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Yvon NGASSAM TCHATCHOUA est né le 23 
août 1983 à Bangangté dans l’Ouest Cameroun. En 
2006, il obtient son baccalauréat série en ‘’C’’.  Entre 
2006 et 2011, année où il arrête ses études en science 
économique à l’Université de Ngaoundéré, il s’initie 
progressivement au son et à la vidéo qui deviendront 
des médiums qu’il utilisera à souhait dans ses créations 
artistiques. Cette auto formation se fera avec le label 
‘’FREEK’1 Entertainment’’ qu’il crée avec ses amis 
d’économie et de droit. Dans cette initiative bien 
organisée due à leurs profils en gestion et en droit, ils 
ont initié d’innombrables activités comme 
l’organisation de concerts, la réalisation de clips, de 
films ou de documentaires à l’instar de ‘’Sur la route du 
BILI-BILI’’ en avril 2012 et vendaient des CD de plusieurs 
artistes qui avaient signé ce label. Avec un tel niveau 
d’activités, ses études ont légèrement souffert. En 
2010, il arrête ses activités liées à la musique pour 
travailler dans l’univers du cinéma avec un de ses amis 
Gilbert BABENA (prix du meilleur court métrage aux 
ECRAN NOIR de 2009) sur le projet ‘’ Fattaall_I love U 
Lady ’’. Nourri de cette expérience, il rejoint la structure 
‘’SATEC ricords’’ en 2011 où il sera formé, et travaillera 
comme ingénieur de son, par Ralain NGANMO 
NOUNJIO (dit Rass NGANMO, artiste musicien, 
compositeur et percussionniste), promoteur de ladite 
structure. A ‘’SATEC ricords’’ où il travaille toujours, il 
crée le département vidéo dont il prend en charge la 
responsabilité et fera des clips d’artistes comme Joël 
KOUNGOU ESSINDI. C’est au cours de cette énième 
aventure que son intérêt pour la photographie nait 
quand il s’intéresse au poste de directeur photo au 
cinéma qui le conduira à se former par des tutoriels 
poussés en photographie.  
 



 
Probablement en 2012, au cours d’une visite fortuite à ‘’SATEC ricords’’, Rass 

NGANMO le présente à Landry MBASSI, commissaire d’exposition, qui sera un déclencheur 
pour sa carrière d’artiste, un stimulateur de cerveau et un ami cher pour lui. Il assiste Landry 
dans le montage de l’exposition ‘’Traversée’’ qui le marque profondément par les photos, les 
vidéos et les graphismes qui y sont présentés et l’engageront à entamer une carrière 
artistique. Le 04 mars 2012 au hall de l’Institut français de Yaoundé (IFC), il fait la rencontre 
de Em’kal EYONGAKPA, artiste multidisciplinaire dont l’exposition ‘’[Dis] placement’’ est une 
rétrospective de sa résidence au Greatmore Art Studio (Cape Town), à Bag Factory 
(Johannesburg) et d’une série de photos réalisées à Bimba au Cameroun. Cette monstration 
d’installations de vidéos avec des écrans désossés et des photos conceptuelles marque la 
rencontre d’Yvon avec la liberté dans l’art et la technique photographique du flou bougé qui 
se réalise en mode manuel et qui lui est expliquée par Em’kal. C’est à partir de ce moment 
qu’il filme désormais en mode manuel. Avec ART BAKERY situé à Bonendalè dans la ville de 
Douala, il assiste au master class Vidéo 2. Du 22 janvier au 12 mars 2013, initié par l’IFC de 
Yaoundé, sous la houlette de Landry MBASSI avec le collectif Kamera, il participe à un atelier 
de photographie mené par Hervé DANGLA, architecte photographe. Cette initiative qui 
aboutit à l’exposition ‘’Yaoundé Ville/Forêt’’ développera chez Yvon un fort intérêt pour la 
photographie d’architecture qu’il développera au cours de sa résidence à Bandjoun Station en 
2017. ‘’Temps d’un voyage’’ est une installation vidéo qu’il fait avec Hervé DANGLA dans l’OFF 
du Salon Urbain de Douala (SUD) en 2013.  

 
Dès 2014, les expériences internationales se multiplient. Il réalise la série 

‘’Mboté’’1, participe aux ATELIERS SAHAM de l’artiste Bill KOUELANY à Brazzaville, participe à 

la 3e Rencontre Internationale d’Art Contemporain (RIAC) de Brazzaville du 08 au 30 

septembre 2014 avec la performance ‘’Le parapluie des maux2’’, ‘’Réligion kitendi3’’ (religion 

du tissu) et ‘’S.N.E_Société Nationale d’Électricité4’’. Il est aussi dans l’exposition collective des 

Rencontres d’Arts Visuels de Yaoundé (RAVY) au musée la Blackitude de Yaoundé. À la Galerie 

 
1 ‘’ Mboté ’’ est une installation multimédias, présentée à l’IFC de Yaoundé qui interroge la dégradation du tissu social, économique voire 

politique après 15 ans de guerres fratricides. 
 
2 ‘’ Le parapluie des maux ‘’ est une sorte de happening qui questionne les problèmes sous lesquels croule l’Afrique.  

 
3 ’’ Réligion Kitendi ’’ (Réligion du tissu) est une vidéo d’environ 2 minutes 30 secondes qui questionne le rapport extatique, religieux, aliénant 

mais aussi, le réconfort que les sapeurs de Brazzaville entretiennent avec le vestiaire et la mode. Cette vidéo à six écrans aux formes 
rectangulaires variables montre une représentation humaine d’un sapeur dans une posture dandy avec des bras presqu’horizontaux. L’écran 
central montre différentes situations de la ‘’sapologie’’ tandis que les écrans autour illustrent une ville aux griffes de la pauvreté.  Dans ce 
projet et du point vue philosophique, l’aliénation est généralement comprise comme la dépossession de l’individu ou d’un groupe, c’est-à-dire 
la perte de maîtrise de ses forces propres au profit d’une autre personne ou groupe de personnes ou d’une société. Ici, elle est proche de 
l’analyse culturelle de Hegel de la « Phénoménologie de l’esprit ». Pour lui, l’esprit aliéné ou étranger à lui-même est dans une sorte de 
négation de la réalité qui l’entoure, l’empêchant de rendre la pleine conscience de lui-même pour l’élévation du Soi. Elle fait aussi référence à 
l’inauthenticité de l’existence vécue par l’individu aliéné représenté ici par le sapeur.  
 
4 Prix de la meilleure vidéo étrangère du RIAC 2014, SNE est une vidéo qui questionne l’absurdité des préoccupations de la société africaine. 

L’absurdité de certaines créations artistiques, les coupures de courant intempestives et tous ces maux dont la société semble résignée à 
critiquer. Faite en stop motion, cette dernière montre au premier plan une demi bougie allumée qui tourbillonne au grès des heures qui passe 
sous une ampoule éteinte. C’est la scénarisation de l’absence d’électricité au gré des heures voire des jours. Au fond de la scène, un défilé de 
papiers de presses montrant l’actualité sociale, les enjeux politiques et les faits divers au fil des jours dans une société blême et captive de 
l’apoplexie. En fond sonore, une litanie des six commandements, des verves doxologiques d’un sapeur sur la ‘’ sapologie ’’, l’hygiène corporelle 
et la frime. Dans cette seconde analyse de l’aliénation, Yvon NGASSAM montre la thèse religieuse de l’aliénation analysée par Ludwig Andreas 
FEUERBACH. Pour lui, l’homme s’aliène dans l’idée de Dieu, conférant au transcendant ce qui appartient à l’immanent, dépossédant ainsi 
l’homme d’une véritable conscience de l’essence de son être, abandonnant sa raison et sa volonté à celle de Dieu (ici, la sape est le principe 
qui se rapproche de l’image de Dieu). 



 

 
 

MAM à Douala, il participe à l’exposition collective ‘’ DESIRE BEGINS ART2VIVRE by Martini 
Cameroon ’’ et au OKO festiv’art en 2015. En 2016, il participe en photographie au RAVY, il 
réalise ‘’I’m not slave, but I’m…’’ sur l’île de Gorée au Sénégal et présente avec les Ateliers 
SAHM ‘’qUIet’’ au OFF DAK’ART 2016, Congo-Cameroun. Il participe au symposium ‘’Comment 
penser l’Europe’’ à Marseille du 06 au 08 octobre 2016. Il travaille également la même année 
avec l’artiste photographe Sarah TCHOUATCHA sur le projet ‘’d’archives architecture des 
édifices remarquables du 20e siècle (patrimoine culturel matériel) ’’initié par la Fondation Paul 
Ango Ela. Sous le commissariat d’Olabisi SILVA, du 28 avril au 28 juillet 2017, il participe à 
l’exposition internationale de la Biennale de photographie et de vidéo de Changjiang en Chine. 
Toujours la même année, il fait partie des artistes exposant sous la thématique 
‘’Cheminement(s)’’ sous la houlette de Landry MBASSI pour l’inauguration de la Galerie d’Art 
Contemporain de Yaoundé (GACY) et, sous le commissariat d’Aude Christel MGBA à Doual’art, 
il est l’un des artistes de l’exposition ‘’ART 2017‘’. En 2018, il présente ‘’HOME’’ à l’IFC de 
Yaoundé dans l’exposition ‘’Fabriquer les regards’’ du Projet 4×4 et présente au RAVY 
l’installation ‘’ (-)5 ‘’ dans l’exposition collective à la GACY. Il entre en résidence du 17 mars au 
19 mai 2018 suivi de l’exposition ‘’[DéS] HUMANISATIONS’’ à l’espace LE CENTRE au Bénin et 
est un des artistes camerounais sélectionnés pour la Biennal DAK’ART en 2018. En 2019, il 
présente sous forme de restitution ‘’ I have a dream ‘,’ projet initié au CENTRE au Bénin à la 
Biennale de photographie de Bamako et à l’IFC de Yaoundé. Toujours à l’IFC de Yaoundé, il 
présente aussi ‘’Instant-Art’’. Malgré le contexte de la pandémie de la COVID-19, il fait partie 
de la sélection officielle de la Biennale Internationale de Casablanca (BIC) au Maroc. Toutes 
ces expériences au fil des années permirent à Yvon NGASSAM de construire une poïétique et 
un pragmatisme dans le travail qui n’est pas perceptible au premier regard. 
 

