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MOT DU PRÉSIDENT

Aujourd’hui, pour son épanouissement, le continent africain a besoin de nouveaux rêves. La société 
africaine est en quête de nouvelles utopies et d’un imaginaire collectif renouvelé. L’émancipation 
des femmes africaines se situe au centre de cette préoccupation. Le renouvellement de la pensée 
africaine sera le fruit du déploiement des mentalités et c’est grâce à une forte contribution de la 
Femme que le devenir du continent se forgera. Aussi, l’art et la culture représentent ce vecteur 
puissant indispensable à la sensibilisation et à la promotion de la cause féminine.

Fort de ce constat, l’association ARKANE, en partenariat avec le Ministère de la Jeunesse de la 
Culture et de la Communication saisit le manifeste du label « RABAT, CAPITALE AFRICAINE DE LA 
CULTURE », pour lancer la première édition de WOMEN CONTEMPORARY ARTISTS OF AFRICA.
Cet événement a pour ambition de contribuer à l’émancipation culturelle et artistique de la Femme 
africaine en tant que levier essentiel pour le développement de sa condition. L’initiation de ce projet 
intervient dans un esprit de paix et de tolérance afin de rendre hommage à la Femme Africaine et 
mettre en avant la création artistique féminine de l’Afrique et de la diaspora. C’est un moyen de 
contribuer à la sensibilisation, à la mobilisation des citoyens et des acteurs culturels, économiques 
et sociaux autour de la culture, du civisme et de la citoyenneté.

Dédier un événement à l’art contemporain d’Afrique au féminin pluriel a pour intention d’initier et 
de renforcer la mise en réseau des compétences féminines et la promotion des valeurs d’équité 
et de droit.

WOMEN CONTEMPORARY ARTISTS OF AFRICA se veut donc un espace privilégié de rencontre, 
d’échange et de création culturelle et artistique totalement dédié à la Femme artiste contemporaine. 
C’est aussi un réseau de compétences féminines pionnier dans l’animation des débats autour la 
justice, de la citoyenneté et du civisme.

À nouveau, l’association ARKANE exprime sa foi en l’art et la culture en tant que levier puissant 
indispensable pour la sensibilisation et pour la promotion de la cause féminine en Afrique et dans 
le monde. Au-delà de la dimension artistique du projet, WOMEN CONTEMPORARY ARTISTS 
OF AFRICA ambitionne de revêtir une dimension pédagogique qui se veut un éclairage sur les 
transformations profondes que vivent nos sociétés africaines. 
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Rend Hommage 
À La Femme Artiste Africaine

WCAA « Women Contemporary Artists Of Africa » s’inscrit 
dans la programmation de « Rabat Capitale Africaine De 
La Culture » RCAC 2023-2022, pour rendre hommage à 
la Femme africaine à travers l’art et les artistes femmes 
d’Afrique et de sa diaspora. 

 « Rabat Capitale Africaine De La Culture » réserve un intérêt fort à la création artistique contemporaine 
féminine et rend un hommage à la Femme artiste africaine. 

20 artistes femmes, venues d’Afrique et Diaspora participeront à l’exposition avec des œuvres d’Art 
contemporain qu’elles auront réalisées durant la résidence. 

L’appel convie les artistes contemporaines d’expérience, professionnelles, créatives, à personnalité 
singulière et épanouie. L’appel à participation s’adresse aux femmes artistes plasticiennes 
contemporaines expérimentées, africaines et/ou d’origine africaine, résidentes dans un pays d’Afrique 
et/ou issues de la diaspora, résidentes du continent et/ou hors du continent d’Afrique.

L’exposition sera organisée à Rabat au cœur de la prestigieuse galerie « Bab Rouah ».
l’exposition proposera un voyage au cœur de la création féminine africaine. Elle représentera une 
vitrine authentique mettant en lumière la création artistique contemporaine d’Afrique conjuguée au 
féminin pluriel.

 La galerie Bab Rouah à Rabat est un élément du patrimoine chargé d’histoire. Y exposer les œuvres 
d’artistes venues représenter les évocations inspirées, porte une valeur symbolique.

L’exposition sera précédée d’une résidence artistique qui réunira des femmes venues des régions 
d’Afrique et de la diaspora africaine. La résidence, permettra aux artistes de créer des œuvres 
inédites particulièrement inspirées pour cette édition spéciale qui fête Rabat Capitale Africaine de la 
Culture 2023-2022. 

En outre, le commissariat d’exposition de WCAA pourrait également conférer une dimension 
culturelle, pédagogique et éducative à la production.

Au-delà de la dimension artistique du projet, WCAA ambitionne de revêtir une dimension politique 
qui se veut un éclairage sur la métamorphose de nos propres sociétés ; qui nous interroge sur les 
fondements de notre monde, de notre justice et de nos démocraties ; ce, en dialogue avec les 
femmes du monde entier. 

WOMEN CONTEMPORARY 

ARTISTS OF AFRICA

est un évènement 
créé pour

RCAC

WCAA est dédié à l’art contemporain au féminin pluriel. Il a pour intention de constituer un espace 
privilégié de rencontre, d’échange, de création et de dialogue entre artistes femmes contemporaines 
d’Afrique et de la diaspora africaine. 

Pour atteindre les objectifs de cet évènement, des phases de réalisations sont programmées : 

• Appel à participation des femmes artistes du continent et diaspora.
     Deadline 16 Janvier 2023 
•  Une sélection rigoureuse de 20 artistes participantes par le comité de sélection. 
•  Une résidence artistique collective et immersive au Maroc. 
      10j deuxième quinzaine Février 2023
•  Des ateliers de création thématiques encadrés. Mise à disposition du matériel.              
      10j deuxième quinzaine Février 2023
•  Une exposition exceptionnelle, ouverte aux publics, à la galerie de Bab Rouah à   

 Rabat dans le cadre de la programmation de « Rabat Capitale Africaine de la Culture».              
      1- 14 Mars 2023
•  Un vernissage et une rencontre thématique entre les artistes et les publics au cœur de la      

 galerie Bab Rouah. 1er Mars 
•  L’édition d’un catalogue de l’exposition.
•  Multiples diffusions (rédactions et audiovisuel via divers supports)
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Créée au Maroc, à Casablanca en 2009, l’association ARKANE œuvre pour la promotion de l’art et 
la sauvegarde du patrimoine.

