pour nous. Nous étions alors parfois
obligés de mettre notre travail de
création en sourdine pour pouvoir
réaliser le projet du MAP. De plus, il
faut dire que dans notre environnement, il y a une vraie absence d’administrateurs culturels pouvant travailler avec des artistes porteurs
d’idées et de projets. A un moment,
nous avons dû baisser pied et cela
tombait au moment où Kiki avait
une envie de lancer l’initiative de
BALAMA. Ayant rencontré une association d’ingénieurs culturels
(CODEC), ils ont peaufiné le projet

e t
sollicité notre apport. C’est ainsi que
je les ai rejoints et nous avons
monté ensemble la première édition
de BALAMA en 2016. Après cette
première, nous avons pensé qu’il
était important de mutualiser les
compétences. D’une part il y a Kiki
Entertainment qui s’occupe de tout
ce qui concerne le son, la musique et
l’organisation des concerts ; il y a le
CODEC pour l’administration des
projets culturels et il y a enfin le
groupe des artistes et amis de l’art,
dont je suis le président, qui s’est
structuré. Voilà les trois piliers du 2è
BALAMA et des suivantes.
Cette année, comment avez-vous
trouvé le BALAMA ?
Je trouve qu’elle a été bien préparée. Nous avons fait un travail en
amont de réflexion sur ce que nous
voulions que ce marché soit. Nous
avons beaucoup communiqué via
les réseaux sociaux et le site internet créés à cet effet. Il se trouve
néanmoins que nous avons été

confronté à une réelle difficulté qui
est celle de la compréhension de la
logique même du marché chez les
artistes. La vision du BALAMA c’est
de créer un espace où les artistes
viennent eux-mêmes se vendre.
Nous transformons l’espace en rue
piétonne, mettons à disposition des
espaces pour les œuvres d’art. Dans
le même temps nous faisons une
sélection de musiciens. Cette idée-là
n’arrive pas à passer parfois dans la
mesure où nous demandons aussi à
ces artistes de contribuer, ce qui
n’est pas toujours évident. Qui dit
marché dit comptoir et c’est à chacun d’en prendre un pour offrir aux
acheteurs ses œuvres. Cette notion
de comptoir, de se vendre, de
contribuer à un événement ne passe
pas encore dans la tête des artistes.
Nous avons beaucoup discuté avec
eux pour les amener à comprendre
cette logique. Surtout qu’il y a le
marché physique qui se passe sur
quatre jours et un autre plus virtuel
qui se passe tout au long de l’année,
notamment via notre site web et les
réseaux sociaux pour communiquer
sur les artistes. Dans la réalité culturelle de chez nous, il n’existe pas
d’espace culturel dans la rue. Avec
BALAMA, nous souhaitons que l’art
communie avec les populations, que
pour une fois on ne mélange pas
l’art avec les foires commerciales.
Nous voulons que le BALAMA soit
une fête des artistes, qu’ils viennent
vendre eux-mêmes le fruit de leur
travail.
Cela a-t-il été le cas cette fois ?
Oui. Il est vrai qu’il faut aussi aller en
s’améliorant, apprendre des failles
que nous avons constatées. A partir
du moment où l’on convient en un
même leu différents types d’expressions, il faut arriver à trouver la justesse dans laquelle on doit les montrer. La logique veut également

qu’un marché ait sa spécificité. C’est
en travaillant pour les prochaines
éditions, qu’on va arriver à trouver
la vraie spécificité de ce qu’on va
présenter sur notre marché.

La prochaine édition est prévue
pour 2018. Nous allons d’abord faire
le point de cette édition avant de
nous projeter pour les prochaines.

A quand la troisième édition ?

Recueilli par P.T.

GRILLE DES ABONNEMENTS
Afrique

Reste du monde

Classique :
20 Euros/an

Cauris :
à partir de 150 Euros/an

Institutionnel :
40 Euros/an
Cauris :
à partir de 100 Euros/an
Abbia :
à partir de 180 Euros/an

Abbia :
à partir de 250 Euros/an
Classique :
35 Euros/an
Institutionnel :
50 Euros/an

Cameroun
Classique : Institutionnel :
Abbia :
10.000 FCFA/an25.000 FCFA/an
partir de
Cauris :
100.000
partir de
50.000 FCFA/an FCFA/an
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Erik Goengrich

I wanted to do something that lasts !

The german artist talk about “Arena of Humanity and the Right of Business” that
was inaugurated in Lycée de Bépanda on December 9th 2017.

