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DUTA 2007 : « LE MONDE CODIFIE » 

Sous le parrainage de Nadia Derrar, Directrice du Centre Culturel Français de Douala 
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    DUTA 2005� 

                                              �Vue par la presse 

« Ce festival signe un début de reconnaissance pour les expressions artistiques délaissées par 

les institutions nationales. » 

Alex Siewé Jeune Afrique L�intelligent N° 2295 du 9 au 15 janvier 2005 

 

« Un événement qui vise à rapprocher les populations de Douala de la photographie et de la 

peinture »  

Danielle Nomba Le Messager N° 1801 du mercredi 19 janvier 2005 

  

« De L�Afrique du Nord à l�Europe, en passant par l�Afrique centrale, les chasseurs d�images 

sont aussi les témoins d�une histoire du continent noir. » 

Danielle Nomba Le Messager N° 1804 du mardi 25 janvier 2005 

  

« Duta célèbre les 70 ans de la présence de la photographie au Cameroun » 

Suzanne Kala-Lobé La Nouvelle Expression, Janvier 2005  

« La biennale s�est inventée comme un événement populaire » 

Kiblind N°04 Lyon 2005 

« Duta, la nouvelle biennale de la photographie et des arts visuels »  

Journal de la Francophonie N° 39 Janv � Fev � Mars 2005 

« Une véritable vitrine pour le Cameroun dans les domaines économique, culturel, touristique 

et social. » 

Dippah Kayessé Mutation N° 1331 du jeudi 27 janvier 2005 

  

  

 

Nos soutiens et partenariats en 2005 :  

  

Agence Intergouvernementale de la Francophonie,  Centre Culturel Français de Douala, 

FUJIFILM, Little Genius Entertainment, TV5, RFI, Teamservices. 
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    DUTA 2007 : Présentation 

  

 

La première édition de DUTA, qui s�est déroulée du 14 au 23 janvier 2005, éveilla les esprits. 

Elle fut accueillie avec enthousiasme et scepticisme ; enthousiasme réel de la part des 

artistes et du public, scepticisme comme celui qui accompagne souvent toute première 

tentative. L�un comme l�autre ont de toute façon motivé l�organisation d�une 2ème édition 

avec pour ambition première :  

Faire de la Biennale DUTA le rendez-vous incontournable de la planète des arts en Afrique 

Centrale. 

Au programme : pendant 10 jours, dans différents lieux de Douala, l�exposition des �uvres 

visuelles d�artistes d�Afrique et d�ailleurs : photographies, peintures, vidéo d�art, installations, 

sculptures. 

DUTA fait le pari de mettre en avant des �uvres d�artistes africains et de la diaspora avec 

l�idée de matérialiser l�identité africaine. Chaque année, elle fait un focus sur une région 

marquée par les influences culturelles d�Afrique. La Guyane, la Guadeloupe et la Martinique 

sont les invitées de cette édition. Ces artistes d�outre Atlantique viennent à DUTA partager et 

parler l�Afrique autrement. 

Placée sous l�égide de la journée de la femme et sous le parrainage de Nadia Derrar, 

Directrice du Centre Culturel Français de Douala, cette 2ème édition fait la part belle aux 

artistes féminines. Elles représenteront près de la moitié des artistes invités. 

« Le Monde codifié » est le thème de cette 2ème édition. Tous pareils et tous différents, pareils 

parce que nous appartenons à la famille des Humains et différents parce que nous portons 

en nous des codes qui nous rendent uniques. Il existe autant de codes que d�Humains sur 

terre, sinon plus. L�artiste a sa propre vision du « monde codifié ». Par le geste il tente de 

tracer des liens dans la société dans laquelle il évolue. L�art fait circuler ces différents codes, 

qui se transforment, se modifient, peuvent s�effacer, être bouleversés, oubliés ou renforcés 

par des échanges, nous menant vers une altérité intime et profonde. 

 DUTA c�est aussi des débats qui proposent une réflexion sur l�art en Afrique aujourd�hui, des 

ateliers avec les enfants déficients de la Fondation Anaïssa ou de jeunes photographes en 

formation,  ou encore des performances à l�atelier Art Wash.  

 Amoureux des arts, professionnels ou simples curieux. DUTA s�ouvre à vous !             
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 Les artistes  

Photographie 

 
Jean Cérézal-Callizo est né en 1967 à Reutlingen (Allemagne). Il vit actuellement à 

Issoire en France. Il s�est formé au Collège International de photographie de Cahors 

avec un diplôme en photographie publicitaire. Artiste photographe intermedia, il a 

participé à de nombreuses expositions en France et à l�étranger. Depuis 2003, il s�investit 

régulièrement dans des ateliers pédagogiques. Il a récemment mené une résidence à la 

Coopérative de mai à Clermont-Ferrand et a mis en place un projet de vidéothèque 

éphémère. Ses �uvres sont dispersées dans plusieurs collections publiqueset privées. 

Né en 1947 en Guyane, Ivans Coupra est photographe professionnel depuis 35 ans. Il a tout 

d�abord étudié à l�école d�Optique de Morez dans le Jura, puis il a travaillé comme laborantin 

photographe à Kourou (Guyane Française), puis avec le photographe guyanais Pierre Servin. Il a 

ensuite poursuivi son apprentissage de la photographie à EFET à Paris et est entré à l�école des 

Beaux-arts entre 1972 et 1976 pour y effectuer un stage de 2 mois. De retour en Guyane, il a 

ouvertson labo photo. Son art est plus axé sur les portraits d�homme politique et le folklore 

guyanais. 

