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Paris, Yaoundé, Douala 11 Avril 2022. L’International Wedding Table & Arts annonce 
l’organisation au Cameroun de deux ateliers de perfectionnement sur les Arts de la table et la mise 
en mouvement des évènementiels. Sept jours et deux sites ont été retenus pour ces « Formations 
Ateliers » ; 14, 15, 16 et 17 Avril pour Yaoundé. Et entre le 22 et le 24 Avril pour Douala. Les 
hôtels Star Land par leur modernité et leur finesse ont été retenus comme sites respectivement à 
Yaoundé Bastos et à Douala, Bonapriso. Élisabeth G. KAMGA, la fondatrice d’International 
Wedding Table & Art, a effectué le déplacement de Paris pour assurer elle-même l’animation de 
ces ateliers de partage et de capacitation. 
 
Marqueur de bien-être social et culturel, la tenue à table, mais aussi et surtout l’articulation de la 
décoration, des couverts, des mets et des vins sera revisité dans ces Ateliers avec des spécificités 
selon les villes. « A Yaoundé, le public cible est principalement celui des professionnels confirmés et en devenir des 
métiers de l’hôtellerie et de l’Event. Avec eux, l’idée est de s’accorder sur les standards les plus élevés de la table et 
du design évènementiel dans une transversalité qui intègre toutes les cultures », explique Élisabeth G. KAMGA, 
l’animatrice principale de la série d’Ateliers. La ville de Douala donnera elle, entre le 22 et le 24 
Avril, la priorité aux particuliers et aux passionnés qui parleront davantage de l’art de la table et de 
la décoration. 
 
C’est la deuxième édition des Arts de la Table au Cameroun. La première édition avait déjà 
enregistrée une plus d’une vingtaine de participants. Des groupes de renoms comme Star land, 
Kenny’s, ont déjà confirmé l’inscription de leurs collaborateurs à cet Atelier. Des particuliers y 
réfèrent les responsables de leur intendance. Pour l’heure, seules quelques places pour la session 
de Douala sont encore disponibles. 
 
Créée en 2019, L’international Wedding Table & Art est propriétaire des produits Dreams Day 
Event et les Arts de la Table. En trois années, elle a contribué à améliorer l’approche de 
l’évènementiel et des tables en Europe, aux États- Unis et en Afrique.  
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