How do you get in touch with
Doual’art ?
I work in public space since 20 years.
Cécile Bourne-Farell invited me
because she saw a big project I have
done in Marseille in 2013. The invita-

tion was mid of 2016 and I came for
the first time in October 2016. When
I arrived, I didn’t have any idea of
the project I wanted to do here.
So how do you manage to achieve it

?
You have to know that one thing
that was very powerful was the decision of the curating team that we all
should work with schools together.
It was very interesting for me because I use to work with schools and I
like it. As artist, I think there is a
place in cities like public spaces
(schools, hospitals, prisons…)
where art really makes sense. With
that invitation, I was curious to
know how the schools here function, how I can react to that. It was
super prepared. The first visit we
had was with five schools; we have a
big conference with a lot of inputs
on history, planning and political.
The next step in February 2017 was
also well prepared because
Cameroonian artists made in every
school we visited a painting on the
wall. That sounds to me like an invitation card to say that in November
there are more artists coming and
doing different things. This was
exceptional having this preparation,

this preparation and this different
steps.

Was the choice of Lycée de Bépanda
your’s ?
Yes. Every artist could choose what
he wants. I like first another school
but it was not possible because the
director changed. Bépanda was
because of the size and the change
of this huge public football field in
front which is exceptional for
Douala as well.
How do you get this idea of Arena?
I develop different ideas which I proposed to Cécile and Marilyn and I
wait for their reactions. I have positive reactions for Arena. That was the
first time I have from Yves Makongo
a super positive reaction, and it was
very important for me because he is
in charge to realise it. Since the
Théâtre Source is a concrete arena
and was the most impressive older
work in the sense that it lasted, I
wanted to do something that lasts !
You work a lot with students and
the staff of Lycée de Bépanda. How
was it ?
The school is 3.000 students and
they have afternoon clubs with dif-

ferent themes. There wasn’t easy
entry to these clubs to explain the
project. The school is extremely
noisy, but I was astonishly surprised
how they are able to concentrate in
this noisiness. They took the challenge to make drawings of their ideas
very serious and they really made
their drawings! I think if I would go
on longer with them, it would happen a lot because the city is so chaotic and they will have to adapt.
How was the result of this collective work according to you ?
It is a very little result now. The
arena is something I love to do to
provoke something. First to give a
place to meet, to seat, to relax, to
have discussions, to just feel different. There is not so much corners in
the school for this purpose. It is also
a provocation in the sense to ask :
“If you don’t like it just change it !” I
like to start with something that is
quite precise and people has to decide what they can do with it in order
of keeping or transforming it. I have
already have a good reactions from
the teachers and they want to take
care of it.

Soutenez›nous

P.T

Histoire

Vivement la réhabilitation de L’arbre à palabre
Logée dans les jardins de Doual’art, cette œuvre chargée d’histoire réalisée par Frédéric
Keiff mérite une nouvelle vie.
Le baobab qui se trouvait de l’autre
côté de la rive du fleuve Wouri à
Douala depuis plus de 50 ans s’en est
allé il y a quelques années déjà. Le
Baobab des Bonambappé a bercé des
vies, a raconté l’histoire d’un peuple,
protégé l’espace communautaire ; a
connecté les populations, réglé les
palabres. L’arbre à palabre est cet
arbre qui installé sur l’autre rive du
Wouri a porté une grande partie de
l’histoire de tout un peuple. Usé par le
temps, cet arbre d’une autre époque
s’est affaissé laissant la communauté
dans l’émoi. Une grande perte, un
grand vide. Faut-il combler ce vide ou
pas ? Pour les détenteurs de la sacralité du pouvoir ancestral, il n’en est pas
question. Pour les autorités traditionnelles on ne saurait substituer la stature de cet arbre chargé d’histoire par
quelque chose d’artificiel. On ne saurait remplacer cet arbre majestueux
fait d’écorces et de feuilles par du
métal.
Même si l’interlocuteur le plus autorisé en la personne du chef supérieur
Belè Belè trouve l’initiative appré-

ciable, il estime que sa connexion avec
les entités traditionnelles l’oblige à s’y
opposer. La charge de cette personnalité est immense. Surtout quand on
sait que le lien social existant entre la
communauté et les autorités tradi-

tionnelles en rapport avec cet arbre
est indéniable. Malgré cette énergie
qui circule entre les hommes et les
femmes de cette communauté, l’emplacement du gros baobab a servi
comme
dépotoir
d’ordures.

