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Riche de son passé et ouverte sur le monde, Ségou, terre de culture, capitale du royaume Bambara, deviendra pendant une semaine la plaque tournante de 
l’art africain contemporain où se côtoient les artistes, amateurs d’art et professionnels d’Afrique et d’ailleurs. A l’instar du  Festival sur le Niger,  la Fondation 
Festival sur le Niger  à travers  Ségou’ Art vous ouvre les portes de Ségou pour célébrer l’art contemporain africain, du 02 au 09 février 2019.

Ségou’ Art consiste à réunir les galeristes, les collectionneurs et amateurs d’art, les critiques d’art autour des œuvres des jeunes talents émergents de 
l’Afrique et d’ailleurs, non seulement pour les faire connaitre, mais aussi pour engager une réflexion sur le développement des arts visuels en Afrique, et 
de créer les conditions optimales de leur émergence. Ce salon vise à permettre aux galeristes, aux collectionneurs et professionnels de l’art de découvrir les 
nouvelles figures de la création contemporaine africaine.

LES COMPOSANTES
• Exposition Internationale IN
• Exposition des jeunes artistes du Mali
• Expositions des artistes seniors invités
• Expositions OFF à travers la ville de Ségou
• Ateliers / Master Class / Conférences
• Galeries & Centres d’Art invités
• Musique / Théâtre / Danse

EXPOSITION INTERNATIONALE | IN
Suite à l’appel à candidatures international, nous avons reçu plus  de 112 candidatures d’environs 15 pays africains. Les jeunes talents émergents retenus, 
au nombre de 16, sont les suivants :
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Gillian Stacey ABE | Ouganda

Gemeni H. VAGHELA | Kenya 

Fatiha BOULAMANE | Maroc

Assi Herbert ALLE | Côte d’Ivoire
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Abdoulaye KA | Sénégal 

Fabrice Ange-Arthur KOUA | Côte d’Ivoire

Liby Ousmane LOUGUE | Burkina Faso

Luabingui Marius KABEMBA | RDC
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Abdias Aldovic NGATEU KEMAMEN | Cameroun

Jonathan NTUMBA | RDC

Christian Y. MBAYA MAMPOUYA | Congo

Punch C. MAKOUANGOU MANTSOUNGA | Congo
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Abdoulaye DIAKITE | Mali

Modibo DOUMBIA | Mali

Elon’M C. A. TOSSOU | Bénin

Vidjannagni Louis OKE-AGBO | Bénin
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EXPOSITION DES JEUNES ARTISTES DU MALI
Les jeunes artistes émergents du Mali sélectionnés pour exposer dans le Pavillon Mali pour cette deuxième édition de Ségou’ Art sont les 
suivants:

1. Amadou Opa BATHILY
2. Mariam I. MAIGA
3. Noumouké CAMARA
4. Elie THERA
5. Ibrahima KONATE
6. Mohamed Lamine B. Touré – Bako
7. Losso Marie-Ange DAKOUO
8. Mohamed DIABAGATE

LE PARRAIN

ABDOULAYE KONATE | Mali

Konaté tend vers une approche plastique autonome et revendicatrice en choisissant des thèmes d’actualités 
géopolitiques. Son travail engagé incite à la méditation de problèmes comme  les  conflits   ethnico-religieux. L’artiste 
utilise des matériaux tels que le textile, les œufs, le sable. Il donne une troisième dimension à ses toiles avec l’insertion 
d’objets comme des gris-gris, des balles et des vêtements usagés.Parmi ses expositions remarquables, citons «Metropolis 
Afrique Capitales» au Grand Halles de la Villette (2017) et «Abdoulaye Konaté» au Musée Arken de Copenhague, au 
Danemark (2016). Il vit et travaille actuellement à Bamako. Pour cette deuxième édition de Ségou’ Art, nous avons tenu 
à célébrer l’artiste Abdoulaye Konaté, originaire de la région de Ségou, compte tenu de la qualité de son engagement 
pour le développement du secteur au Mali et au-delà.

