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Chers amis ar8stes,

En mars dernier nous nous é1ons
retrouvés à Abidjan, ﬁers de nos diﬀérents
projets, pour célébrer l’ouverture du
Musée des Cultures Contemporaines
Adama Toungara (MuCAT) d’Abobo. Le
COVID-19 était déjà installé mais dans nos
pays, il avançait encore masqué.
Aujourd’hui la pandémie touche l’Afrique
et nous ne pouvons pas rester indiﬀérents.
Alors que les centres de créa1on, de
produc1on et de distribu1on sont fermés,
et que les aides prévues ou le mécénat
promis n’arriveront certainement pas car
les fonds sont désormais mobilisés pour
sauver des vies, nous nous retrouvons
isolés, chacun dans sa pra1que.
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Chers amis ar8stes,

Nous cherchons tous comment aider les ar1stes
et les organisa1ons culturelles en danger dans
nos pays. Nos diﬀérentes organisa1ons se
voient immobilisées dans une incer1tude qui se
voit prolongée.
Aujourd’hui, nous vous sollicitons pour oﬀrir
une œuvre, dans une mobilisa1on générale de
solidarité qui nous permeVe d’aﬀronter ceVe
épreuve. Ces œuvres seront présentées lors
d’une vente aux enchères carita1ve organisée
en duplex entre la maison de vente aux
enchères CorneVe de Saint Cyr à Paris et la
Marocaine des Arts à Casablanca.
Le produit de la vente de chaque œuvre sera
répar1 entre le fonds de solidarité pour les
ar1stes africains et les organisa1ons culturelles
(SOFACO) ini1é par l’African Culture Fund et la
Fonda1on pour le Développement de la Culture
Contemporaine Africaine pour que chacune
puisse poursuivre son ac1on et bénéﬁcier ainsi à
l’u1lité et au bien-être de chaque acteur culturel
de notre écosystème.
La vaca1on étant carita1ve, les maisons de
vente aux enchères oﬀriront leur exper1se et
l’organisa1on générale de l’événement sans frais
pour les acquéreurs ni pour les vendeurs.

Nous connaissons votre engagement
pour notre cause commune que
représentent la dynamisa1on et l’essor
de la cause culturelle sur notre
con1nent, l’Afrique.
Nous espérons aujourd’hui, que notre
ac1on concertée fasse consensus pour
une mobilisa1on générale, en comptant
sur votre talent et sur votre générosité,
pour tendre la main à l’ensemble de nos
mé1ers dans un élan solidaire et
fédérateur à l’occasion de ceVe vente
historique, par son ampleur et par sa
capacité à démontrer notre capacité à
faire front et à résister.
Nous vous remercions, par avance, car
nous ne doutons pas de la bonne
volonté qui vous anime tous et toutes.

ismaïl
AZENNAR
administrateur
de la FONDATION
FDCCA

Depuis toujours, diverses ac1ons sont menées au
nom de l’Afrique… Or ce que ceVe crise sans

ensemble

pour l’AFRIQUE

précédent a démontré, c’est notre capacité à nous
mobiliser face à l’adversité en mobilisant nos
ressources propres.
Cela n’exclut pas les solidarités transna1onales,
mais les renforce au contraire par cet élan nouveau
fédérateur.

l’ART, langage
universel
Nous croyons à une Afrique solidaire qui 1ent
son des1n en mains, grâce à ses femmes, ses
hommes et ses ar1stes.
Nous croyons que notre scène ar1s1que se
construit par la professionnalisa1on de ses
espaces et de ses ressources humaines.
En fédérant ensemble, les acteurs de notre
scène dont les ar1stes au premier plan, nous
saurons répondre de manière plus ciblée aux
besoins et aux nécessités déclenchés par ceVe
crise sans précédent.