Heureusement le Mbonbongui (baobab) naîtra mais dans un autre site.
Car les autorités traditionnelles ont
décidé de planter un nouveau baobab.
En attendant que grandisse le nouveau baobab, le chef supérieur des
Bonamabappé malgré tout, ne trouve
aucun inconvénient à ce que le projet
de réalisation d’une œuvre sur l’arbre
à palabre soit conduit ailleurs. Après
ce rappel historique le processus de
mise en route de la réalisation de
l’arbre va commencer.
Et c’est là qu’intervient l’artiste qui va
penser et mettre en œuvre l’arbre à
palabre dans sa nouvelle apparence.
Ce n’est pas une sinécure. Il faut trouver l’espace qui va accueillir l’œuvre
dans la cité économique. Le périple
commence. L’artiste Frédéric Keiff de
nationalité française arpente la ville de
Douala pour voir où pourrait être installé ledit arbre. C’est compliqué.
N’ayant pas trouvé d’espace, ce dernier et les responsables de Doual ‘art
vont se résoudre à occuper le jardin où
repose l’âme des ancêtres Bell à
Bonanjo. L’accord obtenu, le travail va
commencer. Nous sommes en 2007.
Fréderic Keiff dans le jardin du tombeau des rois Bell va implanter un
arbre métallique de 7m de haut et

Hemley Boum

Il faut repenser l’actuel rapport avec les droits de l’Homme !
La pratique de l’art dans l’espace
public a constitué l’un des pas du
débat sur l’historicité et imaginaire,
pourquoi ?
C’était un débat très riche et très profond sur la manière dont l’art doit
être exposé dans l’espace et comment l’art est reçu. Dès qu’on parle
d’une performance artistique qui
doit avoir lieu dans l’espace, on peut
se demander effectivement à qui
appartient cet espace et comment
les populations vont le recevoir ?
La place de l’humain dans cet espace
a été réquisitionnée ?
Cette question de l’humanité a été
abordée dans le sens de dire qu’il ne
faut pas oublier que les droits de
l’Homme ont été mis en place à
l’époque ou toute une partie de l’hu-

manité n’était pas du tout considérée comme faisant partie de cette
humanité et qu’aujourd’hui, il faut
repenser ce rapport avec les droits
de l’Homme. Mais en même temps, il
y’a le fait qu’en tant que personne,
les gens au quotidien n’ont pas le
temps de réfléchir sur les grandes
théories. Notamment, comment on
va procéder pour faire partie de l’humanité théorique? Ils se pensent en
tant que personne. C’est cela qui est
respectable et il faut le respecter.
L’évocation de la violence dans la
société en rapport à l’œuvre de
Sylvie Blocher ne traduit-elle un malêtre?
La violence fait partie de notre vie. La
violence que nous subissons, la violence que nous voyons et la violence
qui peut être jugée acceptable pour

d’une circonférence de 5m. En plus du
fer, du plastique viendra enrichir ce travail à 4 façades. Seront aussi utilisés
des morceaux de verres incrustés dans
l’arbre. A l’observation, on remarque
des assises en bois sur chacune des
façades pour accueillir les visiteurs.
Nous sommes rendus à 2017. 10ans
après, l’arbre à palabre sous ses nouveaux jours a pris un coup de vieux.
S’il est vrai que l’implantation de
l’arbre a été mouvementée, il n’en
demeure pas moins qu’on peut regretter le peu de visibilité qui lui est donné.
Erigé en un lieu plus ouvert, la symbolique qu’on voulait lui donner se serait
mieux exprimée. Par ailleurs, on peut
noter que le matériel utilisé est d’une
fragilité affichée. 10 ans après, et malgré quelques réhabilitations, l’arbre
en redemande encore. La ferraille se
rouille et rompt sous l’effet des intempéries. Eu égard au gabarit impressionnant du baobab d’origine, l’œuvre
la représentant devrait aller au-delà de
sept mètres. Ceci pour tutoyer l’originale. Malgré ces observations, on
retient que la valeur symbolique du
Baobab des Bonambappé s’est affichée.
Elsa Wandji

L’écrivaine camerounaise revient sur la
question de l’historicité et l’imaginaire
de l’art et s’attarde sur les modalités de
réception ou non des excuses.