  

 

 
5 L’installation ‘’ (-) ‘’ est une représentation proche de certaines techniques dadaïsmes photographiques qui montre comme un gigantesque 

animal mythique marin, vorace et tentaculaire dont le mets principal est le phénomène migratoire transcontinental. A base de photos, de 
pages de magazines, de papier mâché, de sable, et de papier hygiénique, c’est une œuvre qui étiquette les risques, les tragédies, l’esclavage 
sexuel et qui met en désuétude le film des fantasmes ou les rêveries des migrants. C’est aussi une œuvre qui montre les avantages que 
l’immigration a apporté avec des personnes comme Albert Einstein avec la relativité, l’arrivée de Pologne des frères Warner, Barack Obama 
et bien d’autres. 
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Yvon NGASSAM, ’’ I have a dream ‘’, 2018, projet d’installation réalisé dans le 

cadre d’une résidence qui a vu naître l’exposition‘’[DéS] HUMANISATIONS’’ dans 

l’espace LE CENTRE AU BÉNIN. Cette œuvre qui s’adapte en fonction du contexte et 

de l’espace est réalisée avec des vidéos, des parties de motos, des casques de motos 

et de la série de photos faite avec les ‘’Zemidjan’’ (Moto-taximen) de Cotonou. 

Pour l’artiste, le masque, en plus de cacher le visage, sert le plus souvent à incarner 

un autre être pour bénir, punir, effrayer ou invoquer d’autres mondes. Dans 

plusieurs pays de l’Afrique subsaharienne, le masque a des fonctions magiques, 

politiques, sociales ou religieuses, permettant la cohésion du groupe autour de ses 

innombrables croyances ou mythes et sert lors de rites de passage. 

C’est dans cette dynamique que l’artiste s’inspire du masque des cérémonies 

(naissance, certains décès, mariages, sécheresses ou épidémies) ‘’Gèlèdé’’ ou 

‘’Guèlèdé’’ pratiquées au Bénin, au Nigéria ou au Togo pour montrer que les 

‘’Zemidjan’’ sont des masques vivants. Affalée par le regard hautain de la société 

et les maltraitances quotidiennes, l’immatriculation de leur humanité leur donne la 

place de sous-hommes. Les différents échanges avec leurs clients leur donnent le 

statut de réceptacles mystiques des faits sociaux. De plus, ils portent aussi pour 

eux-mêmes au sommet de leurs casques le poids douloureux de la représentation 

sublimée de leurs rêves qui semblent désormais n’être qu’une utopie.   

La moto dans cette installation, le ‘’Zemidjan’’ entant qu’être, est l’âme ou l’esprit 

qui vit dans le masque. Son casque est à la fois un instrument de protection mais 

aussi le siège du monde astral où ce dernier vit la vie qu’il aurait souhaité avoir. La 

moto est le symbole ou l’instrument qui sert de rite qui absorbe le drame social. 

Quand cette dernière avance, elle peut être perçue comme les pas de danse 

effectués dans le ‘’Guèlèdé’,’ et son bruit mêlé à la porale des passagers perçus 

comme les chants de cette cérémonie rituelle. Lorsque la moto recule, on est en 

face du rejet social des ‘’Zemidjan’’ ou de la limitation de leur mobilité à certaines 

sphères. Le son que l’on entend dans les vidéos peut être perçu comme la 

frustration, l’angoisse et le stress qui règnent quand on est inquiet pour son avenir. 

Ici, l’artiste nous montre que les ‘’Zemidjan’’ sont des psychiatres qui officient 

gratuitement, des réceptacles et dévoreurs des frustrations sociales, des pièges à 

rêves de leurs propres aspirations et paradoxalement, ce sont les personnes les plus 

résilientes face à la cruauté humaine subies au quotidien.  

Dans ce projet, la notion de déshumanisation est si vaste et catégorisée qu’il est 

judicieux de replacer l’analyse de l’artiste dans sa spécificité. La déshumanisation 

peut correspondre à l’action de faire perdre le caractère humain à un individu, à un 

groupe, de lui enlever toute forme de générosité, toute sensibilité. Dans la 

psychologie sociale, ce phénomène renvoie au processus psychologique par lequel 

une personne ou un groupe, perçoit et traite d’autres êtres humains comme 

inférieurs au genre humain, n’étant que partiellement humains, voire non-humains. 

C’est cette dimension psychologique que Yvon aborde le sujet en montrant que les 

‘’Zemidjan’’ sont réduits à l’immatriculation et aux masques ‘’Gèlèdé’’. Dans cette 

conception, il existe plusieurs types de déshumanisation, à savoir la 

déshumanisation animale qui tend à réduire l’homme au statut d’animal, la 

déshumanisation mécaniste qui tend à réduire l’homme au rang d‘objet et 

‘’l’infrahumanisation’’ qui est considérée comme une variante subtile de la 

déshumanisation théorisée par Nick HASLAM. Pour HASLAM, l’infrahumanisation 

est un processus d’attitude dans lequel l’attribution de caractéristiques dépend du 

groupe d’appartenance des individus : les membres du groupe d’appartenance se 

voyant attribuer des caractéristiques typiquement humaines alors que des 

membres extérieurs au groupe se voient attribuer des caractéristiques moins 

humaines. Dans le projet ‘’ I have a dream ‘’ l’artiste nous livre son analyse 

artistique sur la déshumanisation mécaniste et l’infrahumanisation des 

’’Zemidjan’’. 
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I N T R O D U C T I O N 
 

Dans l’art, la poïétique est l’étude des processus de la création et de la relation de 

l’auteur à son œuvre. Pour Bensmain6 la démarche poïétique prend en compte un ensemble 

de stratégies de production ou de création. Elle induit qu’une œuvre est créée dans certaines 
conditions comme le jour, le temps, un espace géographique, par un individu donné, dans un 
but et qu’elle regorge de plusieurs significations. Le niveau poïétique correspond   aux   
processus de la genèse de l’œuvre, aux conditions de la création d’une œuvre d’art, aux 
intentions de l’auteur, à la nature des matériaux et techniques utilisés. Le niveau poïétique 
concerné est en d’autres termes la démarche artistique d’un artiste de ces origines à la 
construction du projet, passant par sa réalisation jusqu’aux résultats visés. L’approche 
immersive d’avant création permet généralement à Yvon d’inscrire son œuvre dans un 
contexte socioculturel, politique, historique ou économique précis. Au-delà de la charge 
iconographique ou sémiotique de son œuvre, son processus créatif fait montre d’une certaine 
posture pragmatique à travers l’immersion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
6 BENSMAIN, A. (1987), Symbole et idéologie.  Entretiens avec Roland Barthes, Abdellah Laroui, Jean Molino, Rabat, Production média. 

 

 

Yvon NGASSAM, octobre 2019. 

Dans ce paysage qui semble perdu et hors du temps de Meïganga, petit village de 

l’Adamaoua au Cameroun, trois plans se dégagent dans cette composition centrale. Le 

premier présente la verdure sur les trois tiers bas horizontaux, le second porte la scène 

centrale sur les trois tiers centraux horizontaux une maisonnette en pailles sèches. 

