Landry MBASSI
« Urban profiler»
Artiste plasticien, photographe,
scénographe

Après l’obtention de son baccalauréat en 1998, Landry MBASSI s’inscrit à l’université de Yaoundé 1,
filière Arts plastiques et histoire de l’Art. Il prendra une option en Arts du spectacle, nourri par sa
passion pour les arts de la scène. En mai 2000, il participe à la première exposition collective du Club
des Arts plastiques de l’université, sous le commissariat de Goddy LEYE à l’institut Goethe de
Yaoundé. En 2003, il expose « G.Art.Rage » au Goethe Institut avec le collectif ONOM’ART’OPEE qu’il
forme avec Ralain NGANMO, un copain de faculté intéressé par la musique assistée sur ordinateur.
L’exposition est un réel succès, lui ouvrant les voies dans le domaine des arts visuels à Yaoundé.
En 2009, il monte sa première exposition individuelle, un projet avant‐gardiste au Centre Culturel
Français de Yaoundé où l’artiste explore le thème de l’identité. « AVIS DE RECHERCHE », concept qui
suscite beaucoup d’interrogations dans le milieu et confère à Landry MBASSI une place de choix dans
le nouveau paysage des artistes plasticiens à Yaoundé. Il participe à plusieurs ateliers et résidences
artistiques qui nourriront sa sensibilité. Doual’Art vernit en mai 2009 « Regards Urbains », une
exposition collective de jeunes artistes dont Landry MBASSI fait partie. L’artiste, à travers ses
photographies et ses installations, exprime avec minimalisme, sa perception de l’identité
vestimentaire actuelle des jeunes femmes camerounaises.
En septembre 2009, il est invité à participer après une résidence de 3 mois à l’île de Réunion, à la
Biennale de l’ADCNI (Biennale de l’Art, du Design et de la Création Numérique et immatérielle). Dans
la même foulée, il représente le Cameroun aux JEUX DE LA FRANCOPHONIE à Beyrouth.
Scénographe pour le compte de la compagnie Acor Contemporain, il est invité en décembre 2009 à
prendre part à la phase laboratoire des Récréatrâles à Ouagadougou. Impressionné par la densité
des « deux roues» qui fait l’ambiance de la ville, il y initie un projet ‐ OUAGA 2 ROUES – projet de
photographie‐scénographie en collaboration avec le sculpteur Saab et l’association Faso‐scéno.
En février 2010, il participe au CCA de Lagos, à l’atelier international de photographie sur le thème
« On independance and the ambivalence of promise ».

Landry MBASSI travaille actuellement à la mise en place d’un projet intitulé PAEI (se lit comme pays), Projet
d’Atelier Expérimental autour de l’Immigration; projet qui se propose de faire le tour de la question identitaire
des peuples noirs immigrés et établis dans des grandes métropoles. Dans cette optique, il a adopté le surnom
«Urban profiler » le projet se voulant surtout une ballade socio esthétique dans le paysage urbain où se
déploient au quotidien les personnages qu’il traque.

