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Les designers camerounais révèlent le côté utilitaire de l’objet
sans couper avec le fil de la coutume.
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Sur le papier, le projet de Sandrine Dole et de Jules Wokam
était clair, précis et même révolutionnaire: travailler autour
d’un objet témoin appartenant à la mémoire collective des
Camerounais et à la pratique collective des concepteurs
locaux. Sortir cet objet de son état premier, la tradition, pour
le faire évoluer vers la modernité. Sans pour autant le
déposséder de toute sa dimension culturelle. Seul le tabouret
réunissait toutes ces conditions. C’est pourquoi il a été choisi
pour être le point focal du travail de l’atelier résidence, qui
rentre dans le cadre de l’exposition internationale de Design
made in africa (Dmia), qui séjourne au Cameroun depuis le 5
novembre 2005 et ce jusqu’au 20 novembre à la galerie Mam.
45 objets de 35 designers originaires de 14 pays africains y
sont exposés.
Trois semaines précédant le vernissage de Dmia, un atelier de
création animé à Douala par Jules Wokam a réuni designers,
artisans et plasticiens. Il leur a permis d’amorcer de nouvelles
recherches sur le thème du tabouret. Au finish, Sandrine Dole
a proposé une exposition baptisée «Fil conducteur»
regroupant une variété de tabourets produits au Cameroun
avec la particularité de mettre côte à côte une série de pièces
traditionnelles et contemporaines issues des travaux de
l’atelier. La salle de lecture du Centre culturel Français Blaise
Cendras de Douala a été transformée pour accueillir «Fil
conducteur».
Quand on y entre, on sent tout de suite qu’on est dans un
univers crée, tissé et aménagé pour célébrer le tabouret. Sur
un tapis de petits cailloux, quatre rangées parallèles portent
délicatement ces objets. La première ligne présente des
tabourets bas utilisés dans les cuisines venus de Batié, de
Mbalmayo, de Douala, de Maroua, de Kribi, de Buéa et
Bipindi. Ici, le bambou de raphia côtoie le rotin clouté, la
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pailletressée et la
sculpture sur bois.
Puis, le fil conduit le visiteur à une forme de message qui
évolue et véhicule croyances, type d’organisation et tribus.
Les objets prennent du volume et gagnent en hauteur. C’est le
cas des chaises des rois et notables. Sculptés dans le bois ou
dans l’os, habillés avec des cauris, des perles de verres ou
plastiques ou tout simplement moulés dans la cire perdue ou
dans le bronze comme ceux venus de Baham, Bandjoun et
Foumban.
Pour créer une rupture entre l’identité culturelle qui s’exprime
à travers la représentation de ces tabourets chargés d’histoire,
les designers ont travaillé à l’opposé de ces objets figés par le
temps. S’affranchissant de la tradition, ils ont proposé des
pièces qui répondent aux besoins précis de la société. Une
démarche de création contemporaine qui brise le mythe de
l’objet image pour l’objet usage.
C’est ainsi que Michelle Ngangué et Stéphanie Henry ont crée
le «call box». Une pièce pliable qui devient à la fois table et
petits tabourets pour les clients avec une nappe en
caoutchouc pour recouvrir le tout. Mélanie Luisseault à travers
«la cuisine de Mélanie» a fabriqué un banc de cuisine dans
lequel est incrusté une pierre pour écraser des ingrédients
culinaires.
Au vu des autres pièces présentées, on comprend que le parti
a été pris dés le début des travaux pour dévoiler la finalité du
design, qui est d’apporter des solutions utilitaires en
respectant l’environnement dans lequel ce tabouret va vivre.
Cependant, ce qui est important c’est que ces 50 prototypes
vont être de nouveau travailler par leurs créateurs pour être
reproductible en série et vendus localement mais aussi sur un
marché international. L’objectif de «Fil conducteur» était aussi
de faire créer des objets vendables et économiquement
viables. Et d’amener les designers camerounais à comprendre
qu’ils peuvent aller au-delà de la création et vivre décemment
de leur travail.
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