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Bienvenue sur Flash Info : dans cette édition nous souhaitons informer sur l’élaboration des outils. Une fois
que tous les outils sont finalisés nous allons les imprimer, les plastifier et les mettre à la disposition des
centres. Pendant le deuxième test de terrain, en septembre 2018, les centres sont invités à tester les outils et
à documenter et rapporter sur leurs expériences sur le terrain. En octobre 2018, les outils seront présentés à
l’occasion d’une porte ouverte sur le CIV à l'IPR/IFRA. Bonne lecture !
Les artistes
Seriba Diakité, jeune artiste malien, basé à Berlin. Il a commencé de se développer
de façon créative en s’inspirant d’œuvres d'artistes et de peintres connus et inconnus.
Depuis de nombreuses années il s’intéresse à l'art et au design, leur histoire et leur
développement car « l’art relie les gens, la créativité et ouvre le cœur. ».  Plus
d’informations sur http://www.mosedia.de/
Mansour Ciss a étudié de 1973 à 1977 à l'Institut National des Arts du Sénégal. À
Dakar, il sculpte le bois, de grandes sculptures aux formes cubistes. Depuis 1993, il vit
à Berlin où son travail prend une tournure plus engagée et plus politique : il a créé une
monnaie - l’Afro. Une monnaie imaginaire, symbole de l’unification des pays
africains. Grâce à plusieurs séjours au Mali, Mansour est bien familiarisé avec la
culture malienne.  Plus d’informations sur : http://www.mansourciss.de/bio.html
Quelques résultats
Inspirés par notre dernier séjour au Mali, la phase des tests formations, nous avons pris contact avec les deux
artistes de l’Afrique de l’Ouest francophone. En effet, ils sont bien familiarisés avec la culture malienne et
savent transmettre les idées qui sont développées sur le terrain. Les résultats sont des images dont vous
trouvez quelques exemples ci-dessous. L’élaboration d’affiches est en cours.
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