s’imposer : celle de s’imposer ou
d’imposer son histoire aux autres. Ce
qui est intéressant est que le public
s’est approprié ce thème et l’a ramené à sa vie de tous les jours, aux combats qui sont les leurs dans l’espace
qui est le nôtre et dans le pays qui est
le nôtre. Et cela en toute sérénité. Ce
qui est bien la preuve qu’on peut
avoir un débat contradictoire. C’est
un signe que c’est possible. On cohabite, en bon entente, dans ce pays
depuis toujours, il n’y a pas de raison
que les choses changent.
Sur la demande de pardon, les avis
semblent assez partagés !
La question ne se pose pas du tout !
Si vous voulez demander pardon,
demandez pardon ! C’est vous que ça
regarde. Mais simplement quand

vous posez un acte, vous devez
accepter la réaction en face. Quand
vous demandez des excuses, l’autre
est en droit d’apposer une fin de
non-recevoir à vos excuses, c’est
aussi son droit. Il peut aussi les
accepter. Dans un espace comme le
nôtre, il est bien que chacun accepte
à la fois de poser l’acte et d’accepter
les conséquences de l’acte. De même
que chacun accepte de poser l’acte
et d’accepter que son acte puisse
être mal interprété ou bien interprété. En tout cas, on ne peut pas donner tous les signifiants de l’acte
qu’on a posé. Ça ne nous appartient
plus.
Recueillie par Claudel Tchinda
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Marilyn Douala Bell

Le SUD 2017 a été singulier

La promotrice du Salon fait le bilan d’une quatrième édition riche en péripéties et dévoile les dessous qui l’ont agité tout en indiquant que la 4è édition est loin d’avoir baissé le rideau.

Abonnez›vous

Le SUD 2017, on a envie de dire que
c’était une grande édition !
Elle était singulière. (Rires). Ce qui me
plaît beaucoup c’est que tout le monde
est parti satisfait alors que j’ai l’impression que cette édition a été très artisanale. Cela dans la mesure où j’étais jusqu’ici
accompagné par Didier Schaub qui avait
la charge de suivre les projets artistiques
et qui techniquement savait très exactement ce qu’il y a avait à faire. Il était aussi
en charge de la communication que nous
aurons pu améliorer pour cette quatrième édition s’il avait été là. C’est une édition singulière, parce que je pense que
nous allons crescendo depuis le début.
Chaque édition a sa spécificité et nous
avons réussi de continuer la discussion
que nous avons entamé depuis la naissance de Doual’art. C’est-à-dire en fait la
question de la place de l’humain.
Edition singulière peut vouloir dire aussi
qu’il y a eu des moments forts. Quelle
image gardez-vous de la semaine qui
vient de s’achever ?
J’ai été extrêmement honoré par la qualité des conférences. C’est pour moi la
chose la plus importante. On connaît
Doual’art comme un espace d’exposition.
On commence à bien se faire comprendre comme un espace d’inscription
d’œuvres d’art dans la ville. Mais peu de
personnes ont conscience de ce que nous
sommes dans la production de pensée.
Nous sommes un laboratoire. Nous travaillons sur le terrain où nous rencontrons les habitants ; les artistes donnent
corps à des idées que les habitants ont ou
qu’ils découvrent. Nous avons eu cette
opportunité d’avoir des personnes de
talent encadrées par Séverine KodjoGrandvaux. C’est pour moi l’élément le
plus marquant de cette édition, le lien
entre le travail que nous faisons et la pensée.
Un grand mouvement a traversé le SUD
2017 autour de l’œuvre de Sylvie Blocher
qui a été déboulonnée au lendemain de
son installation. Comment avez-vous
vécu ce moment ?
Je lie ce moment avec La nouvelle liberté
de Joseph Francis Sumegné qui a été
aussi au centre d’une énorme polémique
en son temps. Souvenez-vous que cette
œuvre a été implantée en 1996 et inaugurée seulement en 2007 à l’occasion de la
première édition du SUD. Ce qui s’est produit et qui est invisible c’est la question
de notre histoire. Je suis très mécontente
que cette polémique ait eu lieu sur la couleur de peau de l’artiste, parce que c’était
une façon de dévier le regard de l’essentiel. Cet essentiel-là est ancré maintenant
chez les gens et je pense que ça va être
une discussion permanente sur notre histoire. C’est en ce sens que j’aime beaucoup ce qui s’est passé. Ce qui s’est passé
par ailleurs derrière tout ça et qui de mon
point de vue est extraordinaire c’est qu’il
y a eu une médiation nécessaire entre
tous les pouvoirs : le pouvoir traditionnel
et le pouvoir traditionnel de la ville. Cette
édition du SUD les a fait entrer dans