 

D'origine sénégalaise, Aminata Djegal est photographe, auteure et reporter. Responsable 

administrative en Cabinet d�Architecte-Urbaniste à la Réunion, elle consacre une partie de son 

temps à la photographie à laquelle elle s'est formée à Paris (Centre Iris). Très liée à la musique, 

elle réalise plusieurs reportages à ce sujet et en 2000 conçoit la pochette de l'album Kweli de la 

chanteuse comorienne Nawal. Elle s'investit également dans de nombreux cours et ateliers de 

pratique photographique. En 2001, elle est chargée par une ONG d'une étude sur un 

programme média (journal et radio) par et pour les jeunes. 

 

Andrew Esiebo is one of Nigeria�s young contemporary photographers working on 

portraits of urban life and his country�s culture and heritage. His works has been 

featured in several local and international publications including Photoblogs 

magazine- USA, United Nations Global Report on Human Settlements and 

Voiceworks-Australia. His recent works on Nigeria Culture and Natural heritage are 

due to be published in November, 2006 by Laia Libros, Barcelona, Spain in 

collaboration with UNESCO. Also, his works have featured at various local and 

international photography shows in Nigeria, Ghana France and Syria. He his a 

member of Black Box photographers collective of Nigeria. 

 

 Angèle Etoundi-Essamba went to Paris at the age of ten and received there her basic 

education. In 1982 she moved to Amsterdam where she got her photographic training at the 

Professional Dutch School of Photography. Since her first exhibition in 1985, many more have 

followed both solos and group shows in Europe, Africa and America. Through her excellence 

in photography Angèle Etoundi Essamba gained international recognition with her special 

and personal view on composition, contrast and design. Her work combines these with an 

intimate sensitivity of race and her african heritage. Her work has been the subject of various 

publications, including catalogues and two photobooks. 

 

« Né le 9 juillet 1972. Artiste autodidacte, passionné depuis 

toujours par l�art contemporain, ma vocation s�est révélée 

comme une évidence lors de la visite de l�exposition d�ouverture 

de la maison rouge à Paris intitulée : « l�intime, le collectionneur 

derrière la porte ». J�ai alors  décidé de : « devenir ce que je 

suis� » en me consacrant entièrement à mes passions : les arts 

plastiques, la photographie et le design� »  Dimitri Fagbohoun 

 

 

Elise Fitte-Duval est née en 1968 à Fort-de-France, Martinique. Diplômée de l'école d'arts 

plastiques de la Martinique (1989) et de l'école nationale supérieure des arts décoratifs de Paris 

(1996). Auteur de la série de nus au quotidien 'Portraits nus' présentée à Bamako en 1994, elle 

continue à s'intéresser à la représentation du corps et au portrait. En 2001, elle expose à Saint-

Denis, France avec le collectif deVisu sur les associations de quartier dans cette banlieue nord 

de Paris. Depuis, la danse devient un prétexte pour capter le langage du corps, le vécu de la 

création chorégraphique à Dakar. En 2003 elle couvre le festival de danse de Kaay Fecc.  
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Ahmad Hosni was born in Egypt in 1974. He led studies in medicine he left in 2002 to pursue 

an independent career in photography. Then he worked for national and international 

magazines like Bidoun and the Guardian and various individual clients and companies. He is 

also currently pursuing independent documentary projects covering different aspects of the 

contemporary Egypt. 

Né le 20 Mai 1963 à Bangou au Cameroun, Jean-Pierre 

Kepseu s�est formé à l�art photographique de manière 

autodidacte.  Il se tourne très rapidement vers la 

photographie de presse et depuis 1992 collabore avec des 

journaux locaux puis internationaux. En 2000, il fait pour la première fois la 

couverture de la CAN, Coupe d�Afrique des Nations. Depuis 2002, il collabore avec 

l�Agence Panafricaine de Presse PANAPRESS. Il a reçu le premier prix du "Fujifilm 

African Photo Press Awards" catégorie sport. Il s�adonne en parallèle à des projets 

personnels qui témoignent de la vie africaine contemporaine. 

André Désiré Loutsono  Kinzenguele est né le 7 juillet 1963 dans le 

4ème  arrondissement de  Brazzaville où il vit et travaille. Autodidacte, il apprend 

les rudiments de la photographie auprès de son oncle Edouard Biantouma. Ses 

premières images remontent à 1976 Il est l�auteur de plusieurs reportages sur 

des événements culturels ou en collaboration avec des revues comme 

Africultures. Son travail a fait l�objet de plusieurs expositions à Brazzaville, à 

Pointe-Noire et à Dak�Art 2003. En 2005 il participe aux workshops organisés par 

David Damoison financé par l�AFAA et expose aux VIe rencontres de la 

photographie Africaine de Bamako. Il est membre du Collectif des jeunes 

photographes «  La Génération ELILI » et de Nouvel�Art. 

 

Catherine Laurent vit et travaille en France et le plus souvent possible en Afrique, 

notamment au Bénin. D'abord plasticienne, elle se consacre exclusivement à la 

photographie depuis 1997. Récemment membre de l'agence londonienne, 

Millenium, elle collabore à divers magazines (Divas, Cosmopolitan, Planète 

Jeunes, Planète Enfants, Beaux Arts Magazine, etc.) et participe à la réalisation 

de nombreux catalogues d'artistes contemporains d'Afrique de l'Ouest. Depuis 

1998, elle poursuit un travail sur le paysage textile d�Afrique de l�Ouest : Mali, 

Burkina Faso, Sénégal, Bénin : une façon de voir et de raconter, en couleurs, 

l'Afrique vivante d'aujourd'hui.  