Chaque année, plusieurs événements artistiques sont organisés par l’association Arkane : 
expositions internationales d’art contemporain, conférences, forums, débats, ateliers artistiques 
multidisciplinaires, performances in situ, divers animations culturelles et scènes publiques.

L’Association Arkane réserve un intérêt particulier au continent Africain et à la diaspora Africaine. 
Depuis la création de l’association Arkane en 2009, près de trois cent cinquante artistes plasticiens de 
toutes nationalités confondues ont été accueillis en résidence et / ou ont exposé avec l’association. 

Pour chacune de ses éditions, l’association ARKANE réserve un intérêt particulier à la sélection des 
artistes. L’objectif est de rassembler en communauté les professionnels et les talents prometteurs, 
stimuler leur créativité et donner de la visibilité à la création contemporaine.

L’organisation s’efforce de promouvoir l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes en 
intégrant leurs combats dans ses programmes. À ce titre, l’art, la culture et l’éducation permettent 
de transmettre la valeur essentielle de l’égalité des genres : ils constituent un levier pour faire 
respecter les droits fondamentaux des femmes et mettre en lumière leur place centrale dans toutes 
les sociétés. 

L’art, la culture et l’éducation ont un rôle déterminant à jouer puisqu’ils permettent une mise en 
lumière et une meilleure compréhension de l’histoire, des fonctions culturelles, sociales, politiques 
et économiques et des conditions de vie spécifiques des femmes dans les sociétés. 

Il est transparent que le projet WCAA poursuit précisément cet objectif. La plateforme met en 
lumière les femmes africaines et/ou d’ascendance africaine. Cette sélection tient à montrer que, 
de tout temps, les femmes se sont illustrées dans l’histoire du continent dans des domaines aussi 
divers que l’art, la politique, la diplomatie, la résistance, la défense des droits des femmes, ou la 
protection de l’environnement.
 
Ainsi éclairer les « fresques » protéiformes des femmes artistes d’Afrique et diaspora, mettra 
fraîchement en exergue cet héritage et invitera à poursuivre la recherche sur le rôle des femmes 
dans l’histoire africaine au profit du collectif. 

ORGANISATION

https://www.association-arkane.website

ATELIERS 
Des ateliers de création agencés autour des thématiques instruites devront permettre aux 
artistes résidentes d’échanger leurs expériences, de travailler en compositions, de s’inspirer 
mutuellement et de créer des œuvres inédites. 

La résidence est un espace privilégié de création, de rencontre, d’échange et de dialogue 
entre les artistes. À chacune d’exprimer sa personnalité et son inspiration. Ce moment de 
partage artistique génère des liens forts entre artistes. C’est un moment d’union autour de la 
création artistique et une occasion supplétive de se mobiliser pour la condition des femmes 
et réécrire collectivement l’histoire de la Femme d’Afrique. 

Cette rencontre physique et spirituelle entre des artistes de différentes sensibilités et originaires 
de différents pays d’Afrique et diaspora devra stimuler la création d’œuvres nouvelles et 
porteuses de messages forts. 
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L’ART CONTEMPORAIN AU FÉMININ PLURIEL

WOMEN CONTEMPORARY ARTISTS OF AFRICA WCAA est un évènement créé à l’occasion de 
RABAT CAPITALE AFRICAINE DE LA CULTURE RCAC. Ce projet est dédié à l’art contemporain au 
féminin pluriel. Il devra constituer un espace privilégié de rencontre, d’échange, de création et de 
dialogue entre artistes femmes contemporaines d’Afrique et de la diaspora africaine. 

L’art contemporain compte un nombre saisissant d’artistes femmes. Aujourd’hui, elles sont 
nombreuses à s’exprimer et à s’imposer sur la scène internationale. 

REGARDS CROISÉS SUR LA CRÉATION ENGAGÉE DES FEMMES EN AFRIQUE 

Les femmes artistes participent résolument à la narration de leurs sociétés. 
Sans forcément verser dans les revendications féministes, la mobilisation des femmes artistes 
contribue à ouvrir un espace militant en faveur d’un statut renouvelé des femmes et de leurs droits 
au féminin pluriel. 

Les femmes sont les nourricières du continent. Elles sont le fer de lance contribuant à son 
développement. Sortir des rôles du passé, appeler à la liberté, participer à la construction et à 
l’émancipation de la société, s’opposer aux violences faites aux femmes, lutter pour le respect des 
droits civiques, pour l’égalité, pour l’accès à l’éducation… ; ce sont là de véritables combats de la 
Femme, qui, progressivement, gagnent du terrain et s’imposent. 

À travers leur art les femmes artistes africaines participent vigoureusement aux luttes sociales. La 
créativité de la Femme artiste contemporaine d’Afrique accompagne les dynamiques évolutives 
indispensables à la mutation des conditions des femmes dans le monde. 

FEMMES DANS LES LÉGENDES DE L’AFRIQUE 

L’édition 2023 de WCAA attachera un volet particulier de sa programmation à l’exploration des 
figures féminines ayant marqué l’histoire et les légendes de l’Afrique et de sa diaspora, de l’antiquité 
à nos jours.

Le projet WCAA ambitionne d’orienter, d’adapter et d’inscrire une sélection de contenus artistiques 
qui auront été créés pendant l’évènement et de les destiner à l’enseignement collectif ; ce, afin 
d’améliorer la connaissance des publics africains et internationaux sur un volet encore méconnu de 
l’histoire du continent africain. 

