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MBOA BD Festival 2015

Edito
L’année 2013 marque un tournant important pour le neuvième art au Mboa, invité 

d’honneur au Festival de la Bande Dessinée d’Alger, la plus grosse manifestation 
du genre sur le continent. Le Cameroun y est représenté par une forte délégation 
d’auteurs. L’exposition «Rio dos camaroes» permet à un public international de 
découvrir l’histoire du Cameroun et sa riche production de bandes dessinées. 
L’originalité de l’exposition, les magazines et albums proposés captivent le public 
algérois ainsi que les nombreux spécialistes venus du monde entier. Depuis 2010, 
le Mboa BD Festival travaille à faire découvrir au public ce qui se fait de mieux au 
Cameroun, et dans la sous-région dans le neuvième art.

Pour sa 6ème édition, votre festival va à la conquête de la capitale économique 
et se déroulera simultanément à Yaoundé et Douala. C’est devenu une tradition, 
les auteurs de BD vont dans les lycées et collèges parler de leur travail, échanger 
avec le public scolaire sur la lecture, l’écriture, le dessin, et révèlent des petits 
secrets de grands maîtres au passage. De nombreuses interventions en milieu 
scolaire auront lieu à Douala et Yaoundé, 9 jours de célébration du neuvième 
art. Le public est invité à y découvrir les projections de deux films d’animation 
africains qui feront le bonheur des jeunes et des moins jeunes.

Les rencontres professionnelles, dédicaces, foire aux projets et animations off 
sont autant d’activités au programme de cette édition, qui vous feront certainement 
sortir une petite onomatopée de surprise. Une petite nouveauté pour cette 6ème 
édition: «Le concours du Cosplay», venez jouer au super-héros avec nous, entrez 
dans le costume et l’esprit de votre héros de BD favori et célébrons cet art qui 
nous passionne tant.

Bonne fête de la bande dessinée!

L’équipe #MBDF
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1-Présentation du festival
Le Mboa BD Festival célèbre la créativité, la bande dessinée occupe année après année, une 

place plus importante dans le paysage culturel camerounais. Le festival réuni de nombreux 
auteurs, permet au public de consommer la production locale, de rencontrer des auteurs dont 
il connait très souvent le nom ou le trait. Au fil des éditions, le Mboa BD Festival est devenu 
la plus importante manifestation autour du neuvième art en Afrique centrale, réunissant des 
auteurs venus du Cameroun, des pays de la sous-région, du Maroc mais aussi de la France afin 
de célébrer avec le public un art en pleine expansion dans notre pays.

2- Les dates
Le festival se déroule en deux semaines, une première partie à Yaoundé et un retour du festival 

à Douala: les 25, 26, 27 et 28 novembre à Yaoundé. Puis les 2 , 3,  4 et 6 Décembre  2015 à Douala.

3- Le Mboa BD 2014 en quelques chiffres
La cinquième édition du festival international de la bande dessinée de Yaoundé a connu une 

forte participation d’auteurs venus de Douala, Foumban, Nkongsamba, Bafoussam et Yaoundé. 

Quelques chiffres à retenir de cette édition haute en couleur:

- 150 planches de 17 auteurs, étaient exposées durant tout le festival. Avec une moyenne de 
200 visites quotidiennes sur 10 jours, l’exposition «Mosaïques» a déplacé un public amoureux de 
la bande dessinée, grandissant au fil des éditions.

- 5 interventions en milieu scolaire et universitaire ont permis aux auteurs professionnels de 
partager leur passion avec près de 600 élèves et étudiants. Collège Vogt, collège de la Retraite, 
Yaoundé 1, les auteurs de BD sont allés massivement parler de leur profession dans de nombreux 
établissements scolaires et universitaires.

- La foire aux projets a accueilli une quinzaine de projets, 3 éditeurs étaient présents. 
Plateforme dédiée à faire connaitre de nouveaux talents et créer des interactions, la foire aux 
projets a permis aux professionnels d’échanger sur leurs projets et les nombreuses possibilités 
de collaboration.

- 3 spectacles ont fait le plaisir du public, le «one woman show» de Joelle Ebonguè restera 
dans les mémoires, de même que le sketch de Valery Ndongo sur les bédéistes ou le concert 
dessiné de Nouther et Eric Akam.

- 450 albums, fanzines et magazines ont été vendus durant le festival. Les dédicaces ont été 
de réels moments d’échanges entre les auteurs et leur public pour un festival haut en couleurs. 
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4- Le Mboa BD 2015
La programmation du Mboa BD festival 2015 s’étend sur Douala et Yaoundé, avec des activités 

qui attireront un public plus important:

> Des expositions:

Moments privilégiés des amoureux de la BD, les expositions révèlent au public le travail des 
auteurs, ainsi que leurs approches artistiques. Deux expositions thématiques auront lieu à 
Douala et Yaoundé, des expositions didactiques sont également programmées dans les lycées et 
collèges. Le comité d’organisation vise un public estimé à 5 000 visiteurs au total.