EXPOSITIONS DES ARTISTES SENIORS INVITES
Des artistes seniors d’Afrique et d’ailleurs ont été invités pour exposer dans le cadre de la 2ème édition de Ségou’ Art. Les artistes invités pour 
cette édition sont :

PHILIPPE DODARD | Haïti

Philippe Dodard est Directeur de l’École nationale des arts d’Haïti. Né en Haïti en 1954, l’art, comme une 
fée, s’est invité à sa naissance, le conduisant à un très jeune âge aux maîtres haïtiens Jean-Claude Garoute 
(Tiga), Patrick Vilaire et Frido – fondateurs de l’Ecole Poto-Mitan qui l’initièrent à la méthode «Rotation 
Artistique» et ses quatre étapes de l’art, l’artisanat, le développement des compétences et la science. Les 
formations académiques complémentaires qui suivirent, d’abord à l’Académie des Beaux-Arts de Port-au-
Prince puis de l’école internationale de Bordeaux, France fournirent les bases inhérentes à sa démarche 
expressive.

SOLY CISSÉ | Sénégal

L’artiste sénégalais Soly Cissé est né à Dakar en 1969. Il est à la fois peintre, sculpteur, scénographe et 
photographe. Sorti de l’École Nationale des Beaux-Arts de Dakar en 1996 et major de sa promotion, 
Soly Cissé expose aux jeux de la francophonie de Madagascar en 1997, ainsi qu’à Düsseldorf, Montréal, 
Nice, Madrid, etc. Peintures de personnages mi-hommes, mi- animaux, sculptures de totems et d’arbres 
imaginaires aux couleurs arc-en-ciel, séries de dessins en noir et blanc dans un univers mythique et 
mystique, sont au cœur du travail de Soly Cissé, effaçant les frontières entre le monde réel et imaginaire.
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BARTHELEMY TOGUO | Cameroun

Barthélémy Toguo vit et travaille entre Bandjoun et Paris. Il est sortant de l’Ecole Nationale supérieure des 
Beaux-Arts, Abidjan, Côte d’Ivoire, de l’Ecole Supérieure d’Arts, Grenoble, France et de Kunstakademie, 
Düsseldorf, Allemagne. Barthélémy est Chevalier des arts et des lettres de la république française. Artiste 
pluridisciplinaire, ses travaux sont exposés dans le monde entier.  En 2008, il crée Bandjoun Station, lieu de 
résidence et d’échanges artistiques situé sur les hauts plateaux à l’ouest du Cameroun. 

 
DOMINIQUE ZINKPÈ | Bénin

 
Loin de se cantonner à une écriture plastique, Zinkpè s’approprie toutes sortes de média et ne s’enferme 
pas dans un processus de création. Au contraire, il ne cesse de s’interroger. Son art interpelle souvent, 
montre du doigt parfois, dénonce aussi. Les œuvres de Zinkpè se réfèrent à son environnement et au 
contexte dans lequel il se trouve. La peinture de Zinkpè explore des sentiers tortueux où les personnages, 
à mi-chemin entre l’être humain et l’animal, évoquent des jeux de pouvoir, de mascarade ou de sexe, 
faisant sans doute allusion à notre comédie humaine. Son trait singulier se reconnaît sur la toile ; intimiste, 
puissant, provoquant. 

JANET GOLDNER | USA

L’œuvre de Janet Goldner explore la culture, l’identité et la justice sociale dans la sculpture sur acier et les 
installations qui comprennent également la photographie  et  la  vidéo.  Son  œuvre  jette  un  pont constant 
sur diverses cultures, célébrant la beauté et le génie uniques de chacune, ainsi que ce que nous avons en 
commun. Janet a d’abord voyagé en Afrique de l’Ouest en tant qu’étudiante du premier cycle universitaire. 
Depuis sa bourse Fulbright 1995, elle s’est rendue au Mali chaque année pour entreprendre des recherches 
et des projets culturels et collaborer avec des artistes maliens. Elle a reçu trois bourses et subventions 
Fulbright de la Fondation Ford et du Comité spécial des Nations Unies contre l’apartheid. Son travail est 
dans la collection permanente de l’ambassade américaine au Mali et elle a collaboré avec Amahiguere 
Dolo et Boubacar Doumbia sur Granary,  une  sculpture  publique  à  Ségou.

