
 

 

Larissa Ninon ZANG 
METOGO 

26/09/1982 

 

larissametogo@yahoo.com 

 

 

 

Conservateur du patrimoine 

Musée  

                           Élève internationale 

 

 

 

COMPETENCES 

Savoirs : Connaissances sur le patrimoine culturel, documentation des collections et conservation. 

 
Savoir-faire : Gestion de collections de musées, encadrement d’équipes, conceptions de projets et rédactions d'articles. 

 
Savoir-être : Travailleur, disponible, volontaire, disposée à apprendre, réceptive aux remarques, discrète, sociable. 
 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Musée National des Arts, Rites et Traditions du Gabon, Libreville (Gabon), 2013 -2020, agent puis responsable de la collection 
Instruments de musique. 

- Conservation des objets 
- Documentation des objets 
- Rédactions et conceptions de projets 
- Préparations des expositions. 

 
 
Université Omar Bongo,  Libreville, 2017 – 2020, vacataire. Formation, Master « Tourisme Culturel ». 

- Chargée du cours de Muséologie. 
 
Présidence de la République, Libreville, octobre – Novembre 2020, participant, Exposition Universelle de Dubaï 2021 (en cours). 

- Proposition et choix des  objets (instruments de musique) 
- Documentation des objets. 

 
UE/UNESCO, Libreville, octobre 2020, participant, programme de soutien au renforcement des industries culturelles et 
créatives. 

- Lecture des documents à exploiter 
- Exploitation des données  
- Analyse des données et propositions 
- Rédaction du rapport 

 
African Muséum, Tervuren (Belgique), février 2020, participant, recherche sur une pratique musical Belge : « Le Gille de 
Binche » par le réseau RIETMA (Réseau International d'Etudes des Traditions Musicales Africaines. Composé du Gabon, de la 
Belgique, la France, le Burkina Faso et l'Ouganda). 

- Enregistrement 
- Interviews 
- Derushage  

 
Musée National des Arts, Rites et Traditions du Gabon, Libreville, novembre 2019, RIETMA, étude d'une pratique musicale 
gabonaise. 

- Enregistrement  
- Interviews  
- Derushage  

 

  

    



 

 

 
African Muséum, Tervuren (Belgique), juin 2019, participant. Étude d'une pratique musicale belge : le tranwantel 

- Enregistrement 
- Interviews  
- Derushage  

 
Musée National des Arts, Rites et Traditions du Gabon, Libreville, février 2019, exposition « Gabon terre de Bwiti », participant  

- Rédactions des textes et des cartels  
- Choix des objets (instruments de musique) 
- Documentation des objets  

 
Ministère de la Culture et des Arts du Gabon, Organisation Internationale de la francophonie (OIF), Libreville, mai – août  
2015. Organisation de l'atelier de formation « l'art numérique et le développement des industries culturelles au Gabon". 
Responsable de projets 

- Mise en place d'une équipe de travail  
- Rédactions des termes de références  
- Recherche d'un formateur 
- Choix des participants 
- Organisation de l’atelier  

 
Musée National National des Arts, Rites et Traditions du Gabon, Libreville, novembre- décembre 2014. Exposition « Rites et 
Croyance ». Participant. 

- Rédactions des textes et cartels. 
 
 
 

FORMATION  

UNIVERSITE OMAR BONGO, (2006-2011). Mémoire de maîtrise au département d'anthropologie, spécialité patrimoine. Thème 

du mémoire : Processus de transmissions des répertoires musicaux chez les Fang du Woleu-Ntem. 

 
 
 

PUBLICATIONS 

 
Articles, actes de colloques et chapitres d’ouvrages 
 
ZANG METOGO Larissa Ninon, « Transmission des répertoires musicaux chez les Fang », Revue Gabonaise d'Anthropologie. 
Revue scientifique du LUTO DC N°1, Paris l'harmattan, 2013, pp 49-76. 
 
 
 
 

LANGUES ET INFORMATIQUES 

 
 

Anglais : lu, écrit (moyen), parlé (moyen), notions. 
 

Informatique : maîtrise des logiciels Word et un peu le PowerPoint  

 

DIVERS 

 

 