Le Fonds Africain pour la Culture est une
ini1a1ve qui défend le désir d’un con1nent
d’écrire de nouveaux récits et de prendre sa
place légi1me sur la scène mondiale par le
biais de la voix de sa culture unique.
En eﬀet, les sources de ﬁnancement de la
culture demeurent ﬂuctuantes, aléatoires et
dispersées en Afrique malgré tous
les
eﬀorts.
La créa1on d’un instrument con1nental de
ﬁnancement de l’art et la culture est donc
une priorité pour l’Afrique. Dans ce contexte
de crise sanitaire, le secteur créa1f se révèle
être l’un des secteurs les plus durement
touchés par les eﬀets de la pandémie du
COVID-19.
C’est dans ceVe op1que, que le Fonds
Africain pour la Culture (ACF) a décidé de
lancer le projet SOFACO, dont l’objec1f est
de renforcer la capacité de résilience des
ar1stes et organisa1ons culturelles à travers
une aide à la créa1on et à la reconstruc1on
du 1ssu social du secteur ar1s1que en
Afrique face à la crise du COVID-19.

Qui sommes-nous?

African
Culture
Fund.

Qui sommes-nous?

Fonda8on
pour le
Développement
de la
Culture

Africaine

Depuis quelques années, nous assistons à un
engouement sans précédent pour la culture
contemporaine africaine. Mais si cet engouement
pour les ar1stes africains n’a cessé de croitre à
l’interna1onal, allant jusqu’à susciter l’intérêt du
grand public, il reste circonscrit à une poignée
d’amateurs d’art et de collec1onneurs sur le
con1nent.
Consciente de la nécessité pour les Africains de
se (ré)approprier leur culture et leur art, et de
l’importance pour les ar1stes du con1nent de
retrouver leur public naturel, la Fonda1on
souhaite œuvrer à rendre plus visible la créa1on
contemporaine sur sa terre d’origine. En
travaillant à valoriser les œuvres auprès d’un
public africain — amateur ou connaisseur —, mais
également en par1cipant à la dynamisa1on du
marché de l’art intra-africain.
Malgré la crise du Covid, la FDCCA entend
con1nuer à œuvrer pour la réussite de ces
objec1fs en montrant l’art contemporain aux
publics africains pour le promouvoir et donner
aux ar1stes la visibilité qu’ils méritent.

notre
PROPOSITION
À par8r de dons d’œuvres d’Ar8stes Africains,
le Fonds ACF et la Fonda8on FDCCA
s’associent pour récolter des fonds lors d’une
vente aux enchères en ligne en sou8en aux
ar8stes africains. Les fonds récoltés seront
redistribués à 100% au bénéﬁce des ac8ons
menées par les deux en8tés ainsi qu’aux
urgences nées de la pandémie du Covid19.

Les ac1ons permises au Fonds ACF par
les fruits de ceVe vente interna1onale
privilégieront la dynamisa1on du 1ssu
économique du secteur culturel
par1culièrement touché par la crise que
nous traversons. Par de micro
inves1ssements en faveur des individus
ou de structures locales ac1ves de
manière très ciblée, elles visent à
restaurer un équilibre voire une nouvelle
dynamique sur diﬀérents territoires du
con1nent.

des ACTIONS

complémentaires

De manière complémentaire, les fonds
alloués aux ac1ons de la Fonda1on
FDCCA seront dédiés, selon son mandat,
à la promo1on de l’art du con1nent ainsi
qu’à diverses manifesta1ons permeVant
son énoncia1on et une communica1on
professionnelle et interna1onale
de
sensibilisa1on à l’art du con1nent et ce à
travers des exposi1ons, des rencontres
scien1ﬁques ou des publica1ons.

deux MAISONS de VENTE
pour un public

INTERNATIONAL
Deux pres1gieuses enseignes de vente
d’objets d’art prêtent gracieusement leur
concours pour l’organisa1on de ceVe
vente aux enchères en ligne qui sera
menée en duplex depuis deux grands hubs
de l’art contemporain Africain, Casablanca
et Paris

L'étude CorneVe de Saint Cyr a été fondée en
1973 par Pierre CorneVe de Saint Cyr. À la fois
novateur et précurseur son fondateur a
rapidement imprimé sa marque sur le marché de
l'art français. C'est sous son marteau qu'ont été
adjugés les lots des premières ventes
spécialisées consacrées à la photographie, aux
objets publicitaires et au design. De même, sa
passion pour l'art contemporain qui se forge au
ﬁl de rencontres et d'échanges, le pousse à
développer ce département, jusqu'à en faire un
sérieux concurrent des plus grandes maisons de
ventes.