LESLIE LUMEH | Libéria

Leslie Lumeh est un professionnel autodidacte qui a accompli des progrès remarquables tant au niveau 
local qu’international au cours des 23 années de sa carrière d’artiste, d’illustrateur, de dessinateur et 
d’enseignant, ayant à son actif de nombreux projets artistiques brillants. Après une guerre civile au Libéria 
en 1989, Leslie a déménagé en Côte d’Ivoire, où il a vécu près d’une décennie à Abidjan. De retour au 
Libéria en 2005, Leslie a continué à innover dans toutes les disciplines artistiques, ouvrant et exploitant sa 
galerie d’art Art of the Heart en 2008, une première dans la capitale. Ce célèbre artiste libérien a participé 
à de nombreux projets et expositions artistiques au Libéria, en Côte d’Ivoire, au Gabon, en Sierra Leone, aux 
États-Unis, au Mali et au Sénégal…
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VALÉRIE OKA | Côte d’Ivoire

VALÉRIE OKA est maintenant une figure incontournable de la scène de l’art contemporain en provenance 
d’Afrique. Elle remporte plusieurs prix, notamment le 1er Prix de l’Union Européenne à la Biennale de 
Dakar. Ses œuvres sont présentes dans les collections privées et dans celles de plusieurs fondations et 
musées (Fondation Blachère, Fondation Frances, Fondation Lettera27, Moleskine, WIEL, …). 
En 2016, suite au succès de ses expositions en  Belgique, France, et Suède, VALÉRIE OKA est consacrée 
3eme meilleure artiste africaine d’art contemporain par INTO THE CHIC de Jeune Afrique. En 2018, elle est 
nommée parmi les femmes les plus influentes de Côte d’Ivoire. Selon le Professeur Yacouba Konaté, elle est 
« à coup sûr une figure et un accélérateur du mouvement de l’art dans notre région ».

SIRIKI KY | Burkina Faso

Siriki ky est le premier artiste burkinabè à avoir fait rayonner le nom de son pays bien au-delà des mers 
qui bordent son continent. Dépensant toute son énergie au service de son pays, il a initié le symposium 
international de sculpture de Laongo comme conçu de nombreuses sculptures qui ornent désormais la ville 
de Ouagadougou. Siriki a exposé dans des galeries en Europe et participé à des symposiums de sculpture 
au Canada, en France, en Asie et en Afrique. L’œuvre individuelle de Siriki Ky reprend à son compte les 
idéogrammes dogon, les confronte aux recherches techniques spatiales reçues dans une formation 
canonique. Cette œuvre apparaît comme la conséquence du choc culturel né de la rencontre de deux 
cultures (africaine et occidentale).

 
Amahiguéré Dolo | Mali

Enfant, Amahiguéré Dolo découvre la sculpture en observant le travail d’un forgeron. La magie de 
la transformation du fer le pousse à sculpter en secret. Mis en garde par son père, il doit cesser toute 
intervention sur le bois, privilège sacré chez les dogons et réservé aux seuls forgerons… Profondément 
issue de la pensée animiste particulière aux Dogons, la statuaire de Dolo est le prolongement de la 
manifestation des esprits dans la nature.

EXPOSITIONS OFF A TRAVERS LA VILLE
Durant Ségou’ Art 2019, plus de quarante (40) expositions auront lieu dans toute la ville. La ville de Ségou vibrera au rythme de l’art contemporain 
africain. Vous aurez plus de détails sur les expositions OFF dans le prochain communiqué de presse.

ATELIERS / MASTER CLASS / CONFERENCES
 
ATELIERS
Les ateliers qui sont programmés pour cette deuxième édition de Ségou’ Art sont les suivants :

1. Atelier sous régional de formation sur la critique d’art avec le Pr. Yacouba Konaté et Hélène Tissières.

Ségou’ Art 2019 initie une formation régionale sur la critique d’art qui est essentielle à la visibilité et à la lisibilité de la création artistique africaine. 
Elle vise à renforcer une production de qualité sur les arts visuels, quand on sait que les critiques d’art restent la partie la plus faible de la chaîne de 
valeur du secteur créatif , et que ils sont de plus en plus rares dans nos pays. Cette formation sera animée par le Pr. Yacouba Konaté (Côte d’Ivoire) et 
Hélène Tissières (Suisse).
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Pr. YACOUBA KONATE 

Professeur titulaire de philosophie à l’Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan et critique d’art 
internationalement reconnu. Yacouba Konaté est membre du Conseil scientifique de l’Académie des 
Sciences, de la Culture et des Arts d’Afrique et des diasporas et du Conseil d’administration de l’Association 
internationale des critiques d’art (AICA). Y. Konate a été commissaire de nombreuses expositions en Europe 
et en Afrique. Il est actuellement le Directeur Général du Marché des Arts du Spectacle Africain (MASA).

