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Une stèle pour Goddy Leye

Souvenir. L’ouvrage sera édifié à Bonendale, en hommage à
l’illustre plasticien disparu.
La réalisation de « Dear Goddy » est en bonne voie. Une stèle en
hommage au plasticien Goddy Leye disparu en février dernier.
C’est naturellement à Bonendale que l’ouvrage sera édifié.
SUIVANT
Bonendale, le village dans lequel, près de Douala, Goddy Leye PRÉCÉDENT 1 of 5
s’était installé à la fin des années 90.
Ce sera dans un espace calme et propice à la communion. On aura alors le choix entre le jardin de
la demeure de Goddy, une berge du fleuve du Wouri, ou un autre endroit reposant. Ce qui ne
manque pas là-bas. Dans tous les cas, la stèle invitera à la communion, au recueillement et à la
conversation avec le disparu inhumé dans sa région natale, dans le Nord-Ouest.
Le projet précise que la stèle commémorative sera un ruban continu en granit, partant du sol,
intégrant une assise et filant vers le ciel. Une plante égayera la stèle, avec sa couleur et son arôme,
son balancement et sa croissance. De quoi renforcer le sentiment d’intimité en créant avec
l’environnement un écran léger. La flèche de la stèle attire le regard de loin. Il s’agit d’une cloche,
d’un carillon ou d’une girouette, conférant, au gré du vent, un brin de vie et de hasard. Une plaque
en verre ronde est incrustée dans la stèle, à hauteur d’yeux du visiteur assis. Ce médaillon offre le
portrait de l’artiste, grandeur nature, à travers une gravure ou une autre technique. Sur la lisière
de la stèle, ou sur sa tranche, une inscription gravée sobrement indique son nom et ses dates de vie.
Debout, la stèle en vue fera définitivement vivre Goddy Leye à Bonendale, où l’artiste faisait partie
intégrante de la communauté. C’est là qu’il était venu créer et mettre sur pied « Art Bakery »,
collectif et espace de création qui accueillait les artistes du monde entier. Aujourd’hui, le collectif,
en collaboration avec la designeuse Sandrine Dole, conduit bénévolement le projet. Grâce à Art
Moves Africa et à diverses contributions, la moitié du budget, 5 000 euros, soit 3 275 000 francs
Cfa, a déjà été réunie. Pour compléter la somme nécessaire, des dons sont encore attendus. Des
informations sont à ce propos disponibles sur la page Facebook « Dear Goddy ».
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