 

« Doctorante je prépare une thèse sur le phénomène des arts plastiques dans le 

monde arabe. Étant moi même artiste, ma production photographique débute 

en 1998 comme un moyen d�interrogation sur ma propre identité dans sa 

complexité de femme, artiste, d�origine marocaine. Confrontée au quotidien au 

statut de ma « marocanité », la question de la représentation de l�autre devient 

un des pôles principaux de mon travail artistique qui s�organise à travers la 

substitution de « codes » culturels toujours inscrit dans une dimension 

fantasmagorique. » Fatima Mazmouz 

 
 Né en 1981, Baudouin Mouanda incarne le renouveau de la création 

photographique contemporaine congolais. En 2003, outre sa participation à Dak�art 

Biennale d�arts contemporains de  Dakar, il a été lauréat du 1er prix du concours 

professionnel organisé  par la maison spector à Kinshasa, qui a réuni des artistes des deux 

Congo. Il a également été élu meilleur photographe par le jury de l�école académique 

des Beaux-arts de Kinshasa. Il a participé à plusieurs expositions au Congo, au Niger, au 

Mali et récemment à Paris avec un travail sur les séquelles de la guerre civile de 1997. Il 

est également l�initiateur et le directeur artistique du projet de création photographique 

« Rues du Hip-Hop » et le coordinateur technique de l�association de photographe 

Congolais à Brazzaville  « Collectif Génération Elili». 

  

Né en janvier 1975 à Yaoundé, Fabrice Ngon possède un 

DUTS en photographie. Il a ouvert un studio à Yaoundé, spécialisé dans le portrait 

classique et la photographie de mode. Mais cette activité, comme pour beaucoup, ne 

suffisait pas à satisfaire ses aspirations artistiques. Depuis quelques temps, il s'est mis à 

explorer les différentes possibilités qu'offrait le corps humain. Ce travail, encore fragile 

n'est que la première phase d'une recherche qui demandera quelques années. Depuis 

2000, Fabrice Ngon est le photographe agréé des Rencontres Musicales de Yaoundé. 

 

Jules Roselet est né le 21 février 1961 à Cayenne en Guyane Française. Depuis 1990, il a 

participé à plusieurs expositions  à Cayenne et Matoury. 
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Peinture 

   
Claire Alary est née à Paris en 1958. Après une formation à l�école des beaux-arts 

d�Angers, elle a suivi un cursus universitaire en Arts plastiques jusqu�à l�obtention d�un 

DEA. Ses �uvres ont fait l�objet de nombreuses expositions collectives et personnelles 

en France et en Allemagne. 

  

 

 

  

Né à Treichville en Côte d'Ivoire, Didier 

Donatien Alihonou, peintre autodidacte, fait partie des jeunes peintres béninois installés 

à Porto-Novo, la capitale politique du Bénin. Depuis 1997, il anime des ateliers d'initiation 

ou d'éveil à la peinture et au dessin pour des petits béninois défavorisés ou handicapés, 

en partenariat avec plusieurs associations et les musées de Porto-Novo. Par 

l'intermédiaire de son travail artistique, il exprime son engagement social ardent qui 

s'inscrit dans la lutte contre le trafic des enfants béninois dans les pays voisins comme le 

Nigeria le Gabon, la Côte d'Ivoire et le Togo. Il expose en Europe et en Afrique de 

l'Ouest. En 2004, il a obtenu le 3éme prix UNESCO pour la promotion des arts et de 

la culture. 

 

 

Georges Fho Madison est né à Douala (Cameroun). Formé à l�école des Beaux Arts du 

Mans et d�Orléans, il travaille et vit au Mans (France) depuis de nombreuses années. Il a 

participé à plusieurs expositions notamment en France. 

  

  

  

  

Originaire de la commune de Sainte Anne en Guadeloupe, 

c�est à l�âge de 6 ans que K.Phéïne quitte son île pour Paris. Toute petite fille, elle peint sur 

tous les supports qui lui tombent entre les mains : huile, pastel, aquarelle et ensuite 

l�acrylique. Au détour d�une rue de Paris, elle hume une odeur de 

café et découvre dans un atelier de torréfaction, le Guano, des sacs 

de café en toile de jute. Depuis, K.Phéïne utilise ce support. Elle prend 

de plus en plus de plaisir à y peindre l�Histoire. 

  

  

  

 Artiste autodidacte, Joe Kessy se perfectionne à l�atelier Viking et à l�espace Doual�art entre 

1995 et 1997. Instigateur du collectif « New Art », avec d�autres artistes de sa génération, le 

jeune plasticien se définit comme un artiste engagé. Il s�inspire de la condition humaine : 

l�esclavage, les génocides, les guerres. Ses toiles sont marquées par des symboles. Il participe 

depuis 1997 à de nombreuses expositions collectives notamment en France et au Cameroun. 

  

   

Francis Kingdread was born in Lagos on May the 27th, 1970.  Andrew is 

one of Nigeria�s young contemporary photographers working on portraits of urban life 

and his country�s culture and heritage. His works has been featured in several local and 

international publications including Photoblogs magazine- USA, United Nations Global 

Report on Human Settlements and Voiceworks-Australia. His recent works on Nigeria 

Culture and Natural heritage are due to be published in November, 2006 by Laia Libros, 

Barcelona, Spain in collaboration with UNESCO. Also, his works have featured at various 

local and international photography shows in Nigeria, Ghana 

France and Syria. He his a member of Black Box photographers 

collective of Nigeria. 