THEMATIQUES ÉTAPES DU PROJET WCAA
L’appel à candidature 
L’appel à participation s’adresse aux femmes artistes plasticiennes contemporaines expérimentées, 
africaines et/ou d’origine africaine, résidentes dans un pays d’Afrique et/ou issues de la diaspora, 
résidentes du continent et/ou hors du continent d’Afrique.

Sélection des candidatures
20 artistes seront sélectionnées.

Résidence artistique
Le vol a/r, l’hébergement, la restauration collective et le matériel de création collectif seront pris en 
charges par l’association pour la période de résidence.

Lieux d’exposition 
Les œuvres de WCAA WOMEN CONTEMPORARY ARTISTS OF AFRICA seront exposées à la 
galerie BAB ROUAH à Rabat dans le cadre de RABAT CAPITALE AFRICAINE DE LA CULTURE, 
organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, conduit par le Ministère de 
la Jeunesse, de la Culture et de la Communication en partenariat avec l’Association ARKANE.  

Communication 
Les organisateurs assureront la communication de l’évènement par tous moyens à leur convenance. 
L’organisateur concevra les supports de communication.

Présentations Publiques
À la fin de la résidence, Le projet sera consigné dans des publications médiatiques et divers 
supports (Catalogue inclus) et sera diffusé sur site internet et réseaux sociaux de l’association 
ARKANE et ses partenaires et/ou via divers supports médiatiques.

PRISES EN CHARGE PAR L’ORGANISATEUR 
• Vol A/R (RAM Royal Air Maroc)
• Accès à la résidence : Hébergement, Restauration collective
• Accès aux ateliers de création multidisciplinaires : Mise à disposition du matériel, matières et 

accessoires nécessaires à la création (matériel collectif, sous réserve d’outils, fournitures et 
matériaux disponibles.)

• Support logistique 
• Montage de l’Exposition
• Vernissage 
• Support de communication 
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ANNEXE

Réseau - Royal Air Maroc Afrique + Diaspora Internationale

• Denond Marie Emmanuella AKA 
• Abla Sika Beauty AKPALOO
• Leila BENHALIMA 
• Fatiha BOULAMANE 
• Fatima BOUSAID 
• Isabelle Annick BULCZYNSKI EPSE DOSSA 
• Chaima CHADI 
• Fatna CHANANE 
•	 Afi	KODJOBI	TCHOUKPA	
•	 Akouavi	Soniart	Setonou	DJEDATIN	
• Valérie HERBIN 
• Seydou KEITA 
• Adjoua Grâce Manuella KOUAME 
•	 Sihem	LADJIMI	
• Aminata MEITE 
• Saoussan MELEHI 
• Soraya MELOUK  
• Tehoua Marie Roxane TANO 
•	 Rachida	TOUIJIRI	
• M’Bombo Muindila TSHIBANGU 

LISTE DES ARTISTES
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Denond Marie Emmanuella AKA 

Aka Denond Marie Emmanuella, jeune artiste contemporaine 
Ivoirienne, diplômée de l’INSAAC Institut National Supérieur 
des Arts et de l’Action Culturelle, spécialisée dans le domaine 
de la peinture. 

La thématique de prédilection de l’artiste aborde l’addiction 
de nos sociétés contemporaines aux réseaux sociaux. 
Le monde dans lequel nous vivons nous rend de plus en 
plus dépendant aux réseaux sociaux et autres dispositifs 
technologiques.

Chaque jour, les arsenaux numériques mettent en avant des 
avancées technologiques, de nouvelles fonctionnalités et de 
nouvelles applications. Tout cet apparat ne fait que renforcer 
notre dépendance au numérique au détriment des rapports 
humains.
Partant de ce constat, à travers son œuvre, l›artiste interpelle 
sur les excès de nos sociétés contemporaines et appelle 
l’humanité à renouer avec les vrais rapports sociaux, 
corporels, naturels et vivants. 

Parallèlement, Aka Denond Marie Emmanuella a le projet de 
dépeindre les mouvements d’authentiques figures féminines 
africaines historiques, encore méconnues des publics, afin 
de mettre en lumière l’impact de ces femmes d’avant-garde 
qui ont marqué les sociétés de leur temps. 

Addiction 2022
Acrylique sur toile 
250 cm x 210 cm
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Abla Sika Beauty AKPALOO 

Abla Sika, artiste plasticienne Togolaise autodidacte, 
animatrice d’ateliers et initiatrice des jeunes aux arts 
plastiques.  

Débordante de vitalité et d’idées, elle a littéralement 
transformé son habitat en véritable atelier d’art. En plus de 
la peinture, Abla Sika, est passionnée par la récupération 
« durable » Espiègle et ingénieuse, elle commence 
par raccommoder tous les objets abandonnés qu’elle 
reconquiert et leur esquisse une nouvelle renaissance. 
C’est ainsi qu’elle s’est professionnalisée auprès d’artistes 
reconnus par la scène contemporaine. 

Harmonieuses, ses œuvres portent l’empreinte singulière 
de sa fantaisie.  

Sika s’exprime avec passion sur des sujets qui la 
préoccupent tels que la condition des femmes, la famille, 
l’enfance, l’amour et la paix. 

Les revendeuses de poisson 2018
Acrylique sur toile 14 cm x 157 cm
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Leila BENHALIMA

Laila Benhalima, artiste peintre Marocaine née à Rabat, passionnée 
d’art, elle pratique son talent comme un moyen de communication, 
de thérapie et de quête. 

Bien ancrée dans ses origines africaines, plongée dans une vision 
élargie du monde, l’artiste nous invite à mettre le cérébral de 
côté pour avoir accès à l’inconscient où résident les informations 
salvatrices et les énergies subtiles. 