Devant la porte, un jeune garçon dans une posture proche du contrapposto, adossé sur 

le poteau droit de la porte, vêtu d’un t-shirt rouge, une culotte grise et des babouches 

d’une tonalité orangée au deuxième tiers droit et central de l’image. Il observe un autre 

garçon beaucoup plus jeune de noir vêtu devant une sorte piste et manipule une sorte de 

ficelle. Sur le tiers central gauche, des ustensiles posés sur trois cailloux. Au-dessus de la 

maisonnette, une source lumineuse oblique croise la fumée qui s’échappe de la toiture 

donnant l’impression d’un halo spirituel protecteur. Le troisième plan est une immense 

forêt d’où s’échappent trois petites toitures sur la droite de l’image. Cette photographie 

de dominance chromatique verdâtre adoucit de légères couches de marron transparent, 

proche du courant photographique pictorialiste témoin d’une société pauvre où le travail 

de terre demeure la clé de la survie. L’ambiance matinale, la lassitude de ces enfants 

préoccupés par des activités autres que scolaires dans cette image témoignent de la sous-

scolarisation des enfants et du niveau d’illettrisme de cette contrée du Cameroun. 
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Le pragmatisme7 admet « qu’une idée ou une théorie ne peut être considérée 

comme vraie que si elle peut agir sur le réel. ». L’immersion et le contact quasi permanent aux 
gens dans le travail d’Yvon entretiennent un rapport étroit avec la notion de pragmatisme 

dans l’art. Pour John DEWEY8, « dans l’art en tant qu’expérience, ouvrage basé sur les 

conférences de William JAMES prononcées à Harvard, développe une forme plus globale de ce 
qu’est l’art, la culture et l’expérience quotidienne de ceux-ci. En effet, l’art, pour Dewey, fait ou 
devrait faire partie de la vie créative de chacun et pas seulement être le produit d’un groupe 
privilégié et restreint d’artistes. ». Dans cette conception, l’art est une expérience qui en 
interagissant directement avec notre environnement, permet d’aller au-delà de notre statut 
social, de voyager, de discuter, de partager, de manipuler, d’expérimenter pour avoir un savoir 
profond de la vie aux fins de changer ou d’améliorer ce qui devrait l’être. Cette notion de 
pratiquer et vivre l’art cadre bien avec la manière de vivre d’Yvon ; il le dit lui-même dans un 
interview accordé à Critiques d’Arts à OTHNI le 18 mai 2020 : « … l’art est une forme de 
thérapie pour moi. C’est le meilleur lieu pour rencontrer l’autre et se rencontrer soi-même… Je 
ne me sens pas malade, mais j’ai peur de perdre ma part d’humanité. Grâce à l’art, je peux la 
maintenir et c’est très enrichissant. ». La réalité que l’artiste veut changer est double dans un 
engagement relativement politique dans la résilience africaine selon la vision de Felwine SARR 
dans Afrotopia des éditions Philippe Rey, Paris 2016, son livre de chevet, mais aussi, montrer 
aux jeunes artistes qu’il est possible d’accomplir de grandes choses étant ici au Cameroun. 
D’ailleurs, dans cet objectif, Landry MBASSI et Em’kal EYONGAKPA sont de véritables modèles 
pour lui.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
7 www.toupie.org > Dictionnaire 

 
8 https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Pragmatisme 

Yvon NGASSAM, ‘’Pharmacie du ventre’’, décembre 2013. 

Dans cette composition noir et blanc, réalisée dans un quartier de 

Douala nommé Deïdo, une femme adulte, assise à côté de son comptoir 

de vente de nourriture avec son petit enfant. Son enfant observe une 

personne ou une scène hors champ au centre tandis qu’elle regarde dans 

une posture intriguée quelque chose hors champ aussi à droite de 

l’image. On y voit sur la table du pain, trois marmites, une boîte de 

beurre, un sceau transparent et des assiettes sous la table. Sans doute 

dans une intention de photoreportage dont l’objectif est de s’intéresser 

au monde, d’en relater les faits historiques et sociaux, cette œuvre 

témoigne par sa composition, sa construction et sa colométrie sombre 

d’un réel intérêt pour l’esthétique qui nous montre directement la réalité 

du sujet traité. 

Ici le message est clair, la faim est une maladie de la pauvreté et il existe 

un traitement que cette dame possède : c’est sans doute le pain chargé 

avec du haricot et de la viande dans la sauce tomate. C'est une réalité 

bien connue dans plusieurs régions du Cameroun. Cette image où cette 

commerçante serait une sorte de pharmacienne de la célèbre 

photographie de Dorothea LANGE, Migrant Mother, Nipomo, California, 

1936_Galatin silver print. Library of Congress, Washington, D.C. 

  

 

http://www.toupie.org/
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Toujours avec une idée ou une projection artistique déjà établie, des travaux comme la photo 
de Meïganga ou ‘’Pharmacie’’ témoignent de la nécessité pour Yvon de faire des expéditions 
immersives dont l’objectif et le résultat attendu est toujours de construire une humanité 
davantage consciente d’elle-même, mais aussi plus égalitaire.  
 

Ce côté poïétique et pragmatique cadre parfaitement avec l’éclectisme du travail 
d’Yvon NGASSAM. Cette nouvelle publication de Critiques d’Arts nous permettra dans un 
premier temps de présenter le processus créatif de l’artiste, ensuite de montrer les facettes 
de l’humain qu’il aborde à travers ses projets artistiques qui ont eu moins de médiatisation au 
Cameroun à l’instar de ‘’qUIet ’’ de 2012 à 2014 et ‘’ I’m not slave, but I’m…’’ de 2016. 
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Yvon NGASSAM, Master and dog, 2016. 

Dans cette image prise sur l’île Saint-Louis, située sur la côte nord 

au Sénégal, aux tonalités froides, la composition est axée sur la 

scène centrale. À gauche du tiers central, un homme assis sur un 

banc public en béton, écouteurs blancs aux oreilles, vêtu d’une 

chemise blanche et portant une sorte de bandoulière. Le pied droit 

au sol et l’autre croisé sur le genou, il a le regard tourné sur un objet 

qu’il tient en main (un livre ou un téléphone). Au centre, un chien de 

métal qui observe un arbre de métal desséché.  

Quand un sait qu’un arbre desséché représente l’aridité, la 

sécheresse ou la vie qui se meurt et l’eau la vie, ‘’Master and dog’’ 

pourrait être une sorte d’écho aux rapports inégalitaires entre les 

riches symbolisés par ce monsieur assis à l’aise sans se préoccuper 

de la grande majorité de pauvres qui vivent au gré des envies des 

plus nantis tout en regardant leurs ressources se dilapider. 

Quand on observe le fleuve N’Dar au centre de la scène principale 

et le beau quartier qui se voit à l’horizon, cette image pourrait être 

une réflexion qui dit aux Africains que nous avons la vie et 

d’innombrables ressources. Cette image pourrait être une incitation 

à la prise de conscience par les Africains que leur avenir dépendra 

de leur capacité à se prendre en main, sans pour autant se 

considérer les serviteurs des plus nantis.  
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L E   ‘’ A R T’P R O J E C T ’’ 
 

Comme pour la plupart au Cameroun, la rédaction de Critiques d’Arts (C.A) avait 
une vision erronée de l’œuvre et de la catégorie d’artistes comme Yvon NGASSAM. Pour 
beaucoup, c’est un photographe ou un artiste photographe et vidéaste. Or, depuis plus de 4 
mois que C.A étudie son œuvre, il s’est avéré que cette perception est une œillère, une 
synecdoque maintenue par trois facteurs. Le premier qui biaise notre regard sur le travail 
d’Yvon est dans une grande partie des projets ou expositions auxquels il a participé, sa 
création n’a jamais été présentée dans l’ensemble pour privilégier les séries photographiques 
qui appartiennent à cet univers et le teasing inapproprié s’est chargé de le cataloguer comme 
photographe. Le deuxième et non le moindre est qu’il existe peu ou presque pas de personnes 
qualifiées au Cameroun comme des historiens de l’art, des commissaires d’expositions, des 
critiques d’art, des journalistes ou des institutions pouvant aborder les nouveaux médias dans 
l’art avec aisance. Cela soulève la question de la formation ou de l’adéquation entre ce qui est 
enseigné et les pratiques tendancieuses sur le terrain. La troisième raison est que, la 
psychologie voudrait qu’on soit plus réceptif dans la compréhension d’un imaginaire proche 
de notre réalité que ce qui ne l’est. Et dans l’imaginaire camerounais, on est plus ouvert du 
moins pour les non-initiés, y compris pour certains acteurs dans le monde de l’art (artistes, 
historiens de l’art, commissaires d’expositions, critiques d’art, journalistes, institutions et 
même le public) à la candeur des peintures, sculptures, dessins, ou bandes dessinées qu’aux 
nouveaux médias qui pullulent l’art. Même si avec la photographie on est davantage ouvert, 
avec l’art vidéo dont les clés de lecture sont souvent à des années-lumière du regard amateur, 
on se sent égaré et parfois frustré de ne pouvoir comprendre ce qui nous est donné à voir.  
Cette sensation est décuplée quand il s’agit d’une installation qui mêle la photo, la vidéo, le 
son et le texte. 

 
Face aux œuvres de l’artiste, comme pour beaucoup du même ordre dans le label 

art contemporain, quatre attitudes se dégagent. Chez celui qui croit que l’art doit absolument 
être une création avant une idée, cette posture rejettera complètement l’œuvre en pestant 
que tout ça n’est qu’une anamnèse de merdes philosophiques et prétentieuses. C’est du grand 
n’importe quoi et que ce n’est pas l’art. Pour celui qui est détaché de l’art, l’amusement sera 
son attitude qui y voit le côté amusant de l’œuvre, penser qu’il y a un artiste assez fou pour 
proposer de telles œuvres. Une autre attitude vient de l’incompréhension la plus totale nous 
portant parfois à lire les explications fournies par le contexte qui présente l’œuvre ou en allant 
sur le web. La dernière réaction sera celle des personnes qui voudront comprendre d’elles-
mêmes le sens de ce qui lui est présenté en construisant sa propre réflexion autour de l’œuvre 
en se demandant ce que l’artiste a pu vouloir dire.  Dans les deux derniers cas qui concernent 
l’incompréhension, qu’elle soit due au fait de la construction d’une pensée propre ou le 
résultat d’une recherche sur l’œuvre, ce serait la réaction de personnes qui possèdent une 
approche intellectuelle et/ou font montre d’une grande ouverture d’esprit.  