HELENE TISSIERES 

Spécialiste de la littérature, du cinéma et des arts africains, elle a publié un éventail d’ouvrages et d’articles 
sur la littérature, le cinéma, la musique et les arts africains. Elle a effectué de nombreux séjours en Afrique 
grâce à diverses bourses et invitations. En 2003, elle a obtenu une bourse Fulbright pour enseigner 
pendant un an et demi à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle participe régulièrement à la Biennale 
d’art contemporain de Dakar. 

2.  Atelier sur le Projet d’art lumineux (Light Art) en Collaboration avec INTERFERENCE de la Tunisie (Bettina Pelz & Aymen Garbi).

INTERFERENCE est un projet international d’art lumineux dans la Médina de Tunis, lancé pour la première fois en 2016. Il regroupe près de 
200 volontaires, de la Communauté de la Médina, d’une pléthore d’organisations, d’institutions et de sociétés et de nombreux artistes de 
lumière internationaux, l’exposition décentralisée et se déroule dans toute la Médina avec plusieurs œuvres. La plupart des œuvres d’art sont 
spécifiques au site ou au contexte. Durant Ségou’ Art 2019, un atelier sur l’art lumineux aura lieu en collaboration avec INTERFERENCE et des 
expositions d’art lumineux auront lieu dans quelques endroits stratégiques de la ville de Ségou…

3.Atelier avec les femmes artistes plasticiennes du Mali sur le thème : « Intérieur à l’extérieur » avec Janet Goldner (USA).

Intérieur à l’extérieur est un outil de valeur d’auto-évaluation pour tout artiste. Les participants, quel que soit leur matériaux de travail, sont 
invités à examiner les raisons et le contexte de leur production artistique. Cela conduit à une compréhension plus profonde de leur travail 
et encourage leur développement personnel et professionnel. L’atelier a été inspiré par la pédagogie de l’historienne de l’art Arlene Raven.

4. Atelier Ségou FabLab en partenariat avec le Groupe WALAHA.

Le projet Ségou FabLab qui est constitué d’un espace de rencontre et de création collaborative permettant, entre autres, de fabriquer des 
objets d’art uniques avec des machines et de présenter des spectacles exceptionnels grâce à des ateliers de création.

5. Atelier sur l’utilisation des couleurs avec Mablé Agbodan (Togo).

Passionnée, perfectionniste et visionnaire, Mablé Agbodan incarne la femme togolaise aux multiples talents. Spécialisée dans le design de 
luxe, elle est directrice d’une galerie et d’une boutique en ligne. Elle animera un atelier sur l’utilisation des couleurs dans le design des tissus 
et du bogolan, lors de la deuxième édition de Ségou’ Art.
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MASTER CLASSES
Des sessions  de Master Class seront animées par des artistes confirmés du continent 

LUDOVIC FADAIRO | Bénin

Aujourd’hui, Ludovic Fadaïro compte parmi les peintres majeurs du continent africain. La peinture de  
Fadaïro  est  comme  une  respiration,  un  souffle puissamment renouvelé par une source intérieure. 
Chaque motif, chaque visage, chaque coulée de peinture naît d’une interrogation de la matière qui fait la 
texture de la toile. Rien n’est figé, dessiné à l’avance, rien n’est joué à l’avance. L’œuvre se construit, se crée 
au détour des signes ou idées-forces auxquels l’artiste donne vie.

