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La richesse culturelle première du Mali, aux côtés de la musique, est certainement son artisanat. 
Forgerons, tisserands, potiers, cordonniers, teinturières, le long du Niger comme dans les 
sables de Tombouctou ou les forêts du sud créent depuis toujours des objets utilitaires et 
beaux. 

A partir de cette tradition ancestrale, un certain nombre de créateurs contemporains - qu’on 
appelle de nos jours designers - se sont inspirés de la valeur exceptionnelle de ces savoir-faire 
en voie de disparition pour créer de nouveaux objets destinés à embellir notre vie quotidienne.

Ces designers, en adaptant d’anciennes formes et techniques à la vie moderne, en les 
renouvelant, contribuent à faire découvrir la culture malienne au delà des frontières du pays, 
à une échelle internationale. Car ces créateurs, dont les ateliers sont implantés à Bamako, 
exportent et exposent à Paris, comme à New-York, Berlin ou Tokyo.

Il nous a semblé important de faire mieux connaître les créations d’Aboubakar Fofana et 
d’Awa Meité, d’Aïda Duplessis et de Cheik Diallo, de Baltazar Faye et Mariane Montaut au 
Mali même. Une exposition au Musée National du Mali, musée emblématique en Afrique, est, 
avec sa splendide architecture, le lieu idéal pour donner à voir ces œuvres.

Mais le véritable événement que constitue Somasiri, projet personnellement soutenu par son 
Excellence Monsieur Michel Reyverand de Menthon, va bien au-delà d’une seule exposition.

Préserver des savoir-faire, retrouver des traditions disparues, réinventer formes et couleurs: ces 
designers se sont tous donnés pour mission de former des artisans dans leurs ateliers. C’est 
pourquoi So Masiri s’accompagne de workshop étalés sur plusieurs semaines et d’une table 
ronde professionnelle à laquelle seront associés les prescripteurs. Le but final, très ambitieux, 
est de contribuer à la structuration de l’artisanat de création malien, à sa large reconnaissance 
nationale et internationale, reconnaissance qui apportera des débouchés sur le marché 
mondial et sera créatrice d’emplois, participant ainsi au développement économique du Mali.

Danièle Rousselier        Samuel Sidibé
Attachée culturelle         Directeur général du Musée National du Mali
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Workshop Design
Divers hommes de métiers sont ainsi impliqués et honorés dans ce projet, témoignant 
d’alliances effectives entre tradition et modernité au travers de la cordonnerie touarègue, 
de la menuiserie, de la teinture, du tissage, de la sculpture, etc.

L’objet fondamental de l’atelier :

Révéler, harmoniser, et mettre en partition un ensemble de savoir-faire individuels.

Concevoir une pédagogie d’atelier susceptible d’impulser une dynamique de 
création de production et de diffusion (dans le domaine de l’objet).

Comprendre l’archéologie des matériaux locaux et de leurs propriétés. Explorer 
leurs champs d’application et en percevoir l’extension dans une perspective design.

Élaborer un cahier des charges constituant une dialectique entre les contraintes 
et l’ambition, avec pour obligation de privilégier les matériaux et les moyens de 
production locaux.

Dans le cadre de ce workshop, les designers ont réalisé des prototypes, fruits des 
échanges entre tous les acteurs du design.

Ils seront présentés lors de l’exposition « So masiri » et sublimés par une scénographie 
spécifique qui soulignera la cohérence d’un univers, d’une vision du monde.

La créativité est avant tout un état d’esprit, une démarche puis un acte. Au service 
de la vie quotidienne, elle est l’expression des facettes de la société dans laquelle 
l’artiste puise son inspiration. L’acte, lui, est soumis à des contraintes fonc t ionne l l e s , 
t echno log iques  productives et esthétiques. Mais la finalité avouée est économique. 

Cette créativité projette une capacité à s’arrimer au secteur productif des différents 
terroirs qui l’ensemencent.

 
CHEICK DIALLO 
Maître d’oeuvre
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Que peut-on attendre de neuf d’un objet domestique contemporain, alors que les 
diktats du marché conduisent à une uniformisation ? 

Sommes-nous encore capable de créer du sens et de la différence ? 