 
Malgré notre vision antérieure de ses œuvres, ouvrir l’esprit nous permet 

maintenant de comprendre que la création d’Yvon NGASSAM comporte quatre variables 
principales à savoir l’étude immersive du sujet, la prédominance du noir et blanc des photos, 
l’installation et le texte.
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E T U D E   I M M E R S I V E 
 
 
La pratique artistique chez Yvon est une activité qu’il pratique d’abord et avant 

tout pour lui plutôt que pour les autres. C’est une quête permanente de son Moi dans ses 
rapports avec autrui. Réaliser ce projet par la pratique artistique est un processus relativement 
long. La première chose à savoir dans ce processus est que, quelle que soit la problématique, 
l’œuvre de l’artiste tourne autour de l’Humain. L’humain ou l’homo sapiens est l’espèce 
animale de l’ordre des primates que la science a appelée homme moderne. Cette espèce est 
originaire d’Afrique et s’est répandue dans la quasi-totalité de la terre sauf dans l’Antarctique. 
Du point de vue ethnologique en comparaison avec le règne animal, l’homme moderne se 
caractérise par la complexité de son système cognitif, ses relations sociales, le langage, 
l’apprentissage, le développement de technologies pour son quotidien, la science, le port de 
vêtements, la maîtrise du feu, la spiritualité et la domestication d’autres espèces du règne 
animal ou végétal.  

 
Au cœur de cette complexité humaine, Yvon analyse dans une approche quasi 

ethnologique, deux grands aspects de la complexité humaine qui sont les relations sociales et 
le développement de technologies pour son quotidien. Dans le premier bloc de la complexité 
humaine, il s’interroge sur les interactions sociales, entre 2012 et 2014 avec qUIet, il analyse 
la sexualité. Avec Réligion kitendi (religion du tissu) et S.N.E_Société Nationale d’Électricité en 
2014, il s’interroge sur les conditions d’aliénation dans des contextes spécifiques. De 2018 à 
ce jour, il analyse les interactions humaines dégradantes avec la problématique de la 
déshumanisation, la résilience et l’histoire qui l’inspire lors de la présentation du livre Felwine 
SARR Afrotopia à la Galerie MAM de Douala. Dans le second grand bloc de la complexité 
humaine qui concerne le développement des technologies, il questionne l’architecture, le 
bâtit dans ses rapports avec les populations de Bandjoun avec le projet   Entre ruralité et 
contemporanéité entre 2016 et 2017. Dans ces thématiques, comme il le dit lui-même, Yvon 
se considère comme une éponge qui absorbe des faits exogènes pour les restituer à sa façon, 
toujours avec une idée préconçue.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 T.1 : Schéma des dimensions humaines 

qu’Yvon NGASSAM aborde dans son œuvre. 
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Quand il se consacre à un projet artistique, il part toujours d’une idée de base qu’il 
va analyser par ses propres recherches avec une première rédaction esquisse, ensuite il 
confronte son idée dans une sorte de brainstorming avec d’autres personnes en quête 
d’autres points pour nourrir les problématiques qui sont les siennes. À l’issue de ces phases 
documentaires et cognitives s’en suit l’immersion dans et avec l’échantillon de population qui 
reflète la problématique qu’il aborde. Après quelques semaines ou quelques mois, le projet 
final est rédigé. C’est une approche que l’on reconnaît aussi à Em’kal9 qui pratique la 
photographie avec une dominance chromatique noir et blanc, la vidéo, l’installation et la 
performance. À partir de rêves ou d’observations, Em’kal crée en observant et en abordant 
des inconnus, ainsi les histoires collectives, par le rituel, la répétions et la transformation. 
L’immersion n’est pas seulement une démarche pour l’étude du sujet, c’est aussi le type de 
créations que l’artiste s’emploie à faire.  Il veut amener le public dans des environnements 
immersifs multimédias. La dernière phase est la réalisation qui est une sorte d’espace afro 
diasporique de plusieurs médiums où le noir et blanc dégagent souvent une psychologie 
particulière.  

 
 

M A Z D E I S M E   P S Y C H O L O G I Q U E    D U   N O I R   E T    B L A N C 
 
 

L’œuvre photographique d’Yvon, exempte de toute mise en scène a une 
dominance tonale noir et blanc. Pour l’artiste, la couleur distrait le regard sur le sujet principal. 
Dans un film par exemple, le choix du noir et blanc qu’on aurait pu tourner en couleur n’est 
pas innocent. Certaines productions voient des versions noir et blanc de films plus ou moins 
récents ressortir en salle comme ‘’Wolverine’’ (sorti en 2018) ou ‘’ Mad Max Fury Road ’’ (sorti 
en 2016) comme si l’atemporalité créée par le noir et blanc nous oblige à nous concentrer sur 
le message qu’on veut délivrer. De fait, la couleur est plus vivante et surtout nous permet de 
mieux comprendre ce que nous regardons. On distingue mieux les textures, la perspective, la 
qualité de l’image, les effets, le montage, la construction, l’évolution culturelle ou la période 
de l’image. La chromatique fait naître ce qu’on peut appeler la couleur et la subjectivité 
émotionnelle liée à l’inconscient collectif d’une époque. Perdre ces informations 
chromatiques peut dérouter, car, étrangement, la couleur nous rassure beaucoup plus que le 
noir et blanc.  

 
Plongé dans le noir, c’est convoquer le silence de la rationalité, un état dans lequel 

les sons et sens sont décuplés, où ils deviennent sources d’angoisses, accompagné d’une 
terreur sourde. C’est cet étrange malaise que le blanc dans une image en noir et blanc vient 
atténuer. Les ténèbres existent partout, dans tout et en toutes circonstances. Elles nous 
rappellent que comprendre l’essence profonde des choses est plus important que les choses 
ou les couleurs qui pourraient perturber cette quête.  Ajoutés au son et à la vidéo, le noir et 
le blanc sont des vecteurs de dystopie mentale. 
 

 

 
9 https://slash-paris.com/fr/artistes/emkal-eyongakpa/a-propos  

https://slash-paris.com/fr/artistes/emkal-eyongakpa/a-propos
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L’ I N S T A L L A T I O N  

 
 
Une part importante des projets d’Yvon peuvent être cartographiés dans 

l’installation. Il en a fait de nombreuses, mais, au cœur de ces dernières, celles qui associent 
la vidéo et le son tiennent une place importante dans la plupart de ses projets.  Son rapport 
avec la musique depuis ses années d’université et son contact avec Rass NGANMO, qui réalise 
et crée des expériences sonores à nul autre pareil, ont aiguisé le sens de la manipulation du 
son chez lui. Le son est un coupe-circuit face au monde réel qui nous plonge directement dans 
un monde virtuel en quatre dimensions. Le son accroît l’expérience, perturbe notre sens de 
l’analyse et multiplie les questions sur ce qui nous est donné à voir. Le son dans ce contexte 
est le catalyseur qui provoque le rapport que chaque individu aura avec la vidéo qu’il regarde. 
Le casque est l’outil qui favorise ce type d’expériences. Dans une certaine mesure, les œuvres 
d’Yvon sont proches de la démarche Fluxus. C’est un mouvement né en 1961 lors du ‘’Fluxus 
International Festspiele Neuester Musik’’ dédié aux performances et aux actions musicales 
durant lesquelles les artistes tentèrent d’éliminer les frontières entre l’art et le quotidien. 
Fluxus est le courant artistique principal de l’art vidéo qui allie les arts visuels, la musique et 
la littérature en s’interrogeant sur le point de vue de l’art, la question de l’art et le spectateur 
par rapport à tout ça. Il est au cœur de la contestation ludique de l’académisme. C’est une 
démarche qui se résume au rejet de l’œuvre formelle, esthétisée et institutionnalisée. Là 
encore, nous ne sommes pas très éloignés de la conception d’Yvon d’une œuvre d’art qui la 
veut éclectique, sans une quelconque pression sur l’esthétique, mais accessible à tous. Fluxus 
prétend aussi que tout le monde peut faire de l’art. Cela nous ramène à la dimension sociale 
du pragmatisme dans l’art.  

Yvon NGASSAM, série photo du projet d’installation ’’ I have a 

dream ‘’, 2018. 

‘’Dream’’ est le mot anglais qui veut dire rêve. Le noir et blanc ici 

symbolise aussi la solitude, la dépression, le gouffre laissé par poids 

des rêves non réalisés. Ce lieu où l'on est captif, coupé du monde 

des autres, imperméable à toute couleur heureuse qui nous 

s’offrirait à nous. 

Ici le noir et blanc sont comme une dimension parallèle où l’on peut 

matérialiser, contempler et observer ses rêves sur son casque. C’est 

une dimension de notre inconscient.  

