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5 artistes camerounais francophones

Appolonie Egoumé – Sculptrice

Je suis autodidacte et j’ai reçu l’épi de 
bronze à la 5e édition du Festival natio-
nal des arts et de la culture (FENAC). 
J’ai fait partie de la délégation culturelle 
qui allait défendre les couleurs du Ca-
meroun aux Jeux de la Francophonie au 

Canada.

Christine Tsala – Peintre

Lors de mes études, les filles étaient 
nombreuses dans la classe. 

Plus on avançait, moins elles 
l’étaient. Cela se reflète même 
dans la vie active. Il n’y a pas 
assez de femmes peintres. 
Ce constat ne doit pas faire 

croire aux gens que la pein-
ture ne rapporte rien, on y puise 

beaucoup de satisfaction.

Je suis employé comme reporter photographe 
dans une grande entreprise. La 
photographie est un art qui 
doit être vu comme tel, qui 
mérite d’être appris. Le mé-
tier de photographe doit 
être mieux structuré et va-
lorisé au Cameroun, afin 
que la photographie soit pour 
la génération à venir, un métier 
de rêve.

Fabrice Ngon – Photographe

Armand Patrick Mbianda Nya
Comédien-Conteur et Auteur

J’ai travaillé avec plusieurs 
metteurs en scène et comé-
diens du théâtre et du conte 
Africains et Européens. J’ai 
écrit un article pour le Patri-

moine Culturel Immatériel de 
L’UNESCO. J’anime des ateliers 

pour transmettre la richesse de la 
tradition orale au public. Ma mère était aussi 
conteuse dans sa communauté.

chorégraphique et musical

Nous sommes 8 jeunes dont 
la passion est la musique et 
la danse. Nous allions la 
magie des costumes ori-
ginaux à des musiques et 
rythmes soutenus par les 
sonorités de divers ins-
truments traditionnnels : le 
tambour, le balafon, la flûte, la 
sanza. Nous cherchons à être créatifs et in-
novants, en mettant en avant la vocalisation et 
l’instrumentation.

Black Roots – Ensemble


