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À LA GALERIE AFIKARIS, SALIFOU LINDOU 
REPRÉSENTE LE CONFLIT ANGLOPHONE 

CAMEROUNAIS À TRAVERS SON EXPOSITION
LIGNE DE DÉPART

Sur fond de la Crise Anglophone qui sévit au Cameroun depuis 2017, la première exposition 
personnelle en France de Salifou Lindou – Ligne de Départ – explore la notion de départ et de conflit 

- aussi bien interne que politique - à travers l’analyse du mouvement. Du 26 février au 29 mars, la 
douzaine de nouvelles œuvres sur papier de l’artiste camerounais met en scène la dualité qui régit 

l’humain en se concentrant particulièrement sur l’antagonisme entre stabilité et mouvement. 

26 février — 29 mars 2022

À gauche. Salifou Lindou, Combattant 4, 2021. 150 x 130 cm. Pastel et posca sur papier marouflé sur toile. Courtesy de la galerie AFIKARIS.
À droite. Salifou Lindou, Combattant 3, 2021. 150 x 100 cm. Pastel et posca sur papier marouflé sur toile. Courtesy de la galerie AFIKARIS.

14 février 2022 (Paris, France) – La galerie AFIKARIS confirme sa volonté de faire reconnaître le 
travail d’artistes historiques de la scène contemporaine africaine en accueillant la première exposition 
personnelle de Salifou Lindou en France. Figure majeure de la scène camerounaise, mentor de la jeune 
génération d’artistes au Cameroun, Salifou Lindou (né en 1965, Foumban, Cameroun) fait partie de 
ces artistes qui bénéficient d’une reconnaissance tardive à l’échelle internationale. Salifou Lindou est 
également un artiste historique de la galerie - leur collaboration a débuté dès 2018, date de création 
d’AFIKARIS - et s’est traduite jusqu’alors par un duo show à la galerie Résiste (13 février – 23 mars 2021) 
et par la présentation de ses oeuvres lors de foires internationales : 1-54 London (2020, 2021), 1-54 New 
York (2020), Art Paris (2021), Investec Cape Town (2022) et artgenève (2022). Dans Ligne de départ 
(26 février – 29 mars), à travers la douzaine d’œuvres inédites sur papier et sur toile, Salifou Lindou 
transpose le conflit qui oppose les indépendantistes du nord-ouest du Cameroun au gouvernement, dans 
l’étude du passage de l’immobilité au mouvement.
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Salifou Lindou oppose le mutisme des formes jetées sur le papier à l’éloquence de leur gestuelle. Si le 
pastel est muet, il porte les voix du monde. Le conflit auquel Salifou Lindou s’attache n’est pas seulement 
géopolitique, il est universel. Au-delà d’un événement historique contemporain, il décrypte les mystères 
d’un être millénaire : l’humain.

Dans les autoportraits de Salifou Lindou sous les traits d’un boxeur, l’apparence vaporeuse du pastel 
contraste avec le tracé net du feutre. Tout suggère l’idée de mouvement : la figure centrale, immobile, 
semble prête à basculer, à affronter son destin. Cette force qui l’habite transparaît à travers son uniforme 
de combattant : gants de boxe aux poings, illustrant ce combat interne entre force et raison ; tout comme 
se faisant la métaphore de la force et des victoires quotidiennes de l’artiste. 

Au-dessus. Salifou Lindou, Politiciens #39, 2021. 149 x 150 cm. Pastel sur papier 
marouflé sur toile. Courtesy de la galerie AFIKARIS.

Ce travail d’introspection ne coupe pas 
pour autant l’artiste du monde extérieur. 
Salifou Lindou se pose en observateur 
de la société qui l’entoure et nourrit son 
imaginaire de scènes du quotidien. Il 
insuffle à ses personnages la même 
passion qui régit les êtres : des pronostics 
sportifs aux débats politiques. Ainsi, la série 
des politiciens, satire entamée en 2020 et 
que Salifou Lindou continue d’explorer 
depuis, s’amuse de leurs mimiques, de 
leurs gestes clownesques et de leur verve 
grandiloquente. L’artiste explique :

« Lorsque je regarde les politiciens parler 
sur les plateaux de télévision, les mimiques 
qu’ils expriment m’inspirent parce que ça 

m’amuse beaucoup.»

