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Artivista & The PlayWall



Echange artistique France - Sénégal
Depuis quelques années, le street art est devenu un courant à part entière de l’art contemporain. Loin de l’acte
vandale de ses débuts, il est aujourd’hui apprécié, plébiscité et même commandé pour embellir l’espace urbain
tout en continuant à s’indigner contre les inégalités, l’injustice et l’indifférence. Une révolte poétique et esthétique
qui envahit les murs des villes pour les rendre plus agréables.
 
Quiconque  se  promène  au  Sénégal  est  frappé  par  l’omniprésence   des   images:   publicités,   graffiti, tags,
enseignes, symboles, campagnes,… à laquelle s’ajoutent les images emblématiques des pirogues et  des cars 
 rapides.  Comme  en  témoignent  les  nombreux  articles  sur  le  sujet  et  la  scène  florissante  des arts urbains,
le Sénégal est le premier pays des cultures urbaines en Afrique. Le graffiti sénégalais se  différencie du reste du
monde par ses dimensions d’engagement, de responsabilisation, d’activisme social et de militantisme politique. En
effet, l’histoire graphique du Sénégal a été jalonnée par des mouvements de révolte qui ont notamment démontré
la force du street art comme levier social pour favoriser la liberté d’expression chez les jeunes.
 
Au cours de ses actions, l'association Artivista a cette fois-ci jeté son dévolu sur le Sénégal où elle a découvert le
programme The PlayWall et rencontré sa fondatrice. Portées par des valeurs communes de transmission  par l'art,
c'est donc tout naturellement que l'association Artivista & The PlayWall ont décidé d'unir leurs forces et de
s’associer dans une aventure humaine et artistique.
 



Deux associations 
Artivista & The PlayWall

 
 
XX'R, L'art prend l'air est un échange artistique entre la FRANCE et le SÉNÉGAL.
Organisé par Claire Prat- Marca et Delphine Buysse, il a pour objectif principal d'amener
l'art au plus près de tous et de favoriser la liberté d'expression par l'art.
 
Par la force collaborative et les énergies croisées, les artistes français et sénégalais vont
créer un parcours de fresques au Sénégal et en France sur les façades d'espaces sociaux
(ONG, associations, etc.) en vue de valoriser leur activité.
 
Un line up d’exception avec des artistes internationaux tels que Sifat, Ernesto Novo,
Kouka Ntadi, Madzoo, Akonga, Beaugraff, Zeinixx et d’autres ont d’ores et déjà répondu
présents pour faire partie du projet.
 



Artivista
Après une carrière de directrice artistique dans la
presse et la communication, Claire Prat-Marca crée
en 2013, une galerie itinérante d’art contemporain,
convaincue que l’Art doit aller à la rencontre du
public. En 2015, elle monte un premier festival de
street art dans la banlieue parisienne, puis décide de
fonder une association socio-culturelle autour du
street art. Le but de l’association est d’aider les
populations fragilisées en France et à  l’étranger à
améliorer leur lieu de vie en faisant rentrer le street
art dans leur environnement.
 
Artivista est une association créée en 2017.
 
Portée par des ambitions sociales et éducatives, elle
organise des échanges autour du street art entre des
artistes de deux pays. En partenariat avec les villes et
le tissu associatif local,   elle leur propose d’investir
des espaces peu propices à  l’expression  créative:
quartiers sensibles ou en réhabilitation, hôpitaux,
écoles... 
 
L’association  Artivista souhaite offrir  l’occasion de  
 transformer l’environnement par l’art.
 



The PlayWall
Artiste    et    commissaire    d’exposition    d’origine
belge, Delphine Buysse aka Alt Del vit en Afrique
depuis 15 ans. 
 
Arrivée à Dakar en 2018, elle a décidé de dédier une
partie de son temps au Sénégal pour augmenter la
visibilité des cultures urbaines en Afrique notamment
par le référencement et l’archivage. 
 
C’est suite à son investissement avec plusieurs
associations dans les arts urbains qu’elle a décidé de
fonder The PlayWall
 
The PlayWall est un programme d'échange artistique
créé en 2019. Il a pour objectif d’amener l’art auprès
de gens  qui y ont le moins facilement accès et de
mettre en lumière des artistes et associations
sénégalais. 
 