Cette quête de modernité, l’attente et l’intérêt grandissant pour l’outil design et comme 
préalable à la mise en place de la filière design au Mali, ont motivé Le Musée National du 
Mali et L’ambassade de France à lancer un appel à projets pour une série de workshop, 
auprès des designers maliens, en vue de réaliser en février 2010 une grande exposition 
de design à Bamako.

Il s’agit d’abord dans le cadre de ce workshop design de mettre à profit le potentiel 
créatif de six designers travaillant au Mali. Assistés d’étudiants du CAMM, ils auront le 
projet commun de mener une réflexion sur la sémantique des objets du quotidien afin 
d’élaborer une ligne de meubles et d’accessoires pour l’univers domestique dans un 
langage contemporain, distingué par un label de qualité.

Il s’agit ensuite d’une tentative de rendre compte d’un moment de création 
contemporaine de créateurs ayant su faire connaître leur travaux à l’international, 
articuler les besoins qui sont les leurs, puiser dans leurs ressources propres et répercuter 
les premiers frémissements de leurs environnements respectifs dans un mouvement de 
réappropriation culturelle.

Il s’agit enfin, de valoriser et de stimuler le patrimoine des arts appliqués au Mali, afin 
qu’il puisse prendre sa place dans le marché international. Ainsi par un jeu d’échanges 
de points de vue et de regards différents qui sont à la base de toute activité créatrice, il 
pourrait à son tour stimuler la culture de projets de différents prescripteurs.

La culture du design en tant qu’outil se doit de solliciter une nouvelle énergie ayant 
pour vocation la revitalisation des savoir-faire existants.

Le présent atelier concerne les métiers du textile, du cuir, de la bijouterie, et du bois 
dont il explore la diversité des savoir-faire, et joue sur leurs complémentarités, pour 
développer des objets usuels adaptés au besoin d’un marché ciblé.
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Cheick Diallo

Cheick Diallo, né au Mali, architecte  DLPG (Diplômé Par 
Le Gouvernement). Il découvre le design en France et 
poursuivra sa formation à l’Ecole Nationale Supérieure de 
Création Industrielle (ENSCI, Paris en étude et création de 
mobilier, ECM) de 1992 à 1994 en post-diplôme. 

Entre l’Afrique et le reste du monde depuis, il a travaillé 
avec plusieurs agences d’architecture françaises, tout en 
poursuivant ses recherches et réalisations dans le domaine 
du design. En 1993, il est lauréat d’un concours organisé 
par le Musée des Arts Décoratifs de Paris, avec sa chaise  
« Rivale « et son lampadaire « Ifen ».

En 2006, il reçoit le 1er prix du SIDIM (Salon International 
du Design Intérieur de Montréal). Ses créations sont 
régulièrement exposées dans de nombreux salons français 
et étrangers et dans des biennales. Il encadre régulièrement 
des ateliers de design et des workshop en Afrique, en 
Europe et au Canada. Cheick Diallo est fondateur de l’ADA 
(Association des Designers Africains), qu’il préside depuis 
2004.
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Aïda Duplessis aime le BEAU d’où sa passion de la 
décoration. Née à Bamako, Aïda a grandit entre le 
Mali et l’Occident. Après des études en Tourisme, 
elle suit une formation à l’IATA (International Air 
Transport Association) et s’intéresse à l’Histoire de 
l’Art. 

Elle complète ensuite sa formation par des études 
en Décoration d’intérieur au CNFDI de Paris.
Cependant, elle regrette de n’avoir pas pu faire 
l’école du Louvre à Paris.

Aujourdh’ui mariée et mère de 3 enfants, elle se 
passionne pour la richesse culturelle de l’Afrique, 
tant au travers de ses patrimoines naturels que 
bâtis. Elle s’attache ainsi à observer et créer des 
produits textiles et Objets design pour un intérieur 
contemporain «Made in Mali».

Aïda Duplessis
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En s’appuyant sur la revalorisation d’un design artisanal en constant renouvellement, 
fruit de techniques souvent simples, d’ingéniosité dans l’art d’assemblage des matériaux 
disponibles, mon intention sera de mettre à profit le potentiel créatif d’artistes et d’artisans 
maliens pour l’élaboration d’une ligne de meubles et d’objets de convivialité adaptés au 
besoin d’un marché ciblé.
 