Soutenez›nous

quelque chose que nous défendons
beaucoup et qui est comment faire en
sorte que la société civile (les gens, les
pouvoirs traditionnels, administratifs et
politiques) entame un dialogue. J’espère
pouvoir poursuivre ce dialogue en les
réunissant et en essayant de définir des
choses qui sont extrêmement importantes à savoir la disparition des pouvoirs
traditionnels qui s’expriment dans un
premier temps par l’affrontement. Ils
veulent préserver leur pouvoir mais n’en
ont plus les moyens. Comme ils n’ont pas
d’autres manières d’exister que de dire
non, il nous faut trouver d’autres moyens
afin qu’ils continuent à exister, à se
renouveler à se repenser. Cette polémique ouvre une nouvelle perspective de
la construction de la ville entre les pouvoirs qui se disent à intérêts divergents
mais qui doivent pouvoir avoir des intérêts convergents. Bien que le SUD soit de
toute manière politique, à travers son
thème notamment cette année, une
question politique s’est immiscée dans
cette édition. J’ai compris une chose que
je trouve essentielle et qui est le rôle de
M. Essama. Il participe à deux choses que
je dénie : la confusion ; c’est une personne qui apporte de la confusion, qui est
dans l’autopromotion et qui n’a pas le
désir de faire avancer les choses même si
je souscrits à son idée de construire des
monuments à nos héros, ce qui va permettre de conserver le lien avec notre
passé. Il y a ensuite qu’il n’a qu’une seule
envie : mettre le feu aux poudres ! La
revendication est bonne mais il faut avoir
l’intelligence de la revendication. Ce n’est
pas la violence qui apporte la réponse
souhaitée, mais la réflexion t la construction. Essama a fait son show, quelques
personnes l’ont suivi, mais beaucoup ont
compris après coup que sa manière de
faire n’est pas forcément la bonne. Avec
les chefs traditionnels d’un côté et la
Communauté urbaine de l’autre on s’est
battu pour le faire sortir de prison après
une plainte déposée à son encontre. Le
fait qu’il ait détruit cette œuvre lui a

donné plus de force que si elle était restée en place.
Les jeunes ont été au cœur de cette édition à travers différents établissements
scolaires avec qui vous et les artistes
avez travaillé.
Oui. Nous ouvrons avec le SUD des plateformes. Je suis fière d’avoir donné la
parole aux jeunes pendant la cérémonie
d’ouverture. Ce qui leur a permis de
s’adresser à une assemblée qu’ils ne toucheront jamais pour dire «nous voulons
que notre droit soit respecté !» Ils ne
disent pas «nos droits» ; ils disent «on a
envie d’un droit à la protection ; on a
envie d’un droit à un environnement
sain…» Nous avons touché 10.000
jeunes dans les établissements scolaires
plus ceux qui étaient en dehors du système scolaire, soit environ 13.000 jeunes.
Et ces jeunes-là ont compris qu’ils
avaient la capacité de s’exprimer sur
leurs droits. Ils vont continuer à le faire.
Ce que j’aime aussi dans cette édition du
SUD est qu’on a outillé les jeunes pour
qu’ils aient une manière de se positionner dans une perspective de construction et de dignité. Il est une pièce que j’ai
aimé plus que les autres que j’aime également, c’est celle d’Erik Goengrich intitulée «ARENA of humanity and the Right
of Business». Cet espace hyper-confortable quoique aride à première vue ne
vous laisse pas repartir une fois que vous
vous y êtes installé. Elle ouvre cette possibilité de se projeter dans l’avenir. C’est
un lieu où les élèves vont pouvoir ouvrir
un dialogue sur un projet qu’ils souhaitent développer, par exemple sur ce
qu’ils comptent faire comme métier.
Le SUD 2017 a créé des œuvres qui vont
continuer à vivre. Il y en a, comme celle
de Moustapha Akrim, qui vont abriter
des séances d’éducation à la citoyenneté
sous le contrôle de volontaires qui se
sont désignés pour conduire les discussions. Certains responsables d’établissement pensent pouvoir faire des enseignements au sein de certaines œuvres
implantées dans leurs établissements.
Un mot sur le prochain SUD ?
Le SUD 2017 n’est pas terminé. Il manque
l’installation des œuvres de Justine Gaga
et de Michèle Magema. J’espère pouvoir
drainer les financements nécessaires et
suffisants pour qu’à la fin du premier trimestre 2018 on puisse les inaugurer. On
va aussi poursuivre le travail d’Ivan
Argote qui a transmis un savoir-faire
pour la production des dallettes qui vont
parsemer la ville avec des messages sur
les droits, la dignité et l’amour. Dans le
même temps nous préparons le SUD
2020. Nous sommes en négociation avec
un chef de village qui souhaite passer
commande à un artiste pour réaliser des
œuvres dans son village. Il a une vision
pour son village et ne sais pas comment
s’y prendre. C’est dire combien nous
avons entamé déjà la réflexion sur la prochaine édition.
Recueillie par P.T.
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