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Où est le
Sud?
AtWork No. 15 Libreville

Exposition
1er juillet - 30 juillet 2019
Musée National des Arts, Rites et
Traditions du Gabon

Exposition de carnets créés par les participants pendant
l’atelier AtWork dirigé par
Simon Njami au
Musée National et à l’Institut Français.
AtWork, est un format éducatif itinérent conçu par Simon Njami et la
Fondation Moleskine qui a pour but d’inspirer
une nouvelle génération de pensée critique.
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Où est le Sud?
Cadavres exquis
Vingt-quatre personnes vivant à
Libreville et un de Brazzaville sont venus le
26 juin 2019 avec le souhait de s’exprimer
sur une question commune. Certains
étaient des étudiants, d’autres maniaient
les mots, la danse, la photographie, la
peinture, la vidéo, la communication, la
cartographie, l’entreprenariat...
La rencontre avec Simon Njami a
bousculé nos certitudes. Un « je » difficile
emprunt d’un nous qui nous a enfermés
dans un rôle dans la société. Alors
pourquoi resté malade ?
Où est notre sud ? C’est là où commence
le noir dit-on. Pour la plupart d’entre nous
la réponse était ce qu’on croyait savoir où
encore la répétition de ce qui nous avait
été enseigné à l’école.
Chaque jour nous avons pris le temps
de déconstruire notre pensée. Vider la
corbeille à caca dans nos têtes vers notre
lumière intérieure qui deviendra un phare
pour les autres. Nous avons réécris chacun
notre code incivique de l’année 2019 pour

brouiller les directions et laisser l’espace
au non-sens. Redescendre la corde pour
atteindre l’œil du cyclone, un équilibre.
Le dépassement de soi comme infini
pour « se savoir ». C’est ainsi qu’un jour,
notre camarade « plumérien », s’est mis
en tête de capturer le vent. Hard work !
Le point fermé joue la mélodie d’un
piano dont on aurait cassé les bémols
avec une pierre philosophale pour définir
l’ineffable. Ecouter enfin la note du silence
pour retrouver la sortie du labyrinthe et
cueillir notre orchidée, sourire à la vie et
nous évader de nos prisons.
A travers ce carnet nous restituons
tout ce qui nous a été pris. Un retour
sans tombeau au rythme d’une sanza
électronique pour qu’il n’existe plus qu’un
seul temps. Nous arrêtons la mort en nous
rappelant de chacun d’entre nous, ce 30
juin 2019 nous les vingt-quatre avons
laissé non pas un carnet, mais plutôt un
bidule, une chose, un travail qui nous a mis
en route vers notre sud.

Yveline Nathalie Pontalier
Rédactrice en Chef
Juillet 2019

AGOSSOU ABEL

Mon Sud est de devenir un homme
sans affaires
“Le silence des mots”

Les mots, ne peuvent rester sans voix, sans son, ils
s’entendent.
Cependant, il y a des maux que l’on entend pas; ce sont
ces cris, ces angoisses, ces rêves, ces projets. Ce sont
des sud jamais atteint, des livres jamais écrits, des
musiques jamais composées.
Je joue la note du silence, pour entendre mon sud. Lire,
danser, écrire, jouer. Entendre le bruit de ce silence n’a
pas l’ambition héroïque d’être la voix des sans voix tant
leur(s) silence(s) parle si fort et si bien.

Après des études d’économie d’Entreprise, il se lance dans une
formation de Juriste d’Entreprise. Entrepreneur dans l’âme, il crée
en 2017, un cabinet de juriste d’affaire.
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AKOUMIGUI ALANDJI

Mon Sud est d’écrire des légendes
“’Ounas Nsemi”

Le moment où mon décès survient, est le moment où je
suis le plus vivant. Pour mes proches, je viens de créer un
déferlement d’émotions, de mouvements. Ils repensent
à moi, mon vécu, mes aspirations, mes réalisations, mon
impact dans leur vie.

Né à Libreville Gabon, 24 ans, Gestionnaire de projet, Photographe
intéressé par le portrait, le design et la conservation. Il cherche
principalement les moyens de préserver en mémoire l’être humain.
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BIGNOUMBA EUNICE

Mon Sud est un retour aux sources
“Rend ce que tu as pris”

A chacun son Sud, à chacun sa boite à outils, à chacun
son rêve, à chacun de se donner les moyens d’y arriver.
Je prendrai la direction du vent pour me conduire à la
mer qui me rendra ce qu’elle m’a pris hier, gestionnaire
des activités maritimes et portuaires je serais.