Ce n’est pas un hasard s’il fait noir lorsque nous fermons les yeux 

pour dormir. On se laisse porter par cet espace, intime et aveugle 

où nous ne sommes que pensée, où des images et idées se forment 

au fil des divagations de notre esprit dans nos rêves. Les ténèbres 

du rêve sont à part, car on a la sensation de les vivre, d’y faire face 

le temps d’une nuit ou d’un repos. Grâce aux mécanismes du rêve, 

les ‘’Zemidjan’’ peuvent vivre leurs souhaits dans une catharsis 

sonore et stylistique de cette dimension en noir et blanc. 
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Dans ces projets artistiques, la vidéo difficilement séparable de l’installation 

permet, à l’inverse de la photographie qui capte et fige un moment, de donner vie ou 
mouvement aux idées que l’on a dans la tête. La vidéo donne la vie tant disque le son donne 
le rythme. À travers la vidéo, comme avec le projet ‘’Moufmidé’’ (vidéo de 3 min 57, réalisée 
en stop motion, en 2013 qui questionne l’acquisition du savoir occidental et sa restitution), 
Yvon traite les problématiques abordées dans des temporalités présentes et passées comme 
des projections astrales, une dystopie qui projette une vision du futur décadent si rien n’est 

corrigé. Ces vidéos permettent à la manière de la ‘’Pop ’philosophie10’’ de repositionner le 

monde à la première place, c’est du carburant pour la pensée. Et comme toute philosophie, 
c’est une ‘’technologie de la pensée’’, ‘’d’équipement de la pensée’’ qui psychanalyse nos 
perceptions populaires de certaines crises humaines. Comme moyen de communication de 
masse, outil technologique, moyen le plus démonstratif, outil d’aliénation du mercantilisme, 
la vidéo et le son nous invitent à laisser tomber l’analyse philosophique rationnelle froide et 
universitaire pour une appréhension dynamique et non figée du sujet de la pensée. Cette 
vision va au-delà du simple questionnement sur la qualité ou la valeur de ces interrogations, 
le plus important c’est ce qu’on sait de tout ce qu’on sait sur ces crises. Comment transformer 
même ce que l’on considère comme du n’importe quoi en quelque chose comme dans le 
projet ‘’Mboté’’ ou ‘’Réligion kitendi qui sont aussi des problématiques du capitalisme de 
consommation et de la culture de masse. Cette question était déjà au centre du Pop’art anglais 
qui jouait avec les codes valorisants de la grande quincaillerie du capitalisme contemporain.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les bandes sonores dans les projets de l’artiste sont des conciliabules hypnotiques 

qui participent à l’aura incroyable de ces œuvres dans notre inconscient. En fermant les yeux,

 
10 https://m.scienceshumaines.com/qu-est-ce-que-la-pop-philosophie_fr_40697.html  

Yvon NGASSAM, 

 En haut à droite : détail vidéo projet ‘’Réligion kitendi’’, 2014. 

À gauche : Eza bien, Congo Brazzaville, 2014.photographie d’un sapeur 

dans une élégante posture de contrapposto. 

https://m.scienceshumaines.com/qu-est-ce-que-la-pop-philosophie_fr_40697.html
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le travail sur les textures et le mixage est au service d’une approche de la composition à la fois 
angoissante, nostalgique et émouvante. Certaines sonorités qui mêlent voix d’adultes, voix 
d’enfants, chants, pas, claquements de mains, éléments naturels, et bipeur nous plongent 
dans une sorte de trame narrative proche du cinéma d’épouvante, une sorte de ‘’sound 
footage’’ (traduction littérale : images sonores) qui serait la version sonore et antagoniste du 
‘’found footage‘’ (traduction littérale : enregistrement trouvé), genre cinématographique. 
Dans certaines vidéos, les ronflements d’inquiétantes machines et les étranges comptines 
cosmiques chantées qui semblent venir d’autres époques chaotiques évoquent des tragédies, 
la dissonance, la fragilité et la mélancolie. Ces effets produisent des sortes de textes 
dissonants. 

 
 
 

L E   T E X T E 
 
 
En 1965, Joseph KOSUTH, artiste conceptuel, fait primer la conception sur la 

réalisation et privilégie le langage comme expression artistique la plus à même de restituer 
l’idée qu’il y a derrière une œuvre. Dans cette vision, cela fait du langage et de l’idée l’essence 
même de l’art. inspiré par la philosophie de l’Autrichien Ludwig WITTGENSTEIN, il conçoit 
l’œuvre comme simple énoncé ou document visuel de l’idée et l’assimile à une proposition 
analytique matérielle de l’idée, c’est-à-dire une affirmation que ne renvoie qu’à elle-même. 
C’est pour cette raison que Joseph KOSUTH dans son œuvre ‘’One and three chairs’’, 
littéralement ‘’une et trois chaises’’ de 1965, il présente la photo d’une chaise qui est une 
représentation picturale, une vraie chaise qui est sa matérialisation en trois dimensions et la 
définition d’une chaise avec un texte qui donne le sens littéral de ce qui est perçu comme 
chaise. Cette vision conceptuelle de l’œuvre est présente chez Yvon NGASSAM par cette 
affirmation : « Pour moi ce que je présente est un Tout. Enlever les photos et garder le texte, 

çà n’a plus sens. Si tu enlèves le texte et gardes les photos, ce n’est plus ‘’Les oubliés11’’ […] 

contrairement à ce qu’on pense qu’une image vaut mille mots. Pour moi, en tout cas, cette 
perception n’est pas juste… tu ne peux pas juste mettre des portraits quand il y a une histoire 
forte derrière.’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 Les oubliés est un projet d’installation (photos, textes pouffes ou coussins, natte artisanale, riz, mil, sorgho…) de 2019, d’une surface de 

200 cm × 200 cm qui présente et raconte la nouvelle vie des familles victimes du terrorisme de Boko Haram à Gazawa dans l’Extrême Nord 
du Cameroun et les relations avec les institutions internationales comme la Croix Rouge. 
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En plus de l’approche conceptuelle de Joseph KOSUTH où le texte permet 
d’expliquer l’idée, le processus mental et le concept, le texte chez Yvon est fondamental pour 
deux autres raisons. La première est que ses créations partent toujours d’une histoire ou d’un 
fait réel et deuxièmement parce que raconter cette histoire permet d’alerter ou conserver en 
mémoire les faits évoqués. Une image ou une œuvre ne saurait assumer à elle seule cette 
responsabilité. L’exploitation du texte comme élément majeur est une démarche qu’il 
emprunte à Landry MBASSI qui a un faible particulier pour l’art contemporain ou les œuvres 
qui exigent des analyses intellectuelles. On pourrait qualifier l’ensemble de cette démarche 
de ‘’Art’ Project’’. 

 
Comme il est présenté, les projets artistiques d’Yvon NGASSAM sont le fruit d’une 

recherche, d’immersion qui aboutissent à des installations qui mêlent le plus souvent, 
photographies, vidéos, sonorités et textes. L’analyse des projets ‘’qUIet ’’ de 2012 à 2014 et ‘’ 
I’m not slave, but I’m…’’ de 2016 permet d’aborder en profondeur certaines variables de la 
poïétique d’Yvon NGASSAM. 

Yvon NGASSAM, détails projet ’’ I have a dream ‘’, Biennale de 

photographie de Bamako 2019. 

Comme une carte topographique, cette œuvre qui rappelle 

encore une fois le désir de l’artiste de désinstitutionnaliser 

l’œuvre, captive par sa thématique, son contexte de 

présentation, mais aussi par son approche de la photographie 

dadaïste.  

La photographie dadaïste se caractérise par une forte 

composante thématique liée au social et au politique. Elle use de 

collages, de photomontages, de retouches. 

En plus des papiers journaux, des magazines qui montrent les 

fantasmes pour l’occident, les photos prises pendant le ‘’Nkak’’, 

rite de passage de l’adolescence à l’adulte à Batoufam dans 

l’Ouest Cameroun montrent un individu qui est important pour 

sa communauté.  
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             I N T I M A T E    C O N F E S S I O N S 
 
 
 
 
‘’qUIet’’, projet artistique de trois ans de 2012 à 2014, n’est pas à proprement dire 

une série photographique. Comme plusieurs projets d’Yvon NGASSAM, l’œuvre n’a jamais pu 
être présentée dans sa dimension totale sans doute à cause des moyens financiers qu’elle 
requiert. Sous la conception artistique d’Yvon et la coréalisation de Solange NGO NEMBE, 
compagne de l’artiste, ‘’qUIet’’ est une installation qui mêle 21 photographies, 21 textes de 
Gilbert BABENA, 21 bandes sonores de Rass NGANMO, des parties d’une salle de bain et 
l’intimité d’une chambre à coucher. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selon l’explication de l’artiste et en observant certaines photos de la série, on 

serait tenté de croire que‘’qUIet’’ est parcouru par le nu(e), mot qui désigne le corps ou partie 
du dénudé. Il n’en est rien. C’est un ensemble d’images de l’artiste et sa compagne qui 
montrent des situations d’observation, de réflexion, de malaise, de repos, d’exposition de 
sous-vêtements et de soulagement intime. Majoritairement dominées par la douceur tonale 
et sobre du noir et blanc qui adoucissent les lignes des corps, la plupart des photos sont prises 
dans l’horizontalité, qui traduit mieux le repos que la symbolique de la chambre et facilite la 
prise des plans larges. La tonalité est sobre et douce. La lumière sur les formes permet de 
capter les formes à travers les ombres. La chambre est l’espace de repos, l’espace de 
confidence, le lieu par excellence de la nudité et de la majorité des imaginaires du jeu de la 
sexualité. 