Un monde étrange, chimérique et sauvage, invite à une rêverie 
éveillée, à un sommeil soporifique et profond. De l’onirisme à l’art 
spirite et médiumnique. L’art de Laila Benhalima exprime tout son « 
moi » désincarné, son bestiaire où entités surnaturelles apparaissent 
au gré de son pinceau, devient un apparat allégorique de créatures 
qui s’expriment à travers elle. Bestiaire bienfaisant, entités cornues 
aux regards vifs. Abstractions dansantes sur fond pastel, véritable 
infinité de couleurs apaisantes où des êtres venus d’ailleurs se 
meuvent et nous regardent. Pattes de bouc, pattes de vache, 
pattes de cheval ou de chèvre, visages angéliques perdus dans le 
labyrinthe de la vie, ces êtres surnaturels attendent-ils d’être sacrifiés 
sur l’autel de la patience et de l’abnégation ? Un monde ou le conte 
africain s’illustre, ou les combats féminins sont insufflés et où tous 
les espoirs sont permis. 

Transmettre, donner, sont les maitres mots qui décrivent la 
personnalité de l’artiste, celle d’une Femme engagée, prête à 
soutenir son prochain dans les épreuves de la vie.  

Sans Titre 2021
Technique Mixte 
180 cm x 90 cm
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Fatiha BOULAMANE

Fatiha Boulamane, artiste Marocaine sensible, douce et 
poétique, diplômée de l’Institut des Beaux-Arts de Tétouan, 
elle suivra ensuite une formation à l’Académie des Beaux-
Arts de Tournai en Belgique. 

La jeune dessinatrice, artiste peintre et professeur en Arts 
plastiques travaille en harmonie avec son monde intérieur 
inspiré par la nature. 

À travers son œuvre, elle révèle les histoires qu›elle se 
raconte pour s›évader du monde matériel. Ses compositions 
graphiques, riches de matières et de compositions savantes 
révèlent sa vision d›un monde meilleur. Certains de ses 
dessins évoquent curieusement l’œuvre de Katsushika 
Hokusai (1760–1849) peintre, dessinateur et graveur 
japonais du XVIII ème siècle, spécialiste de l›ukiyo-e. 

Son parcours florissant de collaborations et en lien avec la 
bande dessinée exprime son envie de partage.

Sérénité de l’Esprit
Technique mixte
 50 cm x 70 cm
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Fatima Bousaid, artiste plasticienne Marocaine née 
à Marrakech. Elle réside et œuvre entre Salé et 
Casablanca. 

Professeur en arts plastiques et animatrice d›ateliers, 
Fatima Bousaid est une experte dans l’art du papier 
végétal. L’univers marin et le végétal sont au cœur 
de son propos, autant qu’une inspiration mais 
aussi comme matériaux et supports d’une œuvre 
qui se présente comme un cri d’alarme contre la 
destruction des milieux naturels par l’Homme. 

Fatima expose des travaux d’une grande finesse et 
d’une esthétique maitrisée. 

Installation sous l›océan 2022 
Papier végétal, dimensions variables 

Fatima BOUSAID
Co-Coordinatrice Ateliers Artistiques WCAA
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Isabelle Annick BULCZYNSKI EPSE DOSSA

Isabelle Bulczynski Dossa, artiste Franco-Béninoise, d’origine 
Polonaise. Elle vit au Burkina Faso.

Sa passion pour l’art remonte à l’enfance ; quant à son Africanité, 
elle lui est venue par le remariage de sa mère avec un homme 
Antillais. Sa créolité oriente solidement ses thématiques.
Après un cursus artistique en France au Lycée des Arts appliqués 
à la Martinière à Lyon, puis à l’École des Beaux-Arts de Clermont-
Ferrand, ainsi qu’a l’ Institut de formation aux métiers d›art et de 
la communication de Gouvieux, puis à l’École d›Architecture de 
Volvic, Isabelle a commencé une initiation en art thérapie, puis en 
médiation artistique (art thérapeute) à l’I.N.E.C.A.T (Institut National 
d’ Expression, de Création d’Art et Transformation, Paris).
Isabelle est avant tout artiste peintre, centrée sur les visages et 
personnages. Ella a commencé à travailler en tant qu’artisane 
émailleur sur lave. Elle a ensuite exposé en France, Irlande, Syrie, 
Burkina Faso, Benin et au Sénégal.

Isabelle est aussi professeur d’arts plastiques à Ouagadougou. 
Également Fondatrice et Présidente de l’Association G.A.I.A. 
FASO (Groupement Alternatif d’Initiatives Artistiques). GAIA FASO 
accompagne, des personnes en difficultés sociales, psychologiques 
ou psychiatriques, sur le chemin d’expression, par l’Art Thérapie 
(Arts plastiques et Danse) et le développement personnel, dans 
les domaines artistiques, culturels, éducatifs, thérapeutiques et 
sociaux et par la mise en place de projets socio-éducatifs et socio-
professionnels.

Les œuvres de l’artiste portent sur la situation de la femme africaine 
et les difficultés confrontées pour se faire entendre et vivre librement 
dans certaines sociétés de traditions archaïques.

Mon cœur balance 
Peinture acrylique et collage pagne 

sur tôle oxydée 110 cm x 80 cm  
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Minu-Maj 2022
Peinture métallique fluide, impression sur toile 

90,5 cm x 70 cm

Artiste Marocaine, née à Agadir, Chaïma Chadi est lauréate de 
l’Institut National des Beaux-Arts de Tétouan. 

À travers la ligne, la texture et sa palette chromatique, ses modèles 
expriment une délicate sensibilité qui lui permet de répertorier une 
collection de différentes expressions. C’est à partir de cet outillage 
usé dans une abstraction conceptuelle que Chaïma énonce 
les outils de son univers graphique. Son intérêt récent pour la 
typographie mobilise l’ensemble de ses acquis pour proposer une 
nouvelle conception visuelle hybride, située entre alphabets latins 
et arabes. 

