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AUTHORS COLLECTIVE est fier de présenter :

Le Musée d’Art Contemporain et Centre d’Art Visuels  
BANDJOUN STATION et le Cameroun à l’honneur sur  

le Showspace ANONYM’ART, avec une exposition exclusive  
d’art contemporain d’Afrique conçue par le fondateur de  
Bandjoun Station : l’artiste BARTHÉLÉMY TOGUO

anonym-art.com

https://anonym-art.com


Carte blanche : l’artiste international Barthélémy Toguo dévoile une sélection exclusive 
d’oeuvres d’art contemporain présentée en ensemble sur le Showspace ANONYM’ART, 
célébrant les artistes de sa terre d’origine au coeur de l’Afrique, via Bandjoun Station.

Fondée par Barthélémy Toguo, Bandjoun Station est un Musée d’Art 
Contemporain et un Centre d’Art Visuels situé dans les Hauts Plateaux 
de l’Ouest du Cameroun. Véritable aventure artistique, Bandjoun Station 
propose des expositions temporaires, en plus d’héberger une collection 
permanente. Atelier de création avant tout, Bandjoun Station est aussi 
une résidence d’artiste qui vit et respire au sein de la collectivité locale.

À l’instar de la redéfinition actuelle de ce que signifient les distances physiques 
et le voyage, ANONYM’ART est ravi de se joindre à l’énergie de Bandjoun 
Station, et de mettre en lumière sur la scène internationale des oeuvres par des 
artistes vivants du Cameroun et d’Afrique via notre espace d’exposition virtuel; 
continuant ainsi à bâtir des ponts durables entre les continents et à forger un 
écosystème acueillant, inclusif et vibrant pour l’art contemporain d’aujourd’hui.

“Au regard des multiples obstacles que rencontre l’Afrique et sa Diaspora, nous 
Africains ne pouvons nous offrir ‘le luxe’ de capituler, de geindre et d’attendre. 
Il est primordial que nous imaginions NOUS–MÊMES nos solutions dans tous 
les domaines (agricole, sanitaire, économique, social, culturel, politique, éducatif, 
sportif…). Ainsi, nos pays Africains doivent se doter d’un grand nombre de structures 
vivantes et innovantes, afin de stimuler la création, l’envie de culture, pour en 
développer les pratiques et les faire fructifier.”  – Barthélémy Toguo

ANONYM’ART et Bandjoun Station sont également heureux de s’associer à la 
galerie internationale HdM Gallery, Mayfair, Londres et Pékin, dans la coordination 
de cette exposition numérique exceptionnelle d’oeuvres par les artistes Richard 
LATÉ LAWSON-BODY, Gastineau MASSAMBA MAMINAH, Edwige 
NDJENG, Abdias NGATEU, TATGEDES, et Barthélémy TOGUO.



Fraîchement de retour d’un périple au coeur des villages et des studios 
d’artistes du Cameroun, Hadrien de Montferrand, fondateur et propriétaire 
de HdM Gallery, fut notre envoyé-spécial afin d’assurer la production sur 
le terrain et d’assembler cette collection d’oeuvres sensationnelle en tandem 
avec Bandjoun Station pour réaliser la vision de Barthélémy Toguo.

“Étant donné le contexte global actuel, c’est très stimulant de réussir à transposer 
une expérience contextuelle riche d’art contemporain depuis le centre d’une 
région d’Afrique par voie d’un appel à nos sens, à notre simple perception visuelle 
et à sa nature universelle via cette vitrine technologique. La collaboration 
ANONYM’ART x Bandjoun Station est un excellent exemple de l’ouverture 
et de la diversité que l’on veut voir florir sur la scène internationale de l’art 
contemporain. L’union fait la force.” – Hadrien de Montferrand

Prenez part au voyage, et venez faire l’expérience de Bandjoun Station, 
de l’âme du Cameroun, de l’Afrique et de son art contemporain; à 
découvrir exclusivement sur le Showspace ANONYM’ART.
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BARTHÉLÉMY TOGUO, né en 1967 à M’Balmayo au Cameroun, a étudié 
à l’École Nationale Supérieure des Beaux Arts à Abidjan, en Côte d’Ivoire, 
à l’École Supérieure d’Arts à Grenoble en France, et à la Kunstakademie à 
Düsseldorf en Allemagne. Il vit à Bandjoun, au Cameroun, et à Paris en 
France. Il est Chevalier de l’Ordre des Arts et de la Litérature en France 
pour son engagement continu dans les arts et pour sa créativité. “Return to 
Africa”, à Bandjoun au Cameroun, fut l’exposition catalyste, commissionnée 
par Bandjoun Station, qui fut également présentée à 1:54, une foire d’art 
contemporain Africain itinérante entre Londres, New York, et le Maroc. Son 
travail a notamment été exposé au Centre Pompidou, à la Biennale de Venise, 
au Palais de Tokyo, et fait partie de plusieurs grandes collections telles que la 
Contemporary African Art Collection (CAAC) de Jean Pigozzi, Tate Modern, 
le Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, et la Fondation Louis Vuitton.



ABDIAS NGATEU, né en 1990 au Cameroun, est un artiste multimédia 
qui vit et travaille à Douala, au Cameroun. Il intègre le milieu de l’art en 2011 
et compte aujourd’hui plusieurs expositions personnelles et collectives. Il a 
également participé à plusieurs biennales internationales. Aujourd’hui, la 
précarité, les mobilités urbaines, la déshumanisation et l’espace urbain sont 
les thèmes qu’il questionne dans son travail plastique et esthétique.

EDWIGE NDJENG, née en 1981 à Douala au Cameroun, où elle vit et travaille 
toujours. Son intérêt pour le dessin lui vient très jeune. Elle commence d’abord 
à prendre des cours de dessin avec son père, lui-même un artiste peintre. En 
2006, elle complète une formation au Centre d’Art Bonapriso, et continue de 
participer à des séminaires et divers projets et expositions collectives. Elle explore 
aujourd’hui d’autres mediums tels que la performance et les installations.

TATGEDES, né en 1980 à Bafoussam au Cameroun où il vit et travaille, est 
un artiste peintre autodidacte. Il s’inspire de son entourage et de ses origines 
pour réaliser ses œuvres, principalement des portraits et des paysages.

RICHARD LATÉ LAWSON-BODY, né en 1986 à Lomé au Togo, est un artiste 
plasticien autodidacte. Il a exploré plusieurs voies : calligraphie, dessin, peinture, 
photographie, vidéo et art numérique. Ses créations s’inscrivent dans la mouvance 
du développement durable et sont chargées d’images infiniment petites. Il 
appartient au mouvement artistique dénommé “expressionnisme quantique”.

GASTINEAU MASSAMBA MAMINAH, né en 1973 à Brazzaville au Congo, 
vit et travaille à Paris en France et est représenté par la galerie Anne de Villepoix à 
Paris. Le corps humain, dans toute sa panoplie, est au centre de son travail: dans 
sa peinture, sa sculpture, comme dans ses performances. “Ma Peinture est une 
poésie intérieure qui affronte la philosophie dans un partage de la psychanalyse.”