  

  

Né le 23 mars 1966 en Abengourou,  Ludovic Kouassi a fait des études de Beaux Arts à 

l�Institut National des Arts de la Côte d�Ivoire. Il a enseigné dans de nombreuses écoles et 

lycées en tant professeur de dessin et de stylisme. Depuis deux ans il vit en Europe où il se 

consacre entièrement à la peinture. Il réside actuellement en France (Angers). 

  

   

« Je fais du dessin depuis mon plus jeune âge et cela fait 

environ 7 ans que j�ai commencé à peindre. Après avoir fait mes premiers pas à  la 

gouache, j�ai choisi de travailler et de développer mon style à l�acrylique. Bien 

qu�étant encore jeune artiste, je me définirais comme faisant partie des artistes 

contemporains noirs. Ma peinture est figurative, ethnique et symbolique. Mes 

créations traduisent une sensibilité à la beauté et à l�harmonie du monde visible et 

invisible. Je suis influencée par mes souvenirs d�enfance sur le sol africain, ma culture 

mélangée  et par mes diverses lectures spirituelles ou autres. » Maïka 
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Marie-Claude Minko (Maïlka) est née en 1971 à Douala (Cameroun). Artiste autodidacte, d�origine afro-antillaise 

elle est installée à Paris depuis 1987.  

  

Originaire de Rivière-Pilote, Christophe Mert est né en 1974. Enfant, il découvre son attrait 

pour le dessin au contact de bandes dessinées qu'il s'amuse à reproduire s'attachant à 

évoluer vers un travail de plus en plus réaliste. Il réalise aussi, des affiches publicitaires et 

d'actions de sensibilisation sur les fléaux de la drogue, du sida et autres maux de la vie 

moderne. Ses recherches s�articulent autour des deux thèmes suivants : La femme 

Caribéenne, dont il parvient à cristalliser  la sensualité et la Force, et l�identité  plurielle du 

Caribéen, qui évoque ses origines Amérindiennes, Africaines et Européennes. 

  

             

S�thabile Mlotshwa is a Visual artist from Bulawayo (Zimbabwe), 

living in the Easter part of Holland. She got her education at 

Mzilikazi Art Center from 1991-1993. During her training, she 

studied Fine Arts, Graphic Design, Ceramic and Pottery. Her major was Fine Arts. After 

she finished her art education she decides to further her education in applied fashion 

and design. Since 1996, she has exhibited in numerous exhibitions both locally and 

internationally with her latest commissioned work at the Kelvingrove museum in Glasgow 

Scotland. Before she moved to Europe, she worked as chairperson of the Visual artists 

association of Bulawoyo in Zimbabwe. She is now working as the director of Thamgidi 

Studio Foundation, which is based in the Netherlands and promotes Contemporary Art 

from Africa. 

  

  

Tamuka, Phumelela, Msawenkosi, Mishek Mtengwa was born in Bulawayo Zimbabwe on the 

first day of June 1977. He grew up in Mutare where he attends a private school behind the 

mountainous and scenic christmas pass. Tamuka was interested in art from an early age. 

After his �A levels� he left for South Africa to study Fine majoring in photographic Art and 

Theory of Art. He is currently lecturing in Photographic Art and Video at Chinhoyi University of 

Technology. Tamuka�s work is concerned with the reflection of positive aspects in African 

photographic content (Posotivism). 

  

  

  

Née en 1974 au Cameroun, Justine Gaga a reçu une formation 

aux arts plastiques de 1997 à 1998 sous la direction du peintre Kamganyang 

Viking, plasticien et propriétaire de l�Atelier Viking de Douala. Lieu de rencontre des artistes de la 

ville, elle y fait la connaissance de l�artiste Joe Kessy et de Angel, fondateurs du collectif �New Art�. 

Forte de son expérience, elle décide de se lancer corps et âme dans la peinture. Pendant 5 années, 

elle travaille d�arrache pied, jusqu�à sa rencontre en 2003, avec Pierre Metambou, passionné de 

création audio-visuelle. C�est pour elle l�occasion de se rendre à Yaoundé, la capitale, et de 

s�adonner à la photographie. Depuis janvier 2005, elle fait partie du réseau de Goddy Leye et a 

intégré ArtBakery. 

  

Issa Nyaphaga est né le 31 mai 1967 à 17h15 au Cameroun. Enfant déjà, Issa était artiste 

comme tous ceux de son village perdu dans la forêt équatoriale camerounaise. Il apprend 

à peindre avec de la terre au retour des champs dans son village Suité tout près du 

campement des pygmées au centre du pays. Au début des années 1990, il commence à 

travailler dans la presse. Il se fera connaître comme l'un des meilleurs caricaturistes du bi-

hebdomadaire satirique le Messager Popoli. C'est à ce moment là qu'il crée le capillarisme. 

Mais celui qui se définit comme un artiste engagé se trouve à l'étroit dans cet univers 

camerounais, où son coup de crayon dérange. Il décide alors en 1996, de s'installer en 

France où depuis, il n'a pas cessé d�y faire connaître son travail. 

 

  

Pierre Segoh est né à Lomé le 21 décembre 1980. Artiste autodidacte, il a 

participé à de nombreuses expositions collectives à Lomé mais aussi au Bénin, au Burkina 

Faso et en Europe. Son �uvre a également fait l�objet de plusieurs expositions individuelles 

à la Galerie Alin Fassié et à la Commission de l�Union Européenne à Lomé, au �Kunst und 

Kunsthandwerk aus West Africa� en Allemagne, au CCF de Cotonou, à la Villa SIKANDRA 

de Ouagadougou. Il a aussi participé aux ateliers « Boulev�art : artistes de la 

rue » à Cotonou et à plusieurs ateliers scénographie et vidéo.  