Ornementer le langage : une exploration de la culture Marocaine .
« Mon projet professionnel consiste à créer un nouveau système 
sémiotique et typographique en utilisant la pratique du portrait 
pour traduire les expressions humaines en abstraction linguistique. 
En utilisant l›alphabet comme élément qui manifeste l›humanité, je 
mets en valeur la nécessité de l’ornement comme construction 
sociale qui accompagne depuis toujours l›humanité dans sa 
perception du monde. Je travaille sur la typographie comme motif 
et ensemble indicatif de traits distinctifs culturels, qui concourent à 
enrichir le métissage linguistique. »

Chaima CHADI
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Fatna CHANANE

Fatna Chanane, artiste peintre Marocaine née à 
Casablanca. Fatna Chanane a poursuivi plusieurs 
formations et stages en peinture. Fatna est la vice-
présidente et conseillère artistique de l›association 
«ambassadeurs de la paix par la culture et les arts», 
conseillère artistique pour l’association franco-
marocaine « CESAM ».

Alif 
Technique mixte sur toile 

120 cm x120 cm
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Afi KODJOBI TCHOUKPA
Afi Kodjobi Tchoukpa peintre muraliste, réunionnaise Franco-Béninoise, née 
en France.

Autodidacte, après des années d’illustrations personnelles, Afi Kodjobi 
Tchoukpa explore professionnellement, pendant une décennie, les techniques 
en airbrush, au pistolet et à l’aérographe, de la planche de surf au mural sous 
le soleil indien de l’ile de la Réunion avant de lâcher le compresseur pour les 
crayons et les pinceaux, plus faciles à transporter en voyage. 
D’un continent à l›autre, d’un océan à une mer, elle se nourrit des cultures des 
« first nation » et mixe les techniques et supports, passant de la toile au mur, 
au gré des rencontres. Peindre est pour Afi une respiration. Un besoin essentiel 
d›explorer ses mémoires et d›inscrire son métissage dans tout ce qui l›inspire. 

Depuis 2018, après une décennie consacrée à la musique et au voyage, elle 
reprend les pinceaux au Sri Lanka pour réaliser une fresque géante. Cette 
peinture marquera un nouveau tournant dans son art, puisqu›elle va s›y 
consacrer, en monumental sur les murs de la ville de Marseille et sur le mur du 
port de Cotonou. 

Se qualifiant davantage muraliste que graffeuse, l’artiste utilise pinceaux et 
rouleaux.
En atelier, après avoir abordé une technique pointilleuse et colorée, son 
nouveau projet est décliné en noir et blanc. Elle travaille sur une série de 
portraits de femmes afro-descendantes et Afropéennes, qui ont en commun de 
raconter l›histoire contemporaine de ces peuples, noirs et métisses, deuxième 
génération.
Des afropéennes dont les cursus universitaires en ont fait des journalistes, 
metteuses en scène, réalisatrices, comédiennes, performeuses, philosophes, 
autrices et qui dénoncent, informent, soulignent et dessinent le peuple noir 
afropéen dans ses cultures et environnements.

Aujourd’hui, pour justement comprendre sa part africaine, Afi vit le temps 
d’une résidence indéterminée à Cotonou, au Bénin en Afrique de l’ouest, où 
elle interroge son histoire et ses racines, et évoque dans son art, un vécu 
multiculturel dans le but de décoloniser les esprits et redonner à considérer le 
grand continent au peuple africain, où le voyage fait sens. 

ASSA TRAORE
Acrylique sur Toile 

168 cm x 87 cm
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Akouavi Soniart Setonou DJEDATIN

Akouavi Soniart Setonou, dite Soniart, Artiste Béninoise 
autodidacte. Placée en orphelinat, elle a fui afin échapper 
à un mariage forcé. Elle rencontrera ensuite un groupe 
d›artistes qui œuvre contre la maltraitance des enfants, elle 
participera à la confection de plusieurs objets allant des 
chaussures en rafia, à la marqueterie, à des maisons sur 
pilotis, tata somba, colliers et autres ouvrages. Ensuite, 
Sonia se formera à la photographie tout en performant son 
art de la peinture.

Il y a toujours une histoire derrière les toiles de Soniart, 
l’artiste s›inspire essentiellement de son vécu.  

La force mystique 2022
Acrylique sur toile, Technique mixte 

200 cm x 200 cm 



ART CONTEMPORAIN 
D’AFRIQUE AU FÉMININ 

PLURIEL

RÉSIDENCE ARTISTIQUE 
EXPOSITION INTERNATIONALE 

D’ART CONTEMPORAIN 
D’AFRIQUE

WOMEN CONTEMPORARY 
ARTISTS OF AFRICA

Valérie HERBIN 
Coordinatrice Résidence et Ateliers Artistiques WCAA  

Une quête joyeuse, un voyage au-delà des frontières, des sujets, 
dont la finalité serait de révéler l’imaginaire qu’ils recèlent.

Un regard profond sur la nature, les matières, la lumière.
Valérie Herbin s’émerveille, capte, éclaire, immortalise à sa manière 
et nous fait partager ce que le profane ne verrait pas, éprouve 
l’imaginaire de l’observateur, en le mettant dans une confusion des 
supports, des éléments, des matières. 

Un visuel esthétique comme outil d’une recherche intérieure, celle de 
la réalité intelligible, de l’essence de la beauté, de la vérité puisqu’elle 
va chercher le pigment inferieur de ses toiles en creusant des sillons 
dans le pigment supérieur, faisant ainsi jaillir cette lumière, cette vie, 
sous-jacente, muée par une force sauvage et poétique. 

Une technique singulière et révélatrice : la vérité des choses n’est 
pas apparente, il est nécessaire de la chercher, de la découvrir. Voir 
n’est pas regarder et le regard de l’artiste sur la beauté intrinsèque 
interroge le spirituel, les émotions et les pensées. Son graphisme 
porte l’empreinte profonde de la Nature. 