 
Avant, pendant ou après l’acte sexuel, dans la sexualité, il y a toujours un rapport 

de pouvoir, de domination où l’homme doit être célébré, paraître fort et viril. La femme au 
contraire doit paraître lisse, belle, sensuelle, soumise, pudique, propre et bien éduquée alors 
qu’au fond les femmes aspirent aux mêmes statuts que l’homme. Les mots pour désigner le 
sexe ou faire l’amour à une femme sont toujours associés à quelque chose de négatif. Au 
Cameroun par exemple, les hommes disent « j’ai tué la fille là… » pour dire coucher avec une 
femme ou « j’ai tendu un piège à la fille là » pour faire référence à la drague. Le vagin est bien

Yvon NGASSAM, proposition installation projet qUIet, 2012-

2014, installation présentée par les Ateliers SAHAM de Bill 

KOUELANY, DAK’ART 2016. 

Solange NGO NEMBE, déclenche la première photo de la série 

’’qUIet’’ dans sa chambre d’étudiant à Ngaroundéré, lors de 

la visite de son compagnon Yvon. Trois années durant, cette 

série de photographies sera une thérapie pour l’artiste, un 

cadre d’interrogation de la sexualité entre les hommes et les 

femmes, particulièrement la leur. Cette série ne questionne 

pas toutes les problématiques liées à la sexualité, mais 

l’ambiance, la psychologie et les comportements qui existent 

après un rapport sexuel. 

 

 

qUIet 
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souvent associé à des expressions de viols incestueuses comme « nique ta mère » ou « le cul 
de ta mère » comme si la femme est fondamentalement mauvaise ou dangereuse. Les 
religions, le patriarcat, la phallocratie, la pornographie, le cinéma ou la publicité ont éveillé 
dans un paroxysme exagéré la pudeur des femmes et a contrario diminué celle des hommes. 
Dans la plupart des cas, les hommes sont fiers de leurs pénis et les considèrent comme leurs 
armes ultimes de soumission des femmes. Par contre, bien que les mentalités aient évolué, 
de nombreuses femmes ont honte de leurs vagins, ne connaissent la réelle forme du clitoris.  
L’anatomie du vagin dans les manuels scolaires actuels est erronée et selon Maïa 

MAZAURETTE12, dans son article ‘’Le désir des femmes, entre flamme et flemme’’ sur le site 

du journal ‘’Le Monde’’, les femmes sont peu éduquées à dire non quand elles ne sont pas 
consentantes à un rapport sexuel avec leurs compagnons, la plupart des femmes en couple 
voient leur libido diminuer et il est bien connu aujourd’hui que nombreuses femmes ont 
rarement eu des orgasmes dans l’acte sexuel. Au sein de nombreuses sociétés, comme à 
l’Ouest Cameroun, le rite de circoncision du ‘’NKAK’’ célèbre le pénis, ce qui n’est pas le cas 
avec le cycle menstruel de la femme. Le désir et le plaisir des femmes sont même contrôlés 
par l’excision ou l’infibulation. Quand les femmes ont des comportements trop actifs et 
visibles dans leurs sexualités avec de nombreux partenaires, elles sont traitées de vulgaires ou 
de salopes. À l’inverse, elles sont considérées comme coincées et prudes ou stigmatisées. Les 
femmes marchent en permanence sur un fil tranchant qui peut à tout moment les faire 
basculer dans un abîme de honte, d’ostracisation et d’insultes. Dans certaines sociétés, 
l’éducation contraint les femmes à réduire au maximum le contact avec les hommes à part 
dans un cadre intimiste. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les fluides corporels des femmes comme les règles, les pertes vaginales, l’urine ou 

la matière fécale sont des injonctions, des clichés que la société s’emploie à stigmatiser et 
débarrasser de ce qu’est la femme. Dans des régions du monde comme l’Inde ou le Népal, les 
femmes sont impures pendant leur cycle menstruel, et sont exclues des cérémonies 
religieuses ou enfermées dans des cases spécialisées.  De nos jours, on croit naïvement que la 

 
12 Le Monde, Maïa MAZAURETTE, Le désir des femmes, entre flamme et flemme, chronique de La Matinale publiée le 13 juin 2020 à 23h56. 

Yvon NGASSAM, photo de la série du projet qUIet Mal-bien, 

2012-2014. 

Cette photo érubescente est la seule de la série faite en 

couleur. Sans doute après un moment intime, elle montre 

Solange, vêtue d’un sous-vêtement noir, pieds nus, à genoux 

sur un bidet. Elle semble avoir un malaise qu’elle tente 

d’évacuer en vomissant. On imagine l’artiste dont ne voit que 

les jambes dans le même vestimentaire que sa compagne. Le 

fait qu’il porte des babouches montre qu’il arrive après sa 

compagne partie précipitamment aux toilettes après un 

malaise. Sans doute parce qu’il devait faire les réglages de 

l’appareil photo pour immortaliser ce moment où près de la 

sienne, il lui témoigne sa sollicitude. 

La tonalité rouge, la visibilité des côtes et de l’omoplate 

droite de Solange traduisent un état de stress ou de 

mauvaise santé de celle-ci. Cette photo nous enlève toute 

image du nu physique pour nous montrer une nudité 

psychologique liée à la fragilité du corps, sa vulnérabilité et 

l’impuissance de l’artiste qui voit son amour souffrir sans 

pouvoir y faire grand-chose.  
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sexualité est plus libérée alors qu’il ne s’agit que d’un autre reflet de cette dernière. 
Aujourd’hui plus qu’avant, il est demandé à la femme de correspondre à des normes en 
fonction de sa ‘’race’’. On parle même aujourd’hui de beauté africaine, beauté naturelle, la 
femme afro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yvon NGASSAM, photos de la série du projet qUIet, Doute d’Ève, 

2012-2014. 

Nue, assise sur le bidet de toilette à réfléchir ou se mettre à l’aise avec 
le visage nimbé dans les ténèbres. Dans ces toilettes, sous son pied 
droit des morceaux de papiers hygiéniques qui viennent du rouleau à 
l’entrée de la porte jonchent le sol. On peut déduire qu’elle s’en est 
servi pour nettoyer les fluides à l’issue d’une nouvelle partie d’amour.  
À sa gauche trois seaux empilés par ordre de grandeur et derrière 
elle, une brosse à toilette.  
 
Une personne qui ôte ses vêtements s’affranchit de ses inhibitions, de 
son environnement social et de tous les symboles qui marquent son 
appartenance à un groupe. Cela permet d’accéder plus vite à 
l’essence d’une personne. Dans ce petit espace intime face à son 
immense corps dévêtu, Ève livre ses craintes face à une éventuelle 
grossesse à l’issue d’un rapport non protégé. Le fait qu’elle est aux 
toilettes, toute seule, montre qu’elle veut se soustraire au regard de 
son partenaire qui pour elle ne mesure pas la pression sociale de la 
jeune étudiante qu’elle est. La tête baissée traduit davantage 
l’inconfort qu’elle ressent vis-à-vis du regard de son compagnon, sa 
famille et même la société entière. Être mère, étudiante sans emploi 
est une réalité dure pour les jeunes femmes.  
 
Dans cet élan d’angoisse, faire référence à Eve ici pour désigner sa 
compagne montre l’importance qu’elle a pour l’artiste. Selon la Bible, 
Eve est la première femme de l’humanité créée à partir des côtes 
d’Adam pendant son sommeil. L’artiste nous dit ici, malgré le doute, 
l’avenir incertain, les réalités de la vie, Solange est l’amour de sa vie, 
la femme la plus importante pour et la mère de leurs futurs enfants. 
 

  
 

 

Yvon NGASSAM, photos de la série du projet qUIet, 2012-2014. 

Bien qu’on pense à de la légèreté, laisser une personne nous toucher, 
humer nos parties intimes, voler des images de nous dans des 
situations de fragilité, d’abandon de soi, montrer l’image intime en 
question dans une exposition ou dans une publication, cela exige un 
très haut niveau d’estime de soi, de courage, de confiance en soi et 
de confiance en l’autre. Quelle que soit la posture, compagnons, 
artistes ou critiques, scruter une image intime a toujours un aspect 
de voyeurisme. Même avec la permission, d’une certaine manière, on 
entre toujours par effraction dans l’intimité des gens. 
 
Ici, cette image permet de ressentir la sécurité, pas de sentiment 
d’être en danger et dans une relation, surtout après un acte sexuel 
avec une personne pour laquelle les sentiments sont profonds et 
partagés, les femmes ont besoin de se sentir en sécurité. C’est une 
invitation à créer ce sentiment de confiance et de sécurité. 
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Cet ensemble de jeux de pouvoir et de contrôle a éloigné les hommes de l’une des choses les 
plus importantes de sa vie : comprendre la sexualité de la femme dans son anatomie, sa 
psychologie et les comportements afférents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yvon NGASSAM, photos de la série du projet qUIet, 

2012-2014. 

