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Peintures sur toile  

 

 

 

  

Titre : 45 ans bar 
Année : 2015 
Dimensions : 104 x 94 cm 
Technique : acrylique sur toile 
 



Abdias Ngateu  
 
Né en 1990 au Cameroun 
Il vit et travaille à Douala 
Abdias se présente comme un artiste justicier inquiet et prisonnier d’une société désespérante 
qui l’a portant séduit. Seul dans sa merde de vie, au carrefour des sans voix, il réalise très vite 
à 16 ans que les arts plastiques constituent l’antidote de ses peines mentales et sociétales. 
Alors, comme un bon soldat assoiffé de connaissances, il fréquente les ateliers des artistes, 
multiplie des formations artistiques, s’inscrit plus tard au département de sociologie de 
l’Université de Douala et se dote d’un mental de fer doublé d’une modestie rare pour 
s’intégrer confortablement dans le milieu des artistes plasticiens du Cameroun.   
 
Douala, «  cité bouillonnante aux rues malades » comme le dit le jeune artiste, est son lieu de 
vie et également sa source d’inspiration. Abdias peints la violence et la précarité de son 
quotidien non pas, pour traduire la misère et la douleur, mais pour semer la joie de vivre, 
l’envie de réussir, la force de vaincre. « Ce qui me fascine lorsque que je peins c'est de 
pouvoir représenter la joie et l’espoir dans un monde chaotique… » déclare l’artiste. C’est 
donc à dessein que depuis 04 ans Abdias opère une percée fulgurante sur la scène artistique 
camerounaise. Ses œuvres allient étonnamment simplicité, profondeur et accessibilité sans 
émousser l’originalité de son travail.  

Son travail concède une cohabitation subtile et rythmée aux formes urbaines, en laissant une 
place de choix à la matière, à la couleur et au le dessin. Poteaux électriques, lumière, fumée, 
buildings, murs, carcasses… constituent un patchwork qu’Abdias rassemble avec une 
technique extraordinaire avant de mettre en situation, au centre de ses compositions, des 
personnages charismatiques qui selon lui, viennent « balayer la haine pour laisser place à la 
justice et à la joie de vivre ». Des femmes, enfants, hommes, tous saisis frontalement, 
brutalement affichent une colère saine et douce qui caractérise l’artiste justicier explorant sans 
détour, des voies risquées et inédites d’un art engagé. 

On n’a pas besoin d’effort supplément pour comprendre son travail, encore moins pour 
l’aimer. Les œuvres d’Abdias savent eux-mêmes comment forcer l’admiration et trouver 
bonne place dans les cœurs. Parce qu’elles disent nos peurs en riant de nos faiblesses et 
montre notre intimité en saluant notre personnalité. Elles sont vraies et gaies, expressives et 
suggestives, biens en place pour diluer le côté énigmatique de l’art et procurer à tout 
observateur, un délire émotionnel inattendu. 

Vive l’artiste justicier des temps contemporains !!! 

 

Achillekà KOMGUEM 
Artiste intermédia 

Maroua 2015 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Titre : offre d’emploi 
Année : 2015 
Dimensions : 104 x 94 cm 
Technique : mixte 

Titre : propriété privée  
Année : 2015 
Dimensions : 104 x 94 cm 
Technique : mixte 

Titre : privé ! 
Année : 2015 
Dimensions : 104 x 94 cm 
Technique : acrylique 

Titre : je suis High père ! 
Année : 2015 
Dimensions : 104 x 94 cm 
Technique : mixte 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Titre : regard urbain 1 
Année : 2015 
Dimensions : 104 x 94 cm 
Technique : acrylique 

Titre : balade dans village 1 
Année : 2015 
Dimensions : 104 x 94 cm 
Technique : mixte 

Titre : balade dans village 2 
Année : 2015 
Dimensions : 104 x 94 cm 
Technique : mixte 
 

Titre : regard urbain 2 
Année : 2015 
Dimensions : 104 x 94 cm 
Technique : acrylique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Titre : ne tentez plus ! 
Année : 2015 
Dimensions : 94 x 90 cm 
Technique : mixte 

Titre : ne tente pas ! 
Année : 2015 
Dimensions : 104 x 94 cm 
Technique : mixte 

Titre : ne venez plus, mal ! 
Année : 2015 
Dimensions : 94 x 90 cm 
Technique : mixte 

Titre : Ngateu oil 
Année : 2015 
Dimensions : 104 x 94 cm 
Technique : mixte 
 