Valérie Herbin est née à Paris, a vécu son enfance en Champagne 
en France et vit à Casablanca au Maroc depuis 23 ans. Elle n’a pas 
choisi cette destination par hasard, pays de lumière et de couleurs 
exacerbées. Elle a par ailleurs vécu quatre ans en Afrique centrale 
et équatoriale, où elle a approfondi son travail sur les matières et la 
lumière en osmose avec les atmosphères. 
Si son travail s’apparente à de l’abstraction lyrique, à l’évidence, sa 
connexion à la Nature et à l’Afrique est bien réelle. 

Sans titre 2022
Acrylique sur toile 

50 cm x 50 cm



ART CONTEMPORAIN 
D’AFRIQUE AU FÉMININ 

PLURIEL

RÉSIDENCE ARTISTIQUE 
EXPOSITION INTERNATIONALE 

D’ART CONTEMPORAIN 
D’AFRIQUE

WOMEN CONTEMPORARY 
ARTISTS OF AFRICA

Seydou KEITA
Animation Numérique Vidéomapping WCAA

Seydou Keita, artiste numérique Sénégalais, responsable 
technique, spécialiste en animation 2d/3d/fx, effets spéciaux, 
scènes virtuelles et vidéo mapping.

Après quelques années d’expériences en procédés numériques, 
Seydou a collaboré à de nombreux projets de vidéomapping 
avec Kerthiossane, Hologram Innovation et EUNIC. Il a également 
participé à plusieurs installations numériques. Seydou a également 
travaillé en partenariat avec des cabinets d’architecture pour des 
projets de simulation 3d. Il est artiste numérique et responsable 
technique, membre du Collectif Zoom qui a restitué une 
performance hommage à feu Léopold Sedar Senghor en janvier 
2023 à la Place du Souvenir Africain de Dakar. Il a également 
réalisé plusieurs films d’animation et des installations numériques 
pour des sociétés privées. Il a participé aux résidences d’artistes 
Arkane Afrika au Maroc et de cinéma en Italie. 

Seydou a aussi participé à des installations numériques et 
vidéomapping comme artiste visuel et responsable technique, 
pendant les Biennales de Dakar éditions 2016,  2018 et 2022.

Seydou milite pour une Renaissance africaine à travers les 
patrimoines culturels d’Afrique, qui, selon lui, jouent un rôle de 
cohésion entre les peuples et les cultures. 

Performance de vidéomapping 2021 
Cathédrale du Souvenir Africain 

Partcours Dakar
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Adjoua Grâce Manuella KOUAME

Adjoua Grâce Manuella KOUAME, jeune artiste Ivoirienne diplômée 
de l’INSAAC d’Abidjan l’Institut National Supérieur des Arts et de 
l’Action Culturelle. 

Dans sa démarche plastique, Adjoua Kouamé s’inspire des nuits 
d’Abidjan. L’atmosphère et l’ambiance nocturne que dégage la 
cité abidjanaise sont au cœur de ses créations, car Abidjan incarne 
la « ville de la lumière », la « ville de la joie et de l’ambiance ». 
Pour la jeune artiste, la nuit est mystère, découverte, inconnu, 
obscurité mais surtout lumière. La nuit est cette réalité insaisissable 
qui contribue au décor du théâtre humain qui s’y joue. La société 
et son besoin de sociabilité se redécouvre au crépuscule. C’est 
donc de cette rencontre dont l’artiste s’inspire. 

Dans un style figuratif, Adjoua mixte deux techniques, l’acrylique et 
le pastel pour saisir les ombres et la clarté atmosphérique sur toile. 
Elle se fait ainsi témoin de son temps, de son vécu, de ce qui a 
capté son attention. 

En tant que femme peintre, Adjoua Kouamé établit un rapport 
entre le « mystère de la nuit » et le « mystère de la femme ». Dans 
son observation, elle considère que Femme et Nuit sont deux 
emblèmes ayant des points communs : mystère, silence, douceur, 
beauté, ambiguïté, désir d’indépendance. 
L’être humain est complexe, ambigu, mystérieux, il renferme une 
part d’ombre et de lumière qu’Adjoua tente de restituer dans ses 
créations. 

Ambiance
Acrylique et Pastel à eau sur toile 

110 cm x110 cm
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Sihem LADJIMI

Sihem Ladjimi, artiste peintre Tunisienne, diplômée de l’École 
d’Architecture de Florence.

Sihem se passionne pour le dessin et la peinture dès son jeune âge. 
En parallèle de son cursus scolaire, elle participe à de nombreux 
ateliers de peinture pour perfectionner sa technique. À l’obtention 
de son baccalauréat elle s’inscrit à l’école d’architecture de 
Florence et part faire ses classes en Italie. La beauté de la ville 
de Florence ressuscitera sa passion pour la peinture et cultivera 
ses influences de style empreinté à Michel Ange, Donatello et 
Caravage.

De retour en Tunisie, la jeune lauréate en architecture décidera alors 
de se consacrer naturellement à la peinture pour transcrire ses 
expressions. Lors d’un voyage en Asie l’artiste peintre autodidacte 
explore une nouvelle culture jusque-là inconnue, elle s’imprègne 
de rencontres et de découvertes enrichissantes. Son style prend 
une forme nouvelle, plus mature, plus aboutie. 

Son travail immersif matérialise une nouvelle gestuelle, telle une 
danse intime illustrée sur toile. L’artiste façonne nouvellement la 
matière ; des physionomies rejaillissent de ses lointains souvenirs 
et prennent vie sous forme de figures physiques. 

Sihem Ladjimi portraiture des faciès gracieux, qui symbolisent son 
cantique intime de la beauté, de la féminité et de la vie. Étoile intergalactique 2022 

Acrylic on canvas, technique couteau 
80 cm x 100 cm
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Aminata MEITE
Aminata Meite, jeune artiste Ivoirienne, Licenciée des Beaux-Arts d’Abidjan, 
Licenciée en Arts Plastiques à l’Université Paris Panthéon Sorbonne; 
actuellement étudiante en Masters Arts Plastiques et Recherche à l’Université 
Paris Panthéon Sorbonne.