Dans ces images, Solange observe de l’extérieur, fume 
une cigarette. À un moment donné, une femme qui se 
donne à un homme finit toujours par l’observer avec 
objectivité et rationalité pour se projeter dans une 
relation durable.  Elle se pose des questions et veut être 
l’égale de son conjoint. 
 
Le fait que Solange, assise, observe Yvon de l’extérieur, 
par une fenêtre, symbolise son extraction du cadre 
intimiste et parfois envoûtant pour observer avec 
objectivité son avenir avec un conjoint qui baigne en 
fumant ou buvant en toute confiance une substance. 
L’extérieur éclairé traduit la clarté des analyses qu’elle 
fait dans sa tête et l’obscurité de la chambre montre que 
l’amour peut parfois biaiser le jugement et qu’il faut 
parfois prendre des distances pour faire le point. Ce 
manque de clarté dans l’analyse est davantage 
accentué quand l’autre est absent et où il n’est présent 
que par ses objets personnels comme un pantalon. C’est 
un moment d’angoisse, de solitude et parfois de 
tristesse.  
 
La cigarette qu’elle fume est un acte, un signe de liberté 
qu’elle vit dans cette relation. Car, dans la société 
camerounaise, une femme qui fume est généralement 
stigmatisée. Elle traduit aussi qu’elle a une sexualité 
décomplexée et épanouie dans son couple. Cela montre 
aussi que son homme l’accepte sans jugement pour ce 
qu’elle est et non pour l’image qu’elle renvoie. 
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Au cœur de cette sexualisation insidieuse des femmes, la parole des femmes continue d’être 
ignorée, sourde ou banalisée. « En matière de sexe, l’homme est un TGV et la femme est un 
escargot. Nous on veut aller vite, alors que la femme prend son temps. Et que la femme, c’est 
extraordinaire... Le sexe est un aboutissement et la fin du cycle... » dit Yvon. Prendre le temps 
pour l’artiste c’est écouter, comprendre sa compagne et lui poser des questions sur sa 
sexualité. Il faut être présent pour mieux exister dans la zone la plus érogène de la femme qui 
est son cerveau.   
 

‘’qUIet’’ terme anglophone qui veut dire silence est une réflexion sur tout ce 
silence qui règne dans une cadre intime après un acte sexuel alors qu’on se dit beaucoup de 
choses dans notre tête. L’artiste affirme qu’au niveau de la sexualité la société n’est pas 
encore à son stade moderne en ces termes : « …Je dirais civilisé, mais pas nécessairement 
moderne, car le modernisme, avec ses nouvelles technologies de l’information et de la 
communication, a contribué à la banalisation du sexe. ». Pour l’artiste, ce projet est donc un 
cadre de compréhension de la sexualité hommes-femmes avec sa compagne, un moment 
d’expression de son impuissance face à certaines situations de frustrations. Pour Solange, ce 
projet fut sans doute un besoin de parler des frustrations des femmes qu’on adosse à la 
sexualité. ‘’qUIet’’ pourrait être un bastion vers l’émancipation pour l’égalité des genres et 
non des sexes.  Il ne s’agit pas pour les femmes de se battre à armes égales pour des raisons 
de domination ou d’esclavage sexuel, mais d’utiliser d’autres armes qu’elles maîtrisent ou qui 
sont mal étudiées comme la sexualité féminine, et qui ont le même effet dans les rapports 
hommes-femmes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yvon NGASSAM, photo de la série du projet qUIet, 

Mondes parallèles, 2012-2014. 

Pour l’artiste et sa compagne, le monde revêt 
plusieurs dimensions : celle du lit et celle où se trouve 
la lampe de chevet qui éclaire leurs deux portraits.  
 
La dimension du lit pourrait être le symbole de 
l’intimité qu’ils partagent ensemble dans leur 
épanouissement sexuel. C’est un univers où leurs 
sexualités se complètent. La dimension de la table qui 
porte leurs visages traduirait leur volonté de faire 
chemin ensemble.  
 
La noirceur de l’espace éclairé par l’abat-jour 
traduirait leur volonté, contre vents et marées de 
braver l’obscurité qui les entrave.  C’est peut aussi 
nous rappeler bien que les hommes et les femmes 
aient des façons différentes de vivre la sexualité, les 
deux univers se complètent. Les hommes sont obsédés 
par la performance quand les femmes sont beaucoup 
plus dans la sensibilité et la confiance. La manière de 
vivre la sexualité peut se refléter dans notre espace 
physique, dans les attitudes ou dans la façon de se 
comporter. 
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« L’économique, le politique, le culturel sont des piliers de 

l’édifice social à rénover et à reconstruire. Le psychologique 

en est le quatrième et non moins fondamental. Des siècles 

d’aliénation et d’asservissement ont laissé des traces dans 

la personnalité et la psyché de l’être africain. Ce dernier doit 

se guérir des blessures narcissiques et psychologiques qui lui 

ont été infligées et qui, aujourd’hui, s’expriment sous la 

forme d’une perte de l’estime de soi, d’un complexe 

intériorisé d’infériorité pour certains et, pour d’autres, d’un 

manque abyssal de confiance en soi. » 

 

Felwine SARR, Afrotopia, Edition Philippe Ray, Paris, 2016. 
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I’M   N O T   A S L A V E, B U T   I’M…    
 
 
 

Dans l’histoire de l’esclave, il y a un sujet que le débat et l’analyse critique passent 
généralement sous silence rendant ainsi non exhaustifs tous les faits traumatisants de la traite 
négrière (transatlantique et arabo-musulmane), la colonisation, certaines archives sur 

l’esclavage des puissances coloniales à l’abri des regards.  La traite13 arabe est un sous-

ensemble de la traite orientale, désignant le commerce d’êtres humains qui débute au 8e 
siècle et encore actif de nos jours. Elle couvre un territoire bien plus vaste que l’aire arabe. En 
Afrique, certains émirats du Sahel comme le Kanem-Bornou, l’Ouaddaï ou le Mahiyah ont basé 
leur économie sur cette activité. Tombouctou, qui se situait hors de l’aire politique arabe, mais 
non de sa zone d’influence, fut l’un des plus grands centres de concentration d’esclaves de 
type afro. Ce commerce consistait à alimenter le monde musulman d’esclaves de type afro 
contre des marchandises. Le but évident était d’avoir une main-d’œuvre importante sur les 
chantiers ou les mines de sel. Le but inavoué était la dimension religieuse qui considérait les 
afro comme des païens et raciste qui les voyait comme des sous-hommes. De nos jours, les 
groupes islamiques comme Boko Haram, les djihadistes convertissent de force les femmes et 
les jeunes à l’Islam et les réduisent à l’esclavage sexuel. Les enfants sont enrôlés comme 
enfants soldats. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À l’heure où de nombreuses et importantes manifestations aux États-Unis 

d’Amérique ou en France condamnent les discriminations sur les afro suite à la mort de 
Georges FLOYD asphyxié par un policier, ‘’I’m not a slave, but I’m…’’, réalisée sur l’île de Gorée 
au Sénégal en 2018 dévoile son sens profond sur le racisme et particulièrement la 
responsabilité des afro eux-mêmes dans ce crime. Ce projet artistique qui comprenant 23 
photographies et 02 vidéos s’est donné pour mission d’aider à la résilience des victimes de ces 
faits traumatisants suivant la vision de Felwine SARR dans Afrotopia.   Cette résilience pour 
Yvon NGASSAM n’aura de sens que si tous les concernés s’asseyent pour mettre en lumière 
tous les faits en toute transparence et toute responsabilité pour trouver ensemble un cadre 
de vivre ensemble. Cela est d'autant plus important dans ce sens que certaines communautés 

 
13 https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Traite_arabe  

R E S I L I E N T   

Yvon NGASSAM, photo de la série du projet I’m not a slave, 

but I’m…, 2018. 

Dans cette image, faite au Castel, construit pendant la 
colonisation, il ne s’agit pas de dire que la traite arabo 
musulmane s’est déroulée sur l’île de Gorée. Cela ne saurait 
être vrai compte tenu de l’histoire. C’est image est une mise 
en abime de ce sur quoi porte l’ensemble du discours du projet 
qui est de mettre à jour certains faits passés. De parler des 
acteurs du passé méconnu de la traite arabo musulmane pour 
se confondre avec l’ignorance historique du présent. Ces 
sortes de graffitis de personnages musulmans introduisent 
que les murs de certains bâtiments sont chargés d’autres 
histoires ou secrets qui nécessitent une certaine attention.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Traite_arabe
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arabo musulmanes continuent l’esclavagisme en tout impunité, sans faire l’objet de sanctions 
internationales et dans l’ignorance ou le silence total d’une grande partie des personnes. Dans 
cette aventure faite dans plusieurs espaces, les photos sont généralement prises de nuit entre 
21h au lever du jour, avec Aissatou CISS qui apparaît sur pratiquement toutes les photos.   