  

  

Née le 06 Novembre 1982 à Porto-Novo au Bénin, Bertille Senou est Artiste Plasticienne 

Autodidacte.  

  

  

 Diplômé de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, Coco Zingila 

devient membre de la Société des Beaux-Arts de Bienne (Bern - 

Suisse) où il vit et travaille. Ses �uvres  sont dispersées chez plusieurs 

collectionneurs privés en Afrique, à Genève, à New York, à Paris. Il 

travaille également la Bande dessinée, plusieurs projets étant en cours. En 2004 il a 

lancé avec Xhevat Ganaj,  jeune artiste surréaliste originaire du Kosovo, un 



 8 

concept original dénommé Homegallery 77, où est proposée une nouvelle façon d'appréhender l'�uvre d'art. 

Sculpture 
  

  

Cheikh Diouf est né en 1949 à Fatick (Sénégal). De 1968 à 1971, il suit les cours du 

Centre de formation artisanale de Dakar. En 1976, il intègre l�Ecole des arts de Dakar et en sort 

diplômé en 1981. 11 années plus tard, il reçoit le Prix de la Mission Française de Coopération lors 

de la Biennale de Dakar. Il a participé à de nombreuses expositions aussi bien au Sénégal qu�en 

France ou en Belgique. En 2005, il a été reçu en résidence au Centre européen de céramique 

de Lewarden aux Pays-Bas et ses �uvres ont été présentées lors de l�événement 

Boumbaclaque !  

  

  

  

  António Tomás Ana (Etona) est né le 22 juin 1961 dans la 

province du Zaïre, Municipe de Soyo, Angola. La vie artistique d�Etona commença en 1975 

alors qu�il travaillait aux côtés de peintres et sculpteurs de la Province de Soyo. Depuis le 

milieu des années 1970 jusqu�à aujourd�hui, il a travaillé le bois africain pour créer de belles et 

effrayantes sculptures. Plus récemment, il s�est tourné vers la peinture à l�huile. Il a participé en 

tant que soldat à la guerre de libération du territoire angolais pendant plus de 4 ans dans la 

Province de Kwando-Kubango. 

  

  

  

Rhode Makoumbou est née le 29 août 1976 à Brazzaville, République du Congo. 

Elle a été initiée à la peinture par son père, le peintre David Makoumbou. Elle s�est engagée 

réellement dans l�art à partir de 1989. Dans sa peinture à l�huile au style réaliste et cubiste, 

elle met en avant  les activités sociales de la femme africaine. Depuis 2002, elle a également 

créé une série de sculptures en matière composite (sciure et colle à bois qui représentent les 

métiers du village . Elle a participé à de nombreuses expositions au Congo et en Belgique. 

  

 

 

 Vidéo d�art 

 
  

« Artiste pluridisciplinaire, j'expose depuis 1997. Je travaille sur le pouvoir transcendant de la forme, au-delà des 

langages. À travers mon travail pictural sur la matière, je m�attache à retrouver un sens constitutif du sublime. Je 

creuse, peaufine, dans une abstraction de sensations esthétiques. Ce travail se 

retrouve dans ma recherche de sons, d�instants photographiés et de haïkus 

(haïkus "écrits" et haïkus vidéo). La linéarité non narrative amène à un état de 

contemplation détaché du monde. « j�étire la durée ». Par ma recherche 

formelle je propose des mondes où le détail prend une ampleur significative et 

plonge dans un état de contemplation. Dans le support fixe (peinture, 

installation), le spectateur est invité à aiguiser son regard pour pénétrer la minutie 

des agencements et des textures. Dans le support en mouvement (sons, vidéo) le 

détail se répète, se déploie pour amener à une sorte de transe dans laquelle le 

spectateur peut trouver l�essence du réel. » Olga Iwogo 

  

  

 While he was studying French, English and African litterature at the univeristy of 

Yaounde, Goddy Leye was attending a plastic art course at Pascal Kenfack's 

private studio. In 1992,  he strarted to work as an independent. From 2001 to 

2002,  he was in residence at the Rijksakademie van Beeldende Kunsten of 

Amsterdam. Now, he lives at Bonendale (near Douala) where he conducts 

different projects mixing intercultural and social exchange. He has commited 

himself in the revendication of a certain "africanity" by funding the Prim'art 

group. He also founded the Art Bakery, a group studio which receives artists in 

residence. Although he began as a painter, he has turned to art video and 

installation.  

  

 Guy Wouete est né le 29 juin 1980 à Douala. Artiste multimedia, il s�est d�abord 

formé au dessin à la peinture et à la sculpture dans les ateliers de Kanganyam et 

de Yia Simon à Douala. Il a participé à de nombreuses expositions et résidences au 

Cameroun mais aussi, au Sénégal (Biennale Dak�art), en France (Galerie Pravda), 

en Suisse,  en Hollande et dernièrement en 

Colombie. 

   

  Myriam Thyes, born in Luxembourg and grown up in Switzerland, studied at the 

Academy of Fine Arts in Düsseldorf, Germany from 1986 until 1992. In 1990, she spent 

six months in Paris with a grant - until then mainly painting - and afterwards started 

making video art in the class of Nan Hoover. During the last six years, Thyes has been 
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creating mainly digital images, video art and animations. She participates in international art exhibitions and festivals. 
  