L’échange se matérialise par une fresque collaborative
entre  un  artiste international en résidence & un
artiste sénégalais, dans un quartier populaire de
Dakar et se clôture par un vernissage avec live
painting.
 



XX'R

Nos  Ob jec t i f s

Démocratiser
l'art et mélanger

les publics  

Promouvoir des
artistes

Faciliter la
participation et
l'intégration des
communautés

Embellir et
augmenter

l'appréciation d
de l'art urbain

 

Valoriser des
espaces sociaux 

Faciliter les
connections

multiculturelles
et promouvoir la
cohésion sociale 

L ' ' a r t  comme lev ier  soc ia l

Qui ?                 
Pourquoi ?
 
Quoi ?
Où ? 
Quand ?
Comment ?

10 artistes : 5 sénégalais et 5 européens. 
Embellir des lieux associatifs pour valoriser leurs activités et amener une nouvelle respiration                  
dans leurs locaux et dans leurs quartiers. 
Un échange artistique unique entre la France et le Sénégal et des ateliers artistiques
A Dakar, au Sénégal et au Pré-Saint-Gervais, en France
En Automne 2020 et début 2021
Par la réalisation de fresques monumentales  et l'organisation d'ateliers d'initiation au Street    
 Art avec les communautés afin de les impliquer dans le projet



AKONGA
Né à Dakar, Chérif Tahir Diop plus connu sous le pseudo AKONGA est un artiste,
graffeur et designer étudiant à l’école nationale des beaux-arts de DAKAR (1er lors
du concours d’entrée).
Sa carrière de graffeur a véritablement débuté en juin 2014 où il a commencé à
s’exercer de jour en jour pour aiguiser son style et faire évoluer son travail. C’est
dans cette lancée que AKONGA va remporter le concours SPRITE BALL 2015 dans
la catégorie GRAFFITI.

Nos Artistes sénégalais

MADZOO
MADZOO est un artiste de la banlieue dakaroise spécialiste du graffiti et du design
Street wear (« The radikl » est sa marque). Il véhicule des messages prônant
l’ouverture à l’autre et le brassage des cultures. Il est le cofondateur du RBS Crew,
collectif de graffeurs très influent dans le monde des arts urbains au Sénégal.
Artiste engagé, il met son art au profit de causes humanistes.

ZEINIXX
Originaire du Sénégal, de la banlieue de Thiaroye
Zeina alias Zeinixx fait ses débuts dans les arts plastiques en 2004. En 2007 elle
s’intéresse au graffiti avec Al Mukhtar Grafixx, son formateur. En 2009 elle devient
la première femme graffeuse au Sénégal. Elle participe aux festivals internationaux
de Hip Hop FESTA 2H avec la structure AFRICULTURBAN (première sur les cultures
urbaines en Afrique) et FESTIGRAFF (Festival international de graffiti) ou elle
exposera dans les galeries avec des graffeurs Sénégalais et internationaux.
 



BEAUGRAFF
Né à Guédiawaye (quartier de Dakar), il développe sa créativité dès son plus jeune
âge. BEAUGRAFF découvre l’univers du graffiti en 2008, influencé par son amour
pour l’art et la culture Hip Hop. Il commence à dessiner très tôt avec Mad Zoo et
intègre le RBS Crew avec qui il collabore. Il participe à de nombreux festivals et
organise des ateliers avec les enfants des rues.

DIABLOS
Styliste, artiste graffeur, artiste plasticien, Maguette TRAORE a pris le nom d'artiste
DIABLOS au cours des années adolescentes en suivant sa passion pour l'art et la
rue. Dès 2002, il commence à faire du street wear et se voue à l'exercice du dessin
dans les blackbooks, qu'il appelle "les livres d'or du graffeur". Avec acharnement,
DIABLOS construit avec passion son amour du graffiti, suivant ses aînés dans le
mouvement des artistes de la rue. Il continue d'expérimenter avec la peinture
graffiti sur les t-shirts, les jeans et même les rollers.



SIFAT
Originaire du Bangladesh, Sifat vit à Paris. Artiste autodidacte, elle s’intéresse très
jeune au graffiti. Passionnée par les écritures et leurs histoires, elle revisite
calligraphies, alphabets, motifs, signes, ou idéogrammes en s’appropriant leurs
formes pour créer son propre langage. Mue par le partage et la transmission,
SIFAT ballade ses marqueurs, rouleaux, pinceaux et aérosols lors d’ateliers de
création artistique auprès de différents publics (associations, orphelinat, collèges,
ateliers de rue...)