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yvon NGASSAM, photo de la série du projet I’m not a slave, but 
I’m…, 2018. 

Toujours en noir et blanc, dans une ambiance nocturne, ces images 
nous livrent plusieurs interprétations. Pour l’artiste, l’effet provoqué 
par la pause longue qui fait apparaître la femme sur deux ou trois plans 
est à la fois un marqueur temporel du passé douloureux, du présent 
résilient et du futur prometteur. La femme la plus importante, située à 
l’arrière-plan fouille son histoire, se l’approprie au second plan pour 
son présent et se libère du poids du passé au premier plan pour 
construire son avenir. Le fil barbelé est un barrière le symbole des 
libertés muselées aujourd’hui retrouvées. La trame lumineuse qui 
rappelle l’auréole des saints du catholicisme produite par le light 
painting, le symbole de la lassitude, complice et active de l’église qui 
prospère dans les ténèbres des souffrances afro.  
 
Comme le rappelait Christiane Taubira lors de son intervention pendant 
‘’ Les Ateliers de la Pensée 2019 ’’ à Dakar au Sénégal, le crime est 
irréparable, que la seule réparation possible est que les personnes 
captives d’antan ont montré en toutes circonstances leur humanité. 
Elle rappelle aussi la réparation matérielle et financière n’est pas le 
sujet essentiel, elle n’est même pas à l’ordre du jour. Parce que nous 
n’aurons jamais une connaissance exhaustive du passé quel que soit les 
mérites des historiens. Il y eut aussi dans ce passé, des moments de 
créativité qui ont irrigué cette longue nuit de douleur. Il s’agit 
aujourd’hui pour l’Africain de porter sur lui toutes les tragédies du 
monde pour les réparer en créant des contextes où de tels actes ne 
sauraient se reproduire. Pour elle, c’est cela la résilience face à la 
colonisation et l’esclavage. Cette vision n’est pas très éloignée de celle 
d’Yvon. Cela peut être perçu avec les taches des lumières des maisons 
qu’on voit à l’horizon des deux photos de gauche. 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
21 

Filmé en pose longue et light painting, cette série de 23 images qui racontent toutes plus ou 

moins la même histoire. Dans ce projet, il s’agit de répondre à une partie du monde occidental 

qui attend de l’Afrique, la résilience face à l’esclavage, la colonisation et le néocolonialisme. 

Pour l’artiste, il est question de fonder cette résilience à l’issue de la mise en lumière de tous 

les faits quel qu’ils soient.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yvon NGASSAM, photo de la série du projet I’m not a slave, but 
I’m…, 2018. 

 
Dans ces images réalisées dans l’ancienne maison de Julien SCHMALTZ, 
gouverneur du Sénégal de 1819 à 1820, et dans la première prison 
coloniale de l’île de Gorée nous rappellent la charge historique de ces 
lieux qui portent traces de l’esclavage.  
 
Ses murs sont chargés d’histoire cachée. Le fait que la femme s’emploie 
à vouloir renverser ces murs marque le désir de mettre au jour les 
éléments, les archives, les reliques historiques enfouies à l’intérieur de 
ses bâtiments.  
 
Le téléphone et sa lumière peuvent vouloir dire qu’à défaut d’exploiter 
les sites et archives du passé, l’histoire quoique voilée, fournit des 
informations qui existent sur la toile et rédigées par d’autres. C’est 
aussi un symbole d’ouverture sur le monde, un outil pédagogique, de 
communication et de propagande. C’est vecteur de mobilisation des 
réseaux de l’information historique. 
 
La cagoule ici renvoie la honte, une qui révèle la responsabilité des 
africains, de certains chefs dans le commerce de leurs propres frères. Il 
ne s’agit aujourd’hui de mettre toute la faute sur l’autre mais, se 
mettre en accusation, de répondre aussi devant la justice et loi de ces 
crimes. Cagoule peut symboliser l’ensemble des artifices et des moyens 
déployés pour empêcher les Africains de soulever les pans troublants 
des traumatismes liés à l’esclavage et la colonisation. Ce projet est une 
forme d’études archéologiques et historiques.  
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Il s’agit aussi pour l’africain de proposer çà lecture des faits. Se reposer sur la seule vision de 
l’histoire écrite par l’oppresseurs est une manière de cautionner l’histoire écrite par les plus 
forts.  
 

Sanctifiée, Aissatou CISS est une métaphore du Christ sauveur de l’humanité, elle 
incarne ici la connaissance entière du passé par les victimes pour se libérer de cycle 
destructeur de la haine. ‘’I’m not a slave, but I’m…’’, est non seulement une invitation au savoir 
comme élément fondamental d’une résilience sincère mais aussi, une lecture des africains 
dans la participation responsable à l’esclavage, la colonisation et le néocolonialisme. Pour 
l’artiste, c’est projet qui cri à voix haute que l’art est activité, un métier qui devrait être 
engager dans une cause. 
 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvon NGASSAM, Biennale de la Photographie 
de Bamako 2019. 

 
« Adepte des choses simples : du thé et les 
rencontres à l’échelle humaine. Et si on essayait 
l’humain. » 
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C O N C L U S I O N 
 
 
 
 

« Le vrai projet c’est l’humain … ».  
 

Propos de BABAKAR, ami de l’artiste. 

 
 
 
Tel est le mantra de l’artiste Yvon NGASSAM. Poïétique pragmatique au cours de 

cette analyse de cet artiste a permit de mettre en évidence plusieurs choses. La première est 
que son parcours est atypique et comporte de nombreuses influences. Parmi ces influences 
où Landry MBASSI et Em’kal EYONGAKPA tiennent une place centrale, on peut compter entre 
autres, Rass NGANMO, Hervé DANGLA ou Felwine SARR. Son œuvre s’inspire toujours d’une 
histoire qui fait naître une idée au centre de laquelle va se construire son projet artistique. Au 
cœur de cette pratique artistique s’est enracinée de 2012 à 2020 plusieurs problématiques 
liées à l’humain telles que : la sexualité, l’aliénation, la déshumanisation et la résilience.  

 
Le deuxième chose à retenir est que, l’œuvre d’Yvon NGASSAM ne permet pas de 

le classer ni dans la photographe, ni dans l’art vidéo et encore moins dans l’installation. Il s’agit 
de la regarder comme un tout, une démarche, un ‘’Art’ Project’’ incluant études immersives, 
présentées sous forme d’installations qui allient la vidéo, le son et le texte. Cet ensemble de 
variables ont conduit à l’analyse des projets ‘’qUIet’’ et ‘’I’m not a slave, but I’m…’’ dont 
l’importance trouve son ancrage dans les problématiques abordées.   

 
Au terme de cette avant dernière publication de Critiques d’Arts pour l’année 

2020, il n’est pas exagéré de dire que, l’œuvre d’Yvon NGASSAM est une poïétique en ce sens 
qu’elle est fondée sur une démarche artistiques construite avec laquelle il noue une relation 
profonde. Elle est pragmatique en ce sens que, l’art est pour lui un mode vie, une expérience 
quotidienne à la portée de tous qui protège son humanité dans son contact à l’autre. 
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Vidéos YouTube Yvon NGASSAM. 
 

- Sur la route du BILI-BILI-le making-off, Yvon NGASSAM, Gilbert BABENA, FREEK’1 

Entertainment - SATEC ricords, 2012. 

- Moufmider, Yvon NGASSAM, ART BAKERY, 2013. 

- Le parapluie des maux, Yvon NGASSAM, ATELIERS SAHAM, 2014. 

- Religion kitendi -la religion du tissu-Yvon NGASSAM, 2014. 

- S.N.E -Société Nationale d-Electricité -africaine-Yvon NGASSAM, 2014. 

- I-m not a slave- but I-m... -Installation mixed média-NGASSAM Yvon, 2016. 

- 90 127-Yvon NGASSAM, Résidence N0 14 à l’espace LE CENTRE, 2018. 

- Du son à l-espace-Yvon NGASSAM. 

- Exposition [Dés] Humanisations, espace LE CENTRE, 2018. 

 

 
 
Autres Vidéos YouTube. 
 

- Chaine Artichaut, La modernité photographique - Histoire de la photographie 4. 

- Chaine Artichaut, Les premiers photoreportages - Histoire de la photographie 6. 

- Chaine L’Art Comptant Pour Rien, FLUXUS BEN - PP3.  

- Chaine L’Art Comptant Pour Rien, ART VIDÉO – 3. 

- Chaine L’Art Comptant Pour Rien, ART CONCEPTUEL – 4. 

 

 

 

Autres Vidéos 

- ARTE, Documentaire, Art - Le nu absolu, réalisé par Herbert EISENSCHENK, 

Production JUTTA KITTNER, 2010. 

- ARTE, Documentaire, Vive la vulve! , pour ARTE G.E.I.E Catherine le Goff, Production 

Catrin Freundlinger et Katharina POSCH, 2019. 

- TEVA, Documentaire, Les françaises au lit - sexualité des femme, Producteur Exécutif 

Jean-Marie TRICAUD,2018.    

- TEVA, Documentaire, Les français au lit -la sexualité des hommes, Producteur 

Exécutif Jean-Marie TRICAUD, 2019.    

 

 

  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