Bignoumba Eunice Jessica Amanda, 20 ans. Etudiante gabonaise
en gestion des activités maritimes.
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BOUSSAMBA MBINA CLAUDIO

Mon Sud est une scène
“Ici”

Parceque pour partager, on a pas besoin d’être dans
un coin défini, parceque la danse est le meilleur des
langages mais surtout universel. ICI est l’image d’une
communion par le mouvement entre populations de
différents horizons dans un lieu non conventionel qui,
lui, est la symbolique du “sans limite”. En somme, nous
pouvons retenir que rien, ni personne ne doit nous dire
où et quand nous devons offrir ce que l’on a à donner
pour la construction d’un monde beaucoup moins
restreint de par ses règles.

Né à Libreville en 1985. Directeur Artistique, Chorégraphe et
danseur interprète. Passionné du domaine artistique depuis l’âge
de 17 ans. Fondateur de la Fédération gabonaise de danse urbaine,
j’ai pu participer à des événements tels que la Coupe d’Afrique des
Nations.
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ENDAMBO MAKATA FALLONE

Mon Sud est la liberté
“En quête de Liberté”

Je suis orpheline et mère célibataire.
Au delà de mon fils, je dois également m’occuper de
mes petits frères.
Très tôt j’ai dû travailler et faire face aux contraintes de
la vie.
J’ai l’impression d’être emprisonnée alors que tout ce
que je désire, c’est être moi.
J’ai donc représenté une prison dans laquelle je suis
enfermée.

Née en 1984 à Libreville, Réalisatrice. Après avoir raté mon
baccalauréat, je passe de Technicienne de surface à gérante de bar,
jusqu’au jour où je débute le métier de community manager sur une
chaine de radio. C’est dans la photo et dans la vidéo que je trouve
mon bonheur en tant que cadreuse et monteuse.
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EVOUNA METENG J. F.

Mon Sud est mon handicap
“Entre tradition et technologie”

Mon travail consiste à réactualiser les valeurs
culturelles en perdition, tout en tenant compte des
évolutions techniques du vingt-et-unième siècle.
Pour attirer les jeunes vers nos traditions, on pourrait
associer ces dernières aux nouvelles technologies.
C’est dans cette optique que j’ai représenté une sanza,
instrument traditionnel que j’ai customisé en l’intégrant
dans un dispositif vidéo. L’objectif de ce travail est
d’attirer les jeunes vers la tradition, d’une manière
ludique et interactive.

Jean François est étudiant en sciences politiques et passionné
de photographie. Dans le cadre de son mémoire de fin d’étude,
il fait des recherches, sur l’organisation politique et sociale
des sociétés africaines traditionnelles et la nécessité d’une
réappropriation des valeurs ancestrales.
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ITOUMBA MBENG D. L.

Mon Sud est la terre me parle
“La terre brûle”

Je me suis posée la question de savoir ce que la
terre pouvait bien me dire et deux intuitions m’ont
immédiatement traversée : sois-toi et viens à moi, La
terre m’a d’abord confié qu’elle brûlait et cela a été le
point de départ de mon travail. J’ai imaginé une pièce
théâtre qui raconte l’égoïsme qui cause d’énormes
dégâts dans le monde. C’est cela que représente la
métaphore de la famille nuage qui, dans son excès
d’égoïsme, menace de brûler entièrement la terre.

Née en 1987 à Moabi (Gabon), comédienne dans la compagnie
les Renaissants de Dominique DOUMA et enseignante des
techniques d’écriture et d’interprétation dramatique à L’ENAM.
Elle a participé à nombreux festivals et interprété de nombreux
rôles au Gabon.
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KOUMBA ANNE GRETA

Mon Sud c’est moi?
“La désobéissance est l’essence de l’être”

Pour bouleverser les croyances, il est essentiel de
sortir de sa prison. La première étape vers la liberté est
d’admettre que l’on est en réclusion.
A la poursuite du savoir, je me lance afin de briser
les chaines de cette détention qu’est l’ignorance,
entrainant avec moi, je l’espère au fil du temps tous les
prisonniers aptes à recevoir la vérité de la connaissance
intelligible.
L’audace de déconstruire les règles me mène vers mon
propre code, celui de l’incivilité.

Gabonaise. 28 ans. Consultante. Passionnée de cosmétique.
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MAKESSA BANGAGNE I. O.

Mon Sud est la protection
“Le coup de poing”

Protection exprime la culpabilité du héros Dwayne. Le
monde est l’espace de toutes les injustices possibles,
face à elles, ce héros devient le protecteur des victimes.

Né en 2000 à Mouila, Makessa Bangagne Oscar Issouf,
Burkinabé Gabonais, élève au lycée technique national Omar
bongo. Passionné de voyage, j’aime partager avec les autres.
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MAKOSSO FRANK NOEL

Mon Sud est mon moi intérieur
“Comment exprimer l’ineffable ?”

Pour exprimer l’ineffable, , il faut décondtruire toutes
les définitions prescrites par la société en entrant à
l’intérieur de soi, ils m’ont dit “marche ou crève” mais
moi j’ai choisi de créer, par une démarche séquentielle
du haut vers le bas.

