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Le projet que nous envisageons de mettre en 
œuvre a pour objectif de prolonger l’étude des 
arts premiers qui commence dès les classes 
de 6ème, dans le cadre des cours d’histoire de 
l’art assurés par Mme Tchouatcha. Nous sou-

haitons que les groupes d’élèves concernés puissent 
à l’occasion de ce projet, être en mesure de com-
prendre l’apport des arts premiers à l’art contempo-
rain. Les rites, les cultes et les traditions qui ont donné 
naissance aux productions plastiques de l’Afrique 
noire, plus précisément pour ce qui nous concerne, à 
l’art du masque et à la statuaire du Cameroun, s’ins-
crivent dans une histoire bouleversée par les change-
ments majeurs qu’ont induits le monde moderne et ses 
évolutions. Aux masques et à la statuaire sont souvent 
associés des pratiques rituelles qui témoignent sans 
doute d’une histoire riche et féconde, mais que l’on 
tend à considérer parfois comme relevant d’un passé 
ancien et révolu, et de traditions en voie d’extinction. 

C’est se tromper sur la nature des arts premiers. 
Ceux-ci constituent un héritage vivant dont l’art 
contemporain se nourrit de façon extrêmement 
féconde. Nous partirons de l’hypothèse selon laquelle 
les arts premiers peuvent être envisagés comme 
production de l’imaginaire de peuples affrontés 
à la nécessité de comprendre et d’articuler leur 
humanité aux puissances qui gouvernent le monde 
et la nature. André Breton disait au sujet de ces arts, 
que l’imagination humaine n’a jamais rien produit 
de plus puissant et de plus beau. Il disait que la 
contemplation de ces objets l’emmenait vers des 
lieux lointains et autres, suscitaient l’essor de son 
propre imaginaire, et constituait comme un chemin 
vers l’autre. Mais il disait aussi que par ce détour, 
le regard qu’il portait sur les masques et les statues 
des peuples premiers le conduisait à se concilier 
son propre univers. Notre hypothèse sera donc que 
ce dont il est fondamentalement question dans le 
domaine des arts, c’est bien de l’imaginaire humain 
dans un sens universel. Les histoires singulières des 
peuples peuvent sans doute donner une configuration 
spécifique à ses formes. Mais l’enjeu est celui du 
rapport de l’homme au monde. Comment donner 
du sens à l’invisible  ? C’est la question de l’art en 
général. C’est à ce même enjeu que sont confrontés 
les artistes contemporains. 

Notre projet concerne un de ces artistes, sans doute 
l’un des plus remarquables de l’histoire contempo-
raine du Cameroun. Il s’agit de M. Francis Soumégné, 
sculpteur, dont l’œuvre s’inscrit à la fois au sein de 
l’héritage des arts premiers, et au sein d’une dyna-
mique propre à la modernité. Les sculptures de cet 
artiste sont exemplaires d’une réappropriation d’un 
imaginaire séculaire, donnant lieu à une nouvelle 
forme de langage artistique, celle de l’art contempo-
rain camerounais.

Au-delà de ces remarques formelles, et plus concrète-
ment, nous souhaitons organiser pour nos élèves une 



série de rencontres avec M. Francis Soumégné. Ces 
rencontres auront pour objet de permettre aux élèves 
de mesurer et de comprendre ce que peut signifier 
l’héritage des arts premiers dans le contexte de l’art 
contemporain camerounais, ainsi que la condition 
d’artiste, l’engagement qu’elle implique en termes de 
choix et de conséquences.

Parallèlement, nous souhaitons que les élèves, épau-
lés par les enseignants, réalisent un documentaire 
court métrage à partir de ces rencontres. Ce film 
servira à son tour de support pédagogique et sera 
conservé et utilisé dans les classes, comme le té-
moignage du parcours et du travail de nos groupes 
d’élèves. Il s’agit, au-delà des enseignements et 
des découvertes que nous souhaitons mettre en 
œuvre dans le domaine de l’histoire de l’art et d’une 
approche philosophique du rapport entre art et ima-
ginaire, de permettre aux élèves de s’approprier 
leurs découvertes, en lui donnant une forme et un 
langage spécifique, celui d’une production filmique. 
Ceci implique une réflexion appliquée aux questions 
relatives à l’écriture d’un récit de type documentaire: 
conception d’un scénario, réalisation, production et 
post production. Cette réflexion s’appliquera égale-
ment à la réalisation, à la filmographie, et à la mise 
en œuvre concrète des moyens d’écriture filmique, 
adaptés à public d’élèves de classe de troisième et 
de terminale. Le projet concernera concrètement les 
groupes de classes de troisième et le groupe de huit 
élèves qui constitue la classe de terminale Littéraires. 
Les élèves de sixième et de cinquième seront aussi 
concernés dans une moindre mesure. Nous souhai-
tons permettre aux élèves du collège et aux élèves 
du lycée de travailler en commun, afin de créer une 
dynamique de continuité des efforts et du travail au 
sein de l’établissement. Mutualisation des ressources, 
des apprentissages et de la réalisation concrète de 
projets qui permettrait de décloisonner les niveaux 
d’enseignement et qui illustrerait une forme de  cohé-
sion pédagogique à travers les différents niveaux de 
classe, tant d’un point de vue transversal que d’un 
point de vue pluridisciplinaire. Enfin, nous mettrons ce 
court métrage à la disposition de tous ceux qui sont 
susceptibles d’être intéressés par notre démarche.

La coordination technique de ce projet sera encadrée 
par Mme Tchouatcha, professeur d’art plastique et 
d’autre part très impliquée dans la production audio-
visuelle au Cameroun en tant que directrice artistique. 
(Décors, et costumes, esthétique des cadres). 

Une partie des moyens techniques sera mis à notre 
disposition gracieusement par la « Nassara Agency » 
avec laquelle nous travaillerons en étroite collabo-
ration. Un financement modique devra toutefois être 
trouvé pour le matériel de prise de son et pour le mon-
tage, ainsi que pour financer les visites de M. Soumé-
gné au sein de notre établissement.

Mme Tchouatcha                                 M. Lévy