« Bulles blanches, traits noirs » 

|Vernissage Yaoundé: Mer. 25 nov. 18h30, hall IFC Yaoundé 
|Vernissage Douala: Mer. 02 déc. 18h30, espace numérique IFC Douala 

En 2010, le réalisateur algérien Djilali Beskri  sillonne l’Afrique à la recherche d’auteurs de 
BD. Du Congo RDC à l’Algérie en passant la Côte-d’Ivoire, le Sénégal et le Cameroun, les auteurs 
parlent de leur travail, leur profession et leurs œuvres. Le réalisateur en fait un magnifique 
film documentaire qui présente un panorama du neuvième art en Afrique. Cette exposition 
accompagne le film qui sera en projection au festival.

« Trajectoires: Joëlle Esso, Elyon’s, Reine Prisca, Pam Cham »

|Vernissage Yaoundé: Jeu. 26 nov. 18h30, Espace Street Corner (Nlongkak)

Qu’elles soient illustratrices, scénaristes ou héroïnes, les femmes occupent de plus en plus une 
place de choix dans la BD. En France et aux Etats-Unis, de nombreux appels ont été lancés pour 
réclamer plus de place aux femmes dans le milieu. Au Cameroun, elles font leurs chemin, actives 
sur les réseaux sociaux, dans les ateliers scolaires et sur les médias. Les auteures présentent 
dans cette exposition, nous font découvrir tout en douceur leur univers, et des trajectoires qui 
sans cesse se croisent.

> Des ateliers et rencontres professionnelles

|»La mise en couleur sur Manga Studio»: Ven. 27 nov. 10h-12h, IFC Yaoundé
Ven. 04 dec. 10h-12h, espace num IFC Douala

La bande dessinée est devenue aujourd’hui une véritable profession dans notre pays, avec des 
opportunités d’emplois divers. Qu’ils soient graphistes, animateurs 2D, 3D ou vidéo, de nombreux 
jeunes camerounais exercent des carrières d’auteurs à temps plein ou partiel. Les ateliers et 
rencontres professionnelles leur permettent de se retrouver, de partager leurs expériences, leurs 
parcours. Manga, comics, Photoshop, édition, distribution, les rencontres professionnelles sont 
des moments indiqués où professionnels aguerris, amateurs et aficionados partagent autour 
d’une profession en pleine expansion. 

Plusieurs ateliers se tiendront à Douala et Yaoundé, l’édition et la distribution de la BD au 
Cameroun, sont les thématiques retenus pour cette édition.
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> Des interventions en milieu scolaire et universitaire:

« Quand j’étais petit, je lisais Akim, Zembla, Tex Willer ou Kouakou, c’est comme ça que j’ai 
commencé à aimer la lecture! «, de nombreux témoignages d’adultes sur leurs premiers contact 
avec le neuvième art révèlent sont rôle déterminant pour l’appropriation et la réappropriation de 
la lecture chez les jeunes. Les auteurs l’ont compris, à chaque édition du Mboa BD Festival, ils 
vont à la rencontre du public scolaire ou universitaire, parlent de leur travail, animent des ateliers 
de lecture et de dessin, transmettent les petites «astuces de maîtres» qui créent souvent des 
vocations.

> Des dédicaces et animations OFF

|Yaoundé: 26, 27 et 28 nov 14h-18h, rue de l’art (IFC), Centre Culturel Camerounais

La vie d’Ebène Duta, Bitchakala, Bikangas, Ekiéé, près de cinquante titres seront disponibles en 
dédicace cette année. Les auteurs dédicacent tous les après-midi du festival, le public est invité 
à consommer sans modération les albums qui seront en vente durant le festival, ils proviennent 
du Cameroun, des pays voisins, ou des pays invités. Les portraits, show painting et caricatures en 
live feront également le plaisir des visiteurs dans le cadre des animations OFF.

> Des projections 

« Soundiata Keita, le réveil du lion »
Afrika Toons (Côte-d’Ivoire)

|Yaoundé: sam 28 nov à 16h, salle de spectacle IFC 
Yaoundé

|Douala: Mer 02 dec à 14h et 16h

Soundiata, jeune prince de 25 ans handicapé des deux 
jambes, fuit la méchanceté et les regards moqueurs de 
ses demi-frères et ses  marâtres en passant le plus 
clair de son temps à la chasse avec Balla, son ami 
d’enfance et griot bègue.  Soundiata va à force de travail 
et conviction, vaincre son handicap puis ses ennemis,  
et fera du Mandé, le plus grand empire de l’histoire de 
l’Afrique.

Réalisé par les studios Afrika Toons de Côte-d’Ivoire, 
ce film en 3D est une magnifique ballade dans l’histoire 
de notre continent, et nous fait découvrir un héros dont 
l’histoire n’est pas suffisamment racontée.