Aucun son ne s’échappe du papier lorsqu’on 
l’observe. Seule la gestuelle est perceptible. 
Et pourtant, les politiciens de Salifou Lindou 
font preuve d’une grande éloquence. Si bien 
que leurs paroles en deviennent audibles. 

La gestuelle donne vie au débat. Elle fait d’une image inanimée, un théâtre d’échanges et de discours. Fil 
d’Ariane dans son travail, Salifou Lindou met une fois de plus en scène la dualité. La gestuelle parlante 
est confrontée au dessin figé. La dynamique au sein de l’œuvre fait l’œuvre elle-même. Elle lui confère le 
sentiment d’être accomplie.

Finalement, si Salifou Lindou n’aborde pas frontalement le conflit camerounais, ce dernier imprègne 
l’ensemble des œuvres présentées dans Ligne de départ. La crise anglophone qui fait rage depuis 2017 
au Cameroun méridional oppose les sécessionnistes au gouvernement camerounais. Les premiers 
réclament l’indépendance de la République auto-proclamée d’Ambazonie face à l’inactivité du second 
quant à répondre aux problèmes sociaux. 

En consacrant une place centrale à la gestuelle, Salifou Lindou montre la contradiction entre acteurs 
passifs et actifs, souligne les combats intérieurs à l’humain et comment ce dernier se retrouve influencé 
par la société. Le travail de Salifou Lindou est à l’image de la vie : sensible aux événements extérieurs 
même s’il n’en parle pas directement. Il reflète la manière dont l’artiste perçoit les chocs environnants et 
comment il les extériorise à travers son art.
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NOTES AUX ÉDITEURS :

À propos de Salifou Lindou :
Salifou Lindou (né en 1965, Foumban, Cameroun) est un artiste multidisciplinaire qui travaille et vit à 
Douala. Artiste autodidacte, Salifou Lindou fait partie des anciennes générations d’artistes camerounais 
qui enseignent aujourd’hui à la nouvelle génération. 

Si Salifou Lindou traite de sujets d’actualité, il illustre toujours la passion et le désir de vivre en opposition 
à la vulnérabilité du corps. Les luttes internes et externes, qui agitent la société, surgissent sous ses 
pastels. Sur le papier comme sur la toile, Salifou Lindou explore la complexité de l’être humain à travers des 
scènes de la vie quotidienne, nourries de références aux légendes et aux classiques, tout en s’inscrivant 
dans la peinture moderne. 

Le travail de Salifou Lindou a été présenté dans de nombreuses foires internationales telles que Art Paris 
(Paris) ; 1-54 London (Londres) ; 1-54 New York (New York) ; ARCO Madrid (Madrid) ; Art Paris (Paris) 
; et des expositions dans des institutions telles que le Musée National de Yaoundé (Yaoundé) ; l’Institut 
des Cultures de l’Islam (Paris) ; Art Hub Copenhagen (Copenhague).

Ligne de départ est la première exposition personnelle de l’artiste en France. 

À propos de la galerie AFIKARIS, Paris :
Fondée en 2018 par Florian Azzopardi, la galerie AFIKARIS a d’abord évolué en ligne puis en showroom 
spécialisé dans le support d’artistes émergents et établis originaires d’Afrique et de sa diaspora, avant 
d’ouvrir un espace dédié basé au 38 rue Quincampoix, à Paris, en janvier 2021. Engagée pour la promotion 
des échanges interculturels et disciplinaires, AFIKARIS agit comme une plateforme permettant aux 
artistes de toucher un large public. Espace de réflexion sur la scène artistique africaine contemporaine, 
la galerie offre aux artistes un espace pour aborder les questions locales et internationales d’actualité au 
cœur de leur art.

Le programme d’AFIKARIS comprend des expositions collectives et individuelles, des foires d’art, des 
publications, ainsi que des partenariats institutionnels.
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