Nos Artistes français

ADOR
Originaire de la région de Nantes, Ador est passionné de dessin depuis toujours.
Après des études aux Beaux-Arts, il se tourne rapidement vers la rue comme
support de prédilection. C’est en 2003 qu’il commence à taguer avant d’élaborer
en 2005 des fresques. Ador raconte des histoires, à travers une sélection de
scénettes prélevées dans l’environnement ou dans l’actualité qu’il traite avec
subversion et humour potache. L’idée est de montrer des images entre
caricatures et sérieux, quelque peu satyriques.

MISSY
Originaire de Strasbourg, Missy étudie les arts appliqués puis la communication
visuelle. Elle débute son parcours artistique en 2009 où elle rencontre l’artiste graffiti
Rensone qui l’initie à cette discipline. Passionnée d’illustration et de graphisme, elle
aborde les murs avec une note de poésie et de finesse. Son intérêt pour les voyages
et les histoires imaginaires la pousse à se créer un univers constitué de drôles
d’oiseaux, ou de plantes tropicales parfois méconnues. Un jardin un poil zoologique,
un brin botanique qui fait la part belle à l’urbain et ses murs.



ERNESTO NOVO
Ernesto Novo est un artiste français d'origine vietnamienne né en 1964.
Il s'intéresse à l'art sous toutes ses formes possibles et cela dès sa plus tendre
enfance. Issu d'une famille nombreuse, il grandit dans les quartiers populaires du
sud de la France dans un environnement où les cultures se mélangent. Il intègre
d'abord l'école des Arts Décoratifs de Nice puis continue ses études à celle de
Strasbourg. Il souhaite avant tout partager avec celui qui regarde, l’impliquer, le
tenir en haleine, le faire participer. Il aime l’interaction, la discussion et la réaction.
.

KOUKA NTADI
Kouka est un artiste né à Paris en 1981.
D’origine franco-congolaise, le petit fils du peintre expressionniste Francis Gruber
est diplomé de l’école des Beaux-arts d’Avignon. A travers ses peintures, il
questionne ses origines et la question de l’identité. C’est avec ses fameux guerriers
bantous qu’il nous fait découvrir son travail de peintre dans la rue pour
questionner la notion d’appartenance dans l’espace public.
 



Les Ateliers

 
En intégrant le tissu associatif riverain, les associations et les collectivités locales, Artivista et The PlayWall
encouragent la créativité par le biais du Street Art. 
 
Lors des différentes interventions, nous proposons des ateliers pédagogiques et créatifs avec les artistes
auprès des différents publics : des enfants et adolescents en difficultés physiques ou psychiques, des jeunes
en réinsertion professionnelle en partenariat avec la mission locale dans le cadre de formation , ou des
familles fragilisées par leur conditions de vie  et en marge de la société en partenariat avec la politique de la
ville.Une fresque participative est proposée à la population locale pour générer du lien entre les habitants des
quartier prioritaires dans le cadre de la politique de la ville. 
 
Ces différents ateliers sont réalisés en collaboration avec les artistes du projet XX'R. 
 
 



10 fresques verticales XXL
sur les façades d'organisations ayant trait au domaine de l'enfance (ONGs, associations,
orphelinat, école, ...): Raes, Croix-Rouge, Apehs, Hôpital Albert Royer, Save the Children, Unicef, etc.
dans différents quartiers de Dakar 
rassemblés sur une carte pour créer un parcours visible en permanence et présenté lors d'un
vernissage (dans le cadre de la Dak'Art Biennale)

L I E U X  D ' I N T E R V E N T I O N
DAKAR



L I E U X  D ' I N T E R V E N T I O N
GRAND PARIS

3 grandes fresques horizontales participatives
dans le quartier prioritaire Sept Arpents-Stalingrad
présentées lors d'une inauguration avec la ville du  Pré Saint-Gervais

 



Ils nous font confiance



CONTACT
US
Artivista  

claire .artivista@gmail .com

+33(0)6 14 93 01 63

 

&

 

The  PlayWall

buyssedelphine@gmail .com

+221(0)7 81 07 22 46

 