No est mon nom d’artiste. Je suis un poète populaire. Et je suis
triple champion du Gabon de slam.
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MANSOUROU NYINGONE ORCHIDÉE

Mon Sud c’est moi
“Souris à la vie.”

J’ai intitulé mon bidule « Souris à la vie » car ce titre
traduit ma certitude d’avoir une vie satisfaisante. J’ai
souvent l’impression d’être perdue dans un labyrinthe
sombre, sans aucune porte de sortie. J’ai le sentiment
de n’avoir rien accompli de significatif mais malgré les
hauts et les bas, tout ce qui m’arrive est bénéfique.
«La vie est belle » ! Je suis tout simplement dans le
parcours du labyrinthe de la vie. Les murs y sont des
obstacles mais ils ne m’empêcheront jamais de danser
avec le bonheur. Le secret de mon épanouissement ? La
recherche de mon orchidée !

Née à Libreville en 1995. Étudiante en « Qualité hygiène sécurité
environnement et développement durable », entrepreneur dans
différents domaines notamment la décoration et le maquillage.
Orchidée a pour projet de devenir chef d’entreprise.
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MATSANGA EMILIE

Mon Sud est capitaine en avant
pour l’harmonie
“Le Phare”

J’appelle mon bidule « Le phare ». J’étais en quête
de ma lumière, je l’ai trouvé et à présent je veux
l’extérioriser pour atteindre mon Sud. Un phare
symbolisant cette lumière que je souhaite partager avec
vous.

MATSANGA MBADINGA Emilie, Gabonaise, en 3ème année à
l’université Omar Bongo, j’étudie la géographie et passionnée par
la cartographie.
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MINKOH MALKOLM

Mon Sud est un apprentissage
permanent
“Un carnet”

Mon objectif n’est pas établi, je suis prêt à affronter
les difficultés et à me surpasser pour acquérir de
l’expérience.

Né à Libreville en 2000, élève au lycée national Léon-Mba. En
2018 lorsqu’il obtient son premier appareil photo, il se lance dans
la photographie pour suivre les traces de son père.
22

MOUKOUANGUI RICK

Mon Sud c’est un caféier
“Qui pour oser ?”

Parce que se lancer est la chose la plus complexe
lorsqu’on est dans un environnement où tout est
dicté. Se jeter est sujet à beaucoup d’hésitations, de
réflexions, de crainte des regards extérieurs… J’ai
choisi une approche directe pour démontrer qu’il est
préférable de se lancer pour atteindre sa cible plutôt
que d’hésiter et ne jamais se réaliser…

Je suis Rick, community manager, âgé de 27ans. Très curieux, je
suis très friand d’expériences nouvelles. Mon développement et
mon épanouissement sont mes principaux centres d’intérêts.
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MOUSSAVOU JAMES

Mon Sud est la quête de connaissance
“Comment sortir de mon néant ?”

Pour faire le lien entre ce que je sais et ce que je ne
sais pas. Sachant que le savoir est aussi immense que
l’ignorance je me retrouve dans ce Néant de Blanc face
à un instrument traditionnel africain appelé Arc-enbouche en langue du Gabon « MOUNGONGO » pour
jouer du son qui traversera ce désert.

Moussavou Gessh James, Jeune Gabonais. Photographe
passionné, amoureux d’informatique et des traditions africaines.
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NDEM STEVE WILLIAM

Mon Sud est un cyclone
“L’œil du cyclone”

J’ai choisit l’image du cyclone parce qu’il représente la
force brute de la nature. Ce phénomène qui nous fait
perdre toute notion de nord au sud d’est ou d’ouest,
recelle cependant en son sein un lieu de calme et de
sérénité à l’abris des mouvements du monde: l’œil de
cyclone.

Né en 1981, Directeur artistique en agence de publicité et
illustrateur. Steve est passioné d’art et de communication.
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NDOUMBA MAUD MAEVA

Mon Sud est est la révélation de la
beauté cachée
“La pierre philosophale”

La pierre philosophale représente mon désir de donner
de la valeur à des objets, des services et des personnes
qui n’en ont pas dans la société. C’est un ensemble de
canaux qui permet d’atteindre ses objectifs.

Maud est étudiante en Communication, Culture et Relations
Internationales. Fondatrice d’ISART, une agence de
communication spécialisée dans la publicité par le Street-Art.
26

NDOUMBOU LINGOMBE H. G.

Mon Sud est de me retrouver
“Non sens”

Pourquoi ne pas se retrouver ? ‘NON SENS’’ laisse
recours à n’importe quelles directions dans la vie. C’est
un arbre dont le cœur propose des directions. Dans
le sens conventionnel, les branches sont ternes et
serrées pourtant dans le sens opposé, les racines au
contraire fleurissent et produisent les fruits du bonheur
(joie, rêves, plénitude...). Je vais en moi pour mieux
m’épanouir. Regarder ma propre direction. Il s’agit de
vivre ma vie et non pas celle des autres.