Passionnée par les Arts visuels et l’Art Contemporain, Aminata a participé à 
plusieurs projets artistiques et quelques expositions en Île-de-France. 

La jeune artiste est très préoccupée par un sujet qui touche particulièrement 
le continent Africain : la dépigmentation de la peau, une pratique courante, 
bien que dangereuse, qui consiste à utiliser des produits cosmétiques à base 
d’hydroquinone, pour éclaircir la peau. Cette pratique artificielle touche un 
public de plus en plus jeune, de Kinshasa à Dakar en passant par Bamako, 
Libreville, Abidjan et Yaoundé.
La dépigmentation volontaire concerne majoritairement les femmes âgées 
de 18 à 62 ans, soit près de 30% de la population féminine en Afrique. 
Particulièrement, les médias jouent un rôle d’influenceurs majeurs auprès 
des utilisatrices de produits éclaircissants dangereux pour la santé publique. 

Partant de ce constat, l’artiste représente des individus noirs dans sa 
peinture pour dénoncer le colorisme. Pour Aminata, cette représentation est 
le meilleur médian pour consigner son sujet en forme d’expression picturale 
et révoquer le fléau de la dépigmentation. De ce fait, peindre la figure noire 
rend sa noblesse à la beauté ébène et participe à la réappropriation de 
l’identité et à vaincre le sentiment d’infériorité et les préjugés sur la « race 
noire », une notion avilissante, discriminatoire et raciste que l’artiste veut 
renverser. Elle cite Fatou Diome, Femme de Lettres Franco-Sénégalaise, 
dans son discourt sur la question de l’identité qui dit ceci : « l’identité est 
malade lorsqu’elle se construit sur de la négation ». 

L’artiste Aminata Meite utilise aussi des symboles africains dans ses 
peintures, des coiffes, et de l’habillement pour rendre plus explicite son 
sujet. Le symbole utilisé dans ses peintures est le cauri, symbole très 
important dans la société́ africaine, qui exprime un lien entre le monde d’ici-
bas et l’au-delà. Le cauri incarne la fertilité et la féminité. 

Les fleurs du mâle 
Peinture Acryliques sur toile 

120 cm x 100 cm
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Saoussan MELEHI

Saoussan Melehi, artiste peintre Marocaine, lauréate de l’INBA 
l’Institut National des Beaux-Arts de Tétouan.

Saoussan est une artiste pluridisciplinaire qui travaille plusieurs 
médiums : la peinture, l’installation et la sculpture. Sa démarche 
s’inscrit dans la mouvance artistique contemporaine. L’artiste 
a développé un style et une technique qui lui sont propres en 
utilisant la laine, le papier recyclé, la peinture et d’autres matières. 
Elle utilise le tissage à travers des procédés revisités. 

Son travail a aussi pour conception de combiner l’alliance entre le 
fil de laine et la lumière dans l’espace et reconstruire un nouveau 
champ visuel.

Saoussan Melehi expose une œuvre philosophique abstraite 
qui reflète à la fois sa créativité et sa sensibilité. L’artiste est 
concernée par l’environnement et la condition féminine, thèmes 
qu’elle aborde dans son approche artistique. Tout l’enjeu de son 
travail est de mettre en pratique sa vision théorique. « La vision 
transparence » : transparence, matière, forme, papier, ligne, 
lumière, espace.

Saoussan a participé à plusieurs expositions collectives et 
individuelles. Elle a participé à plusieurs séminaires et tables rondes 
autour de thèmes sociaux et culturels, en tant que présidente de 
l’association marocaine pour la culture, l’art et le développement 
humain ACADH.

Sans titre 2021
Technique mixte sur toile 

150 cm x 100 cm
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Soraya MELOUK

Soraya Melouk, artiste Algérienne autodidacte, est entrée 
dans l›univers de l›art portée par une force qui la dépasse 
et qui irradie bien au-delà du cadre de ses toiles. 
Elle s’est imprégnée du patrimoine culturel algérien. 

L’artiste, self-made-woman infatigable, continue de ré 
enchanter l’ univers à grands éclats de couleurs tout 
en observant l›environnement en même temps que les 
traditions séculaires.

Lumière de Vie 2022
Technique mixte sur toile 

80 cm x 80 cm
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Tehoua Marie Roxane TANO

Tano Tehoua Marie Roxane, artiste Ivoirienne, lauréate de l’École 
National des Beaux-Arts d’Abidjan, licenciée en Architecture 
d’intérieur. 

Tehoua travaille selon ses propres inspirations liées à ses principaux 
centres d’intérêts que sont l’Histoire et les faits historiques, comme 
une réflexion continue et contemporaine sur l’existence humaine. 
L’artiste combine plusieurs matières, notamment végétales, pour 
exprimer les valeurs humaines.  

Le nu (corps) qui fait appel à la sensualité, la tendresse, l’authentique, 
est son sujet de prédilection. Ce qui fait la particularité de son 
travail, c’est son attrait pour l’art ancien, un penchant qui lui permet 
d’aborder une approche métaphysique, au-delà de l’expression 
des formes plastiques et de l’esthétisme. 

 « Mon travail est une immersion, au-delà d’une simple approche 
mystique, j’ouvre une réflexion, une brèche sur les rapports au 
monde, la création esthétique et les fondements culturels » précise 
Tehoua. 

Tehoua est concernée par la valorisation et la promotion de l’Art 
Féminin d’Afrique. 
Ses thématiques de peinture évoluent autour de la protection de 
l’héritage intellectuel féminin africain, la déconstruction des clichés 
à l’égard des femmes noires et la diversité culturelle de la diaspora 
africaine. 

Paria 2019
Huile sur toile 

130 cm x 100 cm
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Rachida TOUIJIRI
Co-Coordinatrice Ateliers Artistiques WCAA

Rachida Touijiri, Artiste Marocaine, autodidacte, Ingénieure 
chimiste de formation.