La Marocaine Des Arts est une maison de vente
aux enchères est basée à Casablanca, Maroc.
Fondée par Salima Tazi, Fihr KeVani et
Mohamed Chaoui en 2013, La Marocaine des
Arts est le partenaire incontournable des
collec1onneurs privés et publics et des amateurs
d’art. Désireuse de contribuer au dynamisme et
à la professionnalisa1on du marché de l’art, la
Marocaine des arts apporte, grâce à son équipe
d'experts, une connaissance du terrain, un
savoir-faire et une exper1se pointue.

ABDOULAYE
KONATÉ

MOHAMED
MELEHI

Abdoulaye Konaté, né le
1ᵉʳ février 1953 à Diré, est
l'une des grandes ﬁgures
des arts plas8ques au
Mali.

OUATTARA
WATTS

Mohamed Melehi est un
ar8ste peintre marocain,
l'un des fondateurs de
l'Ecole de Casablanca.

AMINA
BENBOUCHTA

Ouacara Wacs est un ar8ste
américain. Il est né en Côte
d'Ivoire et vit maintenant aux
États-Unis. Il a étudié à
l'École na8onale supérieure
des Beaux-arts de Paris.

Amina Benbouchta est née
à Casablanca en 1963, elle
vit et travaille entre Paris et
Casablanca.

MOHAMED
EL BAZ

SOLY CISSÉ

Né à Ksiba au Maroc, en 1967,
Mohamed El baz est diplômé
en arts plas1ques de l'Ecole
Régionale d'Art de Dunkerque
et de Ecole Na1onale
Supérieure de Paris.

Soly Cissé, né à Dakar en
1969, est un peintre,
sculpteur, photographe,
vidéaste et scénographe
sénégalais.

quelques
ARTISTES
donateurs

JOANA CHOUMALI
Joana Choumali, née en
1974 à Abidjan en Côte
d’Ivoire, est une
photographe ivoirienne
contemporaine.

SIRIKI KY
Ky Siriki, né en 1953 à
Abidjan, est un sculpteur
Burkinabé, ayant vécu et
étudié les Beaux-arts en
Côte d'Ivoire.

VIYÉ DIBA

VALERIE
OKA

Viyé Diba, né le 31
décembre 1954 à
Karantaba est un peintre
sénégalais contemporain. Il
fait par1e de la deuxième
généra1on de l'« École de
Dakar ».

Valérie Oka, née en 1967,
à Abidjan, en Côte
d'Ivoire, est une ar8ste et
designer ivoirienne.

BARTHÉLÉMY
TOGUO

GEORGE
CAMILLE
George Camille est né sur l’île
de Mahe en 1963 puis a vécu
sur l’île de La Digue qui sont
les deux iles importantes des
Seychelles.

Barthélémy Toguo, né en
1967 à M'Balmayo, est un
ar8ste camerounais. Il vit
entre Paris et Bandjoun.

WILLIAM ADJÉTÉ
WILSON

CHEIKH DIALLO

William Adjete Wilson
est un ar8ste plas8cien
français, d'origine francobéninoise-togolaise, né le
16 mars 1952.

Cheick Diallo, né au Mali
en 1960, est un designer
malien, architecte de
forma8on.

MOUNA JEMAL
SIALA
Née en 1973 à Paris, Mouna
J. Siala vit et travaille à Tunis,
où elle enseigne les arts
plas8ques à l’Ins8tut
supérieur des Beaux-arts
depuis 1998.

NÙ BARRETO
Né en 1966 à São
Domingos, dans le nord de
la Guinée Bissau, Nú Barreto
s' installe à Paris en 1989,
où il vit et travaille
aujourd'hui.

quelques
ARTISTES
donateurs

“Un continent sans culture
est un continent perdu”
Rencontres interna1onales de la Photographie, Bamako 2015

nous
CONTACTER

Fihr Kecani
Secrétaire Général de la Fonda8on FDCCA
Par message électronique
f.kecani@fdcca.africa

Par courrier postal
Fonda8on pour le Développement de la Culture
Contemporaine Africaine
38, Bd Abdelhadi Boutaleb
Ex-route d’Azemmour
Ain Diab
Casablanca
20 000
MAROC