   

Installation 

 
  

  

 Après des études à l�école régionale des Beaux-Arts de Saint-Etienne, et 

diplômée des Beaux-Arts de Valence en 2004, Leslie Amine établit sa démarche artistique 

dans l�aller-retour entre la France et le continent africain. D�origine béninoise et française, 

elle tente d�explorer les deux champs artistiques, commençant en 2004 par un stage à 

Lomé auprès d�un designer. En 2005 elle est invitée à participer à Boulev�Art édition 7, à 

Cotonou au Bénin. Son travail questionne les notions d�identité, d�appartenance, de 

langage, de travail ainsi que la notion de bricolage, sans préférence dans les médiums 

allant du dessin à la photographie, à la sculpture et à l'installation. Actuellement, suite à 

une première résidence à Marseille aux Ateliers d�Artistes de la ville, elle poursuit par une 

résidence de création à la friche Belle de Mai au sein de Astérides.  

  

 

   
Né en 1958  à Bouaké Côté d�Ivoire,  Ernest Dükü vit en France depuis 1982� 

Architecte de formation, son travail artistique est  remarqué pour l�approche qu�il 

donne de l�émergence des questions autour des signes, de l�écriture, de l�histoire et 

des codes que ceux-ci génèrent dans nos sociétés. Diplômé de l�Ecole des Beaux 

Arts d�Abidjan  et  de l�université de Paris 1 ( DEA Esthétique et sciences de l�art ), il vit 

et travaille entre Abidjan et Paris. 

  

  

  

  

Serge Olivier Fokoua est né au Cameroun le 6 septembre 1976 à Douala. Artiste 

autodidacte, il consacre son temps à la peinture, à l�installation, au land art mais aussi à la 

poésie. Il a fait beaucoup d'expositions au Cameroun et à l'étranger. Il a participé à 

plusieurs projets comme le workshop international de Tamba au Sénégal, la caravane « no 

sida » à Cape Town, un atelier tissage à Antibes avec une soixantaine d'artistes d'horizons 

divers. Ses travaux ont fait l�objet d�un enregistrement vidéo dans le cadre de l'opération 

« un jour un poète » avec l'association Itinéart à Marseille. Il a obtenu le prix d�excellence 

de la Province de l'Ouest en 2001. 

  

  

  

  

  

Audrey Cédric Phibel est  né en Guadeloupe le 03 Janvier 1982. Il fait ses études à 

l�Ecole d�Art de Fort-de-France. Après un stage en Atelier à l�ENSBA, il développe 

un travail engagé sur le corps dans l�espace urbain, tout en acquérrant des 

techniques spécifiques de stylisme/modélisme. 

  

  

  

  

Cynthia Phibel, née aux Abymes en Guadeloupe le 02 janvier 1979. Vit et travaille en 

France depuis 2002, après un cursus de cinq années à l�Institut Régional d�Arts Visuels de la 

Martinique. Poursuit une licence, puis une maîtrise à Paris I, sur la question de l�émergence 

de l�Art aux Antilles françaises au regard de l��uvre du plasticien Ernest Breleur. Développe 

aujourd�hui dans le cadre d�un Master Recherche à Paris VIII, une analyse de sa propre 

démarche plastique sous le titre : « Temps multiples et poétique de fragments dans l��uvre 

».  

 

 

 

  

   

Momar Seck est diplômé en Arts Plastiques de l'Université Marc Bloch à 

Strasbourg. En 1994, il devient professeur d'Education artistique au Lycée de 

Kolda au Sénégal avant de partir pour la Suisse deux ans plus tard.  D'abord 

responsable d'ateliers d'expression artistique pour l'Etat de Genève, il enseigne 

aujourd'hui à l'Ecole internationale de Genève. Il a participé à de nombreuses 

expositions en Afrique et en Europe. Il a obtenu plusieurs prix récompensant son 

travail : le Prix de l�Ambassadeur d�Argentine à la Biennale de Dakar en 1992, le 

Prix live Art 1997 de Gstaad en Suisse, le prix Aujourdhui pour demain - 

conférence mondiale sur le sida en 1998 et le prix Unesco pour la promotion des 

arts visuels en 2004. 
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Alejandra de Solminihac was born in 1975 in Santiago de Chile.  

She studied Fine Arts at the Universidad Católica de Chile, specialising in Drawing. This led to her participation in 2000 

in the Biennale Porto-Allegre, Paris, Santiago; winning the first prize for Chile. Whilst in Europe, she attended two glass 

courses at the Musée-Atelier du Verre du Sars Poteries in France. The first, specialising in glass blowing with Fabienne 

Picaud, and the second, specialising in fusing with Frank Van Den Ham. Returning to Chile, she worked for three 

years with the Equilibrio Precario Theatre Company doing Shadow Theatre, obtaining more than once the Fondart 

(funds for the arts given by the Chilean Ministry of Education). Remembering in her heart her passion for glass she 

went to study at the Technical Glass School, Vetroricerca, in Bolzano, Italy. During the two years she learnt many 

techniques for working with glass. While in Italy she also had the opportunity to work with the artist Silvia Levenson. 

Now, back in Chile, she teaches a glass fusing course at the Universidad Católica de Chile and works as a free-lance 

artist. 

  

 
  

  

 Rebecca Townsend was born in 1978 in Cape Town, South Africa.  

During her childhood she spent three years living in Italy, and was drawn back there to study in her twenties. She 

studied Fine Arts at the University of Cape Town, specialising in Drawing and Sculpture. Searching for the opportunity 

to learn more about glass, she moved to London. Whilst teaching High School she attended glass courses in the 

evening. During a summer course with the Austrian glass master, Rudi Gritisch, at Centro Studio Vetro, Venice, she 

discovered Vetroricerca, the highly-esteemed artistic glass school in Bolzano, Italy.  The two year course enabled her 

to master the full spectrum of glass working techniques, receiving her diploma in 2005. During her time in Italy she had 

the opportunity to work with the artists Claudio Tiozzo and Miriam di Fiore.  