Née en 1985 à Lastrousville au Gabon, elle a étudié le graphisme
en Tunisie. Elle s’exprime aujourd’hui à travers la peinture, les
textures de la forêt, les couleurs vives et sombres. Elle a exposé
son travail « découverte » en mai 2019 à l’institut français du
Gabon.
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OGOULA LATIF J. R.

Mon Sud est on ne sait pas qu’on
est malade
“Pourquoi rester malade”

J’ai constaté que nous n’écoutons pas souvent et ne
réfléchissions pas assez, d’où le vide en nous. Soit,
nous sommes malades ou nous ignorons tous que nous
le sommes. J’ai enrichi le Bidule vide qui nous a été
donné en le transformant en un ECRIN. Cet objet qui
m’est très chère, qui nous facilite la vie, nous protège
et nous soigne parfois. Mais il peut aussi nous rendre
malade quand on ne l’a plus. Mon téléphone ne sait pas
qu’il est malade.

Un homme, une écharpe, Latif fait de sa passion une profession.
Entrepreneur culturel et social, il est Directeur Artistique de CAE
Culture Prod, administrateur du Festival Plateau Jeune Création
Libreville, Membre des Sambas Professionnels, IBOGAZIK et
Ambassadeur Visa For Music au Gabon.
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PEREM IBRAHIM

Mon Sud est l’endroit où
commence le noir
“Départ”

A travers des feuilles de couleurs, page après page,
je crée une mosaïque symbolisant la profondeur d’un
voyage. Sur le dernier feuillet, une aiguille reliée par
plusieurs fils, c’est la représentation d’un cycle.

Corail King, graphiste et illustrateur gabonais.
Précurseur de “Analphabète style”, composition de mots mêlant
culture africaine, faune, flore et spiritualité.
2e prix du concours « Small Business Contest » de microsoft en
2016.
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PONTALIER YVELINE NATHALIE

Mon Sud est un retour sans cimetière
“A ne pas montrer”

Je suis à la recherche d’un objet sacré, «le Byeri»,
ensemble reliquaire qui nous connecte aux ancêtres,
dans la croyance du peuple Fang. A travers mon travail,
je recrée ce lien manquant qui vit une autre vie dans
les musées occidentaux et les collections privées. J’ai
choisi de le charger de deux symboles : un palmier
symbole de vie dans de nombreuses civilisations
africaines et le coffret d’un téléphone qui m’avait été
volé. Un parallèle est ainsi créé entre la perte matérielle
et la perte de la mémoire collective.

Documentariste, belgo-gabonaise née à Libreville, Yveline mène
ses projets de films entre le Gabon et la Belgique. Elle a réalisé
plusieurs documentaires qui traite de l’exclusion et de l’identité.
Elle a participé à plusieurs festivals.
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SANGOYI PAUL STECY

Mon Sud c’est capturer le vent
“Ceci est un stylo”

C’est en forgeant que l’on devient forgeron et c’est en
explorant que l’on découvre d’autres perspectives.
Mon travail consiste à emprisonner le vent.
Un mécanisme métaphorique qui me permet de
m’identifier et me décrire.

Etudiant en psychologie à l’université Omar Bongo Ondimba et
passionné de photographie.
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SOH HILVY

Mon Sud est la renaissance
“La corbeille à caca”

La corbeille à caca car je suis une personne facilement
influençable. Ma tête est une poubelle où les personnes
qui m’influencent peuvent y jeter tout ce qu’ils
veulent que je fasse. Que les choses soient bonnes
ou mauvaises, elle encaisse tout. J’ai mes propres
pensées, désirs et convictions, mais ils ne sont pas
prioritaires. Assez! Aujourd’hui je renais.

Artiste visuel et étudiant en économie du développement. Né
au Congo Brazzaville il y a vingt-trois ans. Débute dans le milieu
artistique en 2013. Des expositions réalisées à Brazzaville,
Pointe-Noire, Dakar et Libreville.
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TIGOUE MATHOUET NILLS

Mon Sud est là où j’acquière de la
connaissance
“Connaissance”

Deux livres, l’un est ce que l’on croit savoir et l’autre le
savoir. Comme le yin et le yang. L’un est blanc, l’autre
est noir. Les fils blancs représentent les savoirs dans
les croyances. Les fils noirs représentent les croyances
dans le savoir.

Né à Libreville en 1994. Il a fait ses études à l’AFRAM. Passionné
de photographie depuis qu’il est petit et autodidacte. En 2018,
il participe à une exposition collective nommé Mongo à l’institut
français.
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