SOLY CISSÉ | Sénégal 
(cf. Bio ci-dessus)

BARTHELEMY TOGUO | Cameroun
(cf. Bio ci-dessus)

DOMINIQUE ZINKPÈ | Bénin 
(cf. Bio ci-dessus)

CONFERENCES

Ségou’ Art Abritera trois conférences :

Rachida TRIKI | Tunisie
Thème : « la lumière et l’art en Afrique »

Docteur en philosophie (Paris I – Sorbonne), Rachida Triki est professeur de philosophie à l’université de 
Tunis, spécialiste d’esthétique et de philosophie de l’art. Présidente de la Société tunisienne d’esthétique, 
elle a collaboré en tant que critique d’art à plusieurs catalogues et revues d’art notamment Recherches 
poïétiques et Art’inet. Elle a coproduit une série de 24 documentaires d’art pour la télévision tunisienne, 
Touches de création,  sur des artistes tunisiens dans leur atelier. Elle est l’auteur, de plusieurs ouvrages.  Elle 
a été co-commissaire de l’exposition Contact Zone (Bamako), de l’exposition Sans frontières (Pontevedra, 
Espagne) et de la 9ème Biennale de l’art africain contemporain 2010 (Dakar). Elle a été la Commission 
de l’Expo de la Tunisie, l’un des pays invités d’honneur à Biennale de l’art contemporain africain 2018 
(Dak’art).

Babacar Mbaye DIOP | Sénégal
Présentation de son ouvrage : « Critique de la notion d’art africain »

Babacar Mbaye DIOP est docteur en Philosophie de l’Université de Rouen en France. Après plusieurs années 
d’enseignement au lycée Jeanne d’Arc de Sainte Adresse près du Havre et au lycée Ryamond Queneau 
d’Yvetot près de Rouen, il est actuellement Maître de Conférences en Esthétique, Philosophie de l’Art et 
de la Culture à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est l’auteur de nombreux articles sur l’art africain 
et vient de publier un ouvrage intitulé «Critique de la notion d’art africain» (2e édition, octobre 2018) 
aux éditions Hermann de Paris. Ancien Secrétaire Général de la Biennale de l’art africain contemporain 
de Dakar (Dak’art), il est l’actuel Président  de la section sénégalaise de l’Association Internationale des 
Critiques d’Art (AICA) et est Commissaire indépendant. 
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Mamadou Diarafa DIALLO | Mali
Présentation de son ouvrage : « Le Mali contemporain »

Mamadou Diarafa Diallo est un cadre du développement international depuis 1996.  Au cours 
de son parcours il a travaillé au sein d’ONG internationales, de fondations, d’agences bilatérales, 
d’institutions de financement du développement et d’organismes du système des Nations Unies. 
Il a travaillé comme consultant pour le compte d’une dizaine de pays en Afrique. Les intérêts 
de recherche de M. Diallo comprennent notamment : la démocratie locale et la participation, la 
citoyenneté, la décentralisation et l’économie solidaire.  Depuis 2013, il est Directeur Pays, pour le 
Mali, de l’ONG internationale WaterAid. 

GALERIES & CENTRES D’ART INVITES
Les galeries et les centres d’arts invités pour Ségou’ Art 2019 sont :

• Galerie Kaz Zanana (Seychelles)
• Galerie  ESPACE SADIKA (Tunisie)
• Galerie El Yasmine (Algérie)
• La Rotonde des Arts (Côte d’Ivoire)
•     Kin Art Studio (RDC)
• Nubuke Foundation (Ghana)
• Galerie EUREKA (Côte d’Ivoire)
• Circle Art Agency (Kenya)
• Afriart Gallery (Ouganda)
• Centre Soleil d’Afrique (Mali)
• Galerie Médina (Mali)
• Galerie Kôrè (Mali)

MUSIQUE / THEATRE / DANSE
Ségou’ Art c’est aussi une programmation de musique, de théâtre et de danse. Vous aurez plus de détails sur la programmation musique, théâtre 
et danse dans le 3ème communiqué de presse.

Au plaisir de vous accueillir à la 2ème édition de Ségou’ Art, du 02 au 09 février 2019 à Ségou, Mali.
M. MAMOU DAFFÉ, 
Président de la Fondation Festival sur le Niger

CONTACT
M. ATTAHER MAIGA
Coordinateur - Ségou’ Art
T: (+223) 21 32 28 90 /  76 16 14 00
e-mail: segouart@gmail.com

LES PARTNAIRES

MOTEL SAVANEMinistère de la Culture