She currently works as a free-lance artist in Cape Town, South Africa. 
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    Programme 

 

Vernissage : jeudi  8 mars à 18h au Bonapriso Center for the Arts 
Cocktail. Avec le groupe « Abiali percussions » et des performances d�artistes. 

 
EXPOSITIONS > Du 8 au 18 mars 

 
 Bonapriso Center for the Arts 

 

 Installation : Leslie Amine, Bénin / Ernest Dükü, Côte d�Ivoire / Audrey Cédric Phibel, 

Guadeloupe / Cynthia Phibel, Guadeloupe / Momar Seck, Sénégal / Rebecca Townsend, 

Afrique du Sud et Alejandra De Solminihac, Chili  
Peinture : Claire Alary, France / Donatien Alihonou, Bénin / Georges Fho Madison, Cameroun 

/ K.phéïne, Guadeloupe / Francis Kingdread, Nigéria / Ludovic Kouassi, Côte d�Ivoire / Maïka, 

Martinique - Cameroun / Christophe Mert, Martinique / S�thabile Mlotshwa, Zimbabwe / Issa 

Nyaphaga, Cameroun / Coco Zingila, République Démocratique du Congo 
Photographie : Jean Cérézal-Callizo, France / Ivans Coupra, Guyane française / Angèle 

Etoundi-Essamba, Cameroun / Andrew Esiebo, Nigéria / Dimitri Fagbohoun, Bénin / Ahmad 

Hosni, Egypte / Jean-Pierre Kepseu, Cameroun / Fatima Mazmouz, Maroc / Baudouin 

Mouanda, République du Congo / Tamuka Mtengwa, Zimbabwe / Fabrice Ngon, Cameroun  
Sculpture : Cheikh Diouf, Sénégal / Etona, Angola / Rhode Makoumbou, Congo 
Vidéo : Goddy Leye, Cameroun / Guy Wouete,  Cameroun 

 
 Centre Culturel Français 

 

Vernissage : mercredi 14 mars à 18h30 

 
Photographie : Aminata Djegal, France - Sénégal / Elise Fitte-Duval, Martinique / Catherine 

Laurent, France 

 
 

 Hôtel Ibis 

 
Photographie : Jules Roselet, Guyane 
Peinture : Joe Kessy, Cameroun / Pierre Segoh, Togo 
 

  
 Espace Créateur 

  
Photographie : Désiré Kinzenguele, République du Congo 
Peinture : Justine Ngaga, Cameroun / Bertille Senou, Bénin 
Installation : Serge Olivier Fokoua, Cameroun 
Vidéo : Jean-Cérézal-Callizo, France 
  

 
PROJECTION 

  
      Mercredi 14 mars à 19h30 au Centre Culturel Français  

  
Flag Metamorphoses de Myriam Thyes (Luxembourg/Suisse) 
Somewhere behind the moon de Olgo Iwogo (Gabon) 
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DEBATS 
  

      Vendredi 9 mars à 17h au Bonapriso Center for the Arts 
  
« Femme artiste d�Afrique » 
  
Animé par Aretha Mbango. Avec les artistes Aminata Djegal (photographe, France - 

Sénégal) / Cynthia Phibel (plasticienne, Guadeloupe) / Rhode Makoumbou (sculpteur, 

Congo) / Fatima Mazmouz (photographe, Maroc) / Rebecca Townsend (scénographe, 

Afrique du Sud). 
  
  

      Jeudi 15 mars à 17h au Centre Culturel Français 
  
 « La portée politique, économique et sociale de l�art contemporain en 

Afrique » 
  
Animé par Philipe Ngamou. Avec Salif Koala (critique d�art, Burkina Faso), Josée-Esther Oté 

(journaliste/Côte d�Ivoire), Angèle Etoundi-Essamba (photographe, Cameroun) / Ernest Dükü 

(plasticien/Côte d�Ivoire). 
  
  

PERFORMANCES 
  

      Samedi 10 et dimanche 11 mars  
  
Art Wash 
Un atelier qui combinera peinture et performance, à partir d�une carcasse de voiture. Le 

public sera invité à participer. Ce sera ainsi un moment de partage entre tous les artistes et le 

public.  

  
Par Dou Essoukan (plasticien/Cameroun) & Co : Audrey Cédric Phibel 

(plasticien/Guadeloupe), Christophe Mert (plasticien/Martinique), Pierre Segoh (Plasticien, 

Togo), Bertille Senou (plasticienne, Bénin), Leslie Amine (Plasticienne, Bénin) et les autres� 
  
  
Soirée de clôture : samedi 17 mars à 17h au Bonapriso Center for the Arts 
   
  
> Les Lieux   
  
  
Bonapriso Center for the Arts  
802 rue Vasnitex � BONAPRISO - +237 342 69 91 � www.bc-arts.org 
Centre Culturel Français  
61 bis Bd de la Liberté � AKWA - +237 342 69 91 � www.ccfdouala.com 
Espace Créateur 
A Coté de  L�imprimerie Moderne - 40 rue Drouot - B.P. 17 - AKWA - +237 979 34 85 / 773 21 33 
Hôtel Ibis 
Rue Pierre Loti � BONANDJO - +237 342 57 60  
Atelier Art Wash 
A côté de Degrando Boutique � DEÏDO 

http://www.bc-arts.org
http://www.ccfdouala.com
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    Ateliers 
  
 
  
   
DUTA se donne aussi pour mission de mettre l'art à la portée de tous. Parce que c'est par la 

pratique qu'on sensibilise, des artistes encadreront des ateliers qui s'adresseront aux enfants 

d'école et de collège, aux associations à caractère social, mais aussi à des jeunes 

photographes en formation. Moments d�échanges de regards, de points de vue et de savoir-

faire, les ateliers permettront également de repérer les besoins et les attentes en matière de 

formation. Ils pourraient être l�ébauche d�un projet de formation plus approfondi. 
  