Afrikatoon (Animation, 2014, 70mn) -  Côte d’Ivoire

Durée du film : 1h10 – conseillé à partir de 7 ans
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« Bulles blanches, traits noirs »
film documentaire, Djilali Beskri (Algérie)

|Yaoundé: mer. 25 nov à 17h30, salle de spectacle IFC Yaoundé
sam 28 nov à 17h45, salle de spectacle IFC Yaoundé

|Douala: mer 02 dec. à 19h, salle de spectacle IFC Douala
 Dim 06 dec.à 18h, salle de spectacle IFC Douala

Au fil des années, le réalisateur est allé à la rencontre des auteurs 
de BD vivant en Afrique, ces jeunes talents, qui envers et contre tous, 
arrivent à s’affirmer avec un style graphique africain. Ils racontent 
des histoires africaines et nous invitent à travers ce film à découvrir 
la ferveur qui anime leur ardeur ? Pourquoi ont-ils refusé le chemin de 
l’exil, comme cela fut le cas de leurs ainés ? Quel est leur regard sur 
leurs sociétés ? Vont-ils relevé le défi à imposer leur style en Afrique et 
ailleurs? Peut-on dire que la BD africaine a trouvé son identité? Peut-
on dire qu’il y a une BD africaine ou une simple appropriation? Est-elle 
un témoignage des bouleversements que subissent les pays africains?

Genre : documentaire 
Durée : 62’
Réalisation : Djilali Beskri
Production : Dynamic Art Vision

> La foire aux projets
|Yaoundé: sam. 28 nov. à 10h, IFC Yaoundé
|Douala: sam. 05 dec. à 10h, Espace numérique IFC Douala

Vous êtes directeur éditorial et vous rechercher un bon dessinateur à la plume acerbe pour 
votre journal depuis deux ans? Votre association souhaite concevoir un support de sensibilisation 
sur la maladie de la chèvre folle? vous êtes scénaristes, éditeurs, dessinateurs, collectionneurs, 
mécènes et vous avez un projet de bande dessinée ? 

La foire aux projets est l’endroit où vous trouverez peut-être les ressources qui vous manquent 
pour le mettre en œuvre. Véritable espace d’échange qui met la bande dessinée au centre, et 
réuni autour d’elle les acteurs d’horizon divers désireux de l’utiliser comme moyen d’expression.

> Le concours du cosplay

|Yaoundé: jeu 26, ven 27 et sam 28 dès 14h, esplanade du Centre Culturel Camerounais
|Douala: jeu 03, ven 04 et sam 05 dès 14h, IFC Douala

 Le Cosplay est l’art de rendre hommage à son personnage favori en l’incarnant pour quelques 
jours, en costume officiel ou costume fait main. Tirés des univers Jeu Vidéo, bande dessinées, 
Dessins Animés, Super Héros, Fantasy, Zombies et bien d’autres, ils prendront vie pendant 3 
jours de fête. Plus qu’une simple passion, le Cosplay sera pour de nombreux visiteurs le vrai 
moment du festival. Enfilez votre costume et gagnez des lôts...



8

5- Devenir partenaire du festival, 
pourquoi ?

Le comité d’organisation de la 5ème édition du Mboa BD Festival, vous offre l’occasion d’associer 
l’image de votre entreprise à un secteur artistique en pleine expansion. Accompagner le Mboa BD 
Festival, c’est aussi toucher et communiquer auprès du jeune public, dans les établissements 
scolaires, ce type d’opérations contribuera à renforcer le statut «d’entreprise citoyenne» de 
votre société. Au travers d’une grande variété de supports de communication (affches, flyers, 
banderoling, tee-shirts) le Mboa BD souhaite vous apporter une visibilité forte en amont  et 
pendant l’évènement. Nous espérons que l’un de nos packs de sponsoring saura retenir votre 
attention.

6- Qui sommes-nous ?
Le Collectif A3

Le Mboa BD Festival, est né de la volonté des auteurs camerounais de dynamiser 
et professionnaliser le neuvième art dans leur pays. La première édition s’est tenue 
en 2010, au fil des années, il est devenu l’évènement le plus important autour du 
9ème art en Afrique Centrale. Le festival est organisé par le Collectif A3, qui réunit 
des artistes de bande dessinée, graphistes et scénaristes. L’association édite 
depuis 2010, le magazine Bitchakala, et anime régulièrement des ateliers de dessin 

ou peinture en direction des jeunes. 

Trait Noir

L’association Trait Noir est basée à Douala, elle réunit des illustrateurs et 
auteurs de bandes dessinées du Cameroun. En partenariat avec le Collectif A3, 
l’association œuvre pour le développement de la bande dessinée, et met en place 
le déploiement du Mboa BD festival à Douala.
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> Contacts:
Délégué du festival:

Yannick Deubou Sikoué

Tel: +237 696 44 60 10

Email: yandeubou@gmail.com

Direction artistique:

- Hervé Noutchaya Tsémo

Tel: +237 677 40 39 19

Email: noutherart@gmail.com

- Joëlle Ebonguè

Tel: +237 693 12 10 31

Email: ebeneduta@gmail.com

Commissaires d’exposition:

- Landry Mbassi

Tel: +237 699 03 43 79

Email: mbassilandry@gmail.com

- Willy Valdes Kengne

Tel: +237 677 22 32 23

Email: kewiv@gmail.com

Relations publiques:

- Ange Mbelle

Tel: +237 679 26 33 51

Email: legrandvidegreniercmr@yahoo.fr

- Julien Fouejeu

Tel: +237 699 57 25 72

Email: juliensao@yahoo.fr