Inspirée par les relations humaines qui l›entourent et alimentent 
son univers imaginaire, elle peint des personnages lyriques vus 
à sa façon. La matière s›additionne aux pigments qu’elle manie 
avec dextérité. Son œuvre varie entre abstraction et expression 
figurative. 

À travers la peinture, l’artiste communique avec le monde 
extérieur et transmet sa vision, ses sentiments, ses émotions. Elle 
crée dans l›instantanéité du moment, animée par une sensibilité 
jumelée à sa nature expressive. Ses toiles énergiques célèbrent la 
joie de vivre.

L’artiste est une optimiste inconditionnelle qui recherche l’équilibre 
dans un monde changeant à grande vitesse. Elle joue avec les 
formes et les couleurs accueillant les fantaisies au gré de son 
instinct. Cherchant à repousser les limites de son expérimentation 
pour permettre aux expressions les plus inventives de se réaliser.
 
Rachida considère l’art comme une valeur intime et universelle. 
L’artiste milite essentiellement pour la condition de la Femme.

Sans titre
Technique mixte sur toile 

70 cm x 90 cm
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M’Bombo Muindila TSHIBANGU

M’bombo Muindila Tshibangu, artiste Burkinabaise autodidacte, 
peintre et conteuse. 

Dans ses créations, l’artiste aborde des thèmes sociétaux comme: 
les droits de la femme et de la jeune fille, l’éducation pour toutes et 
tous, l’identité culturelle africaine et de sa diaspora. 

L’artiste utilise plusieurs techniques : pigments naturels, acrylique, 
ocres etc. selon ses inspirations. Ses toiles, tantôt figuratives, 
tantôt abstraites, invoquent la chaleur, le mouvement, la douceur 
et la vigueur. La singularité de son travail lui réserve une place de 
choix dans les différentes expositions et résidences au Burkina 
Faso et dans la sous-région ouest africaine. 

Les voyages ont développé sa curiosité, son sens de la recherche, 
de la découverte et de la contemplation, tout en suscitant son 
intérêt pour l’art et la culture. Adepte de la comédie, des contes 
et de la peinture depuis son plus jeune âge, l’artiste a choisi de se 
consacrer pleinement à la peinture, elle travaille depuis son atelier 
basé à Ouagadougou.

M’bombo Muindila Thisbangu a poursuivi plusieurs stages en 
renforcement de capacités créatives et d’innovation à l’ANAPAP 
Ouagadougou; puis à espace KAYIIRI avec la Solidarité Laïque ; 
ainsi que des ateliers de perfection en Art Contemporain, dirigés 
par Abdoulaye Konate, monument des arts plastiques sur le 
continent et Barthélemy Toguo, grand artiste multidisciplinaire 
; aussi des ateliers de création en sculpture sur granit dirigés 
sous le commissariat de Ky Siriky, figure emblématique des arts 
plastiques au Burkina Faso. 

Libre pensée 2021- 2022
Peinture acrylique 
120 cm x 120 cm
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Julienne Laure ABISSEGUE
ADA

  Consultante Experte en Art Contemporain
Commissaire d’Exposition et Fondatrice de la Galerie ADA

« L’art est un fabuleux levier de dialogue entre les cultures, les imaginaires, les publics » 
Julie Abisségué – Fondatrice ADA

Julie Abisségué, Parisienne Afro-Descendante d’origine Camerounaise, passionnée 
par la créativité des talents panafricains. 

C’est en convalescence qu’elle découvre l’art contemporain africain et y puise l’énergie 
pour rebondir. « L’art guérit. Les énergies créatives changent le monde.»
 
Elle commence à partager ses coups de cœur sur les réseaux sociaux et crée une 
véritable communauté autour de la jeune création panafricain.

En 2016, elle lance l’une des premières galeries en ligne d’art contemporain africain. 
Aujourd’hui, la galerie se double d’une conciergerie évènementielle. Iconoclaste, Arts 
Design Africa mélange les genres, articule les cultures, rapproche les gens. 

Julie Abisségué souhaite mettre en lumière la richesse et le dynamisme de la création 
panafricaine en proposant des expériences immersives artistiques et évènementielles. 
La fondatrice désire créer des ponts entre les arts et les imaginaires, proposer un 
nouveau regard sur l’Afrique, loin des idées reçues. 

Peinture, sculpture, design, mode, musique, cuisine, les arts entrent en résonance. Les 
cultures se dévoilent dans ce qu’elles ont en commun : l’énergie créative. 

Nada OUARDANE BENS
PALME D’ART

Consultante en Art Contemporain
Commissaire d’Exposition et Fondatrice de PALME D’ART

Nada Ouardane Bens, Commissaire d’Exposition Indépendant, Marocaine, 
résidente dans le Sud de la France – Fondatrice PALME D’ART.

Passionnée, Nada baigne dans l›univers de la Culture et des Arts depuis 
l’enfance. Après des études en Commerce International, elle débute son parcours 
professionnel en tant que gestionnaire de développement, et de communication 
dans le domaine du tourisme d’affaires et de l’hôtellerie de luxe sur la Côte 
d›Azur. Ensuite, c’est naturellement qu’elle s’oriente dans la production de projets 
artistiques et culturels favorisant la diffusion de la création artistique. Elle fonde 
alors PALME D’ART, conseil en communication et relations publiques dans le 
domaine de l’Art Contemporain.

PALME D›ART accompagne les évènements artistiques et culturels depuis la 
création de leur éditorial jusque la restitution de leur production : coordination 
générale d’expositions d›Art Contemporain et de résidences artistiques.

Nada coordonne les projets artistiques de l’association ARKANE depuis 2015, 
elle y apporte ses idées, son énergie et sa vision. Aujourd’hui elle continue de 
s›impliquer dans des productions qui contribuent à l›essor, à la démocratisation 
de l’art, à la réminiscence, au partage du patrimoine culturel, à l’ouverture et à la 
multiplication des échanges interculturels.
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