  
  
  
> Atelier photographie 
  
Public concerné : 5 jeunes photographes des quartiers  de Douala. 
Intervenants : Jean-Pierre Kepseu (Cameroun) / Catherine Laurent (France) / Nicolas Eyidi 

(Cameroun) 
Autour du thème de la Biennale : « le monde codifié », l�atelier photo « Tous pareils, tous 

différents », a pour but de sensibiliser les jeunes photographes à une certaine exigence de 

qualité de leurs images, par un suivi technique à la prise de vue, au développement et au 

tirage, une initiation  aux nouvelles technologies et à la mise en valeur de leur production. 

Une exposition des travaux de l�atelier est programmée dans le cadre de la biennale. 

  

  

>  Atelier peinture/installation 
  
Public concerné : Enfants handicapés de la Fondation Anaïssa 
Intervenants : Pierre Segoh (Togo) / Donatien Alihonou (Bénin) / Bertille Sena Senou (Bénin) / 

Christophe Mert (Martinique) / Leslie Amine (Bénin)  / Serge Olivier Fokoua (Cameroun) / 

Francis Kingdread / Rebecca Townsend (Afrique du Sud) 
Le matériau utilisé pour ces installations sera issu de l�environnement local. L�atelier sera 

ouvert aux artistes plasticiens suivant les horaires indiqués par l�école. Les �uvres réalisées 

resteront dans l�école, ainsi les enfants auront la possibilité de poursuivre et de compléter ces 

installations comme bon leur semblera. 
  
  

> Atelier vidéo d�art 

  
Public concerné : Enfants du village de Bonendale  
Intervenants : Myriam Thyes (Suisse) / Goddy Leye (Cameroun) 
En observant la ville, quels sont les codes que l�on peut déceler. Comment les citadins 

s�organisent-ils et vivent-ils dans leur environnement ?  
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    Organisation 

  
  
  
  
> L'équipe 
  
  
Samuel Nja Kwa   Direction 
Marion Pancrazi   Secrétariat Général 
Jay-EE Nyamey Relations avec les pays anglo-saxons 
Virginie Bajulaz   Relations avec les partenaires (Suisse) 
Philippe Ngamou Porte-parole  
Viviane Maghela Relations presse 
Jacques Nja Kwa Gestion du site Internet / Logistique 
Alioum Moussa    Gestion des espaces et logistique  
Josué Bona Ekobo   Ludologue, coordination des ateliers  
Nadège Nouga   Régie 
Mongo Bell    Régie 
Pascale Obolo   Réalisation du documentaire 
  
  
   
> Le Comité de sélection 
  
  
Samuel Nja Kwa   Journaliste, photographe, Commissaire Général 
Annie Kadji    Galeriste, Commissaire pour l�Afrique Centrale  
Sandra Vénite    Commissaire pour la Caraïbe 
Christine Eyéné   Critique d�art, conseillère artistique 
Goddy Leye    Artiste plasticien, conseiller artistique vidéo d�art 
  
  
 
 
>  L�association 
  
  

 
Fondée en janvier 2004 par Samuel Nja Kwa et Jay-EE Nyamey, la présente association, dont 

le siège social est situé à Akwa, Douala, Cameroun, a pour objet de promouvoir les activités 

culturelles et artistiques d�artistes camerounais, africains et de la diaspora en leur apportant 

le soutien nécessaire pour l�exercice de leurs activités artistiques et porter leur talent à la 

connaissance du public. 
  
Association Zoom 
BP 993  
Douala  
CAMEROUN 
+237 980 34 66 
Direction : Samuel NJA KWA > snjakwa@yahoo.com 

 

  
 

  

mailto:snjakwa@yahoo.com
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    Soutiens et partenariats  
  
  

Organisation Internationale de la Francophonie  

Commonwealth Foundation  

 Direction Régionale des Affaires Culturelles de Guadeloupe  

 Région Martinique 

 Fondation Blachère  

 Art Moves Africa  

 Centre Culturel Français de Douala 

 Bonapriso Center for the Arts  

 IBIS Douala 

 Espace Créateur 
Atelier Art Wash 

 Fujifilm 

 Vivaxe  

 Via Mundi  

 Orafric 

 Graphics System 
PMUC     
Grand Moulin du Cameroun                   

 NB&A Conseils  

 Africa i Diffusion  

 UFAC 
Association Madrissim�art 
Fondation Anaïssa 

 Little Genius Entertainment 
Radio Nostalgie Douala  

 Cité Black Paris 

 Spectrum Télévision Cameroun 

 RFI  

 RFO  
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 Contacts 

 
  
  
  
  

 
  
  
Presse : Viviane MAGHELA > +237 610 09 46 / maghy_viviane@yahoo.fr 
  
Direction : Samuel NJA KWA > +237 980 34 66 > +336 79 32 12 49 > snjakwa@yahoo.com 
  
Administration / Communication : Marion PANCRAZI > +336 73 40 05 11 pancrazim@yahoo.fr 
  
  
  
  
  
  
  
Biennale DUTA / Association Zoom  
BP 993  
Douala  
CAMEROUN 
+237 980 34 66 
biennaledesartsduta@yahoo.com 
www.biennaleduta.org 
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