Nous tenterons de traduire une réalité contemporaine dans l’art de vivre au Mali, où reflète 
et domine une atmosphère de mélange des cultures. 

Divers hommes de métiers (bijoutiers, menuisiers, ferronniers,  teinturiers et tisserands) 
seront impliqués et honorés dans ce projet, avec le désir de témoigner d’alliances effectives 
entre tradition et modernité. 

L’avenir du design dépend peut être de sa capacité à permettre à des projets très originaux 
et personnels de jouer un rôle sur la scène industrielle afin de rendre la vie plus créative et 
agréable.

Pour moi la créativité est une question d’observation ; l’observation du monde qui nous 
entoure et celui dont nous nous entourons. Le designer doit être imprégné de l’esprit de 
son temps captant tous les signes dans l’air. Créer des objets est une manière de raconter 
des histoires : des histoires  qui commentent nos vies  quotidiennes.

C’est pour quoi revisiter des objets existants et détourner leur fonction vers d’autre 
destination en expérimentant de nouveaux matériaux pour favoriser l’émergence de 
nouvelle technologie, est une démarche dans laquelle je m’inscris et, c’est dans  ce sens  
que le design de demain devrait pouvoir s’orienter pour se développer et transformer de 
manière créative notre mode de vie.
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Un des enjeux de la mondialisation est la sauvegarde des identités culturelles régionales. 
Avec l’importation massive des produits textiles d’Asie et d’ailleurs, les pratiques traditionnelles 
de tissage sont délaissées et oubliées comme beaucoup d’autres métiers d’artisanat.

Souvenons-nous, qui n’a pas eu un tisserand dans sa rue où au sein de sa famille ? Ces 
tisserands maliens ont produit le vêtement et la décoration de plusieurs générations de 
maliens : linge de maison, couverture, tenture nuptiale, etc. Au travers du « Finimougou »,  
ils ont marqué et marquent encore chaque  étape de la vie de l’homme : naissance, 
circoncision, mariage, etc. 

Je soutiens le pari d’allier tradition et innovation en développant des collections de tissus 
d’exception pour un Intérieur contemporain « Made in Mali ».

Mon domaine de prédilection :  l’univers de la maison. Mon écrin de créativité. Chaque 
espace de vie devient mon mode d’expression.

Mes inspirations et mes recherches : un voyage, une exploration à travers la culture, l’histoire 
du Mali, surtout la nature. Par exemple, je travaille le vétiver ce  qui me plonge dans le mode 
de vie et les pratiques de nos grand-mères et de nos mères. J’utilise cette matière pour 
créer un espace de séduction, de senteur évoquant la complicité féminine. J’aime sublimer 
la féminité malienne dans son espace le plus poétique et intime : La chambre. Souvenir 
d’enfance des draps parfumés à l’encens.

J’observe et je crée des produits textiles et des objets design pour un intérieur contemporain 
Made in Mali. J’aime travailler les couleurs naturelles, des tonalités sobres et un style épuré: 
cela rend les intérieurs chics et reposants. Sobriété, teintes neutres, la pureté des lignes 
mélangées.Quant aux fibres naturelles, elles donnent à l’univers de la maison un cadre 
authentique et un style contemporain. 

Le tissage fait-main donne aux tissus un cachet unique : tout textile devient un « sur mesure ». 
Draper l’ambiance de l’univers de la maison avec des choix subtils de matériaux inspirés de 
notre patrimoine et INSPIRANTES pour d’autres horizons.

Mes Mots : Volumes - Textures - Formes - Couleurs.
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Aïda Duplessis
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Né à Dakar d’un père sénégalais et d’une mère allemande, 
Balthazar Faye est basé à Paris. Il passe son enfance en 
Afrique, puis étudie en Europe. Après un baccalauréat 
international passé à Genève, il obtient le diplôme 
national supérieur d’expression plastique à l’école des 
Beaux-Arts de Besançon et le diplôme national supérieur 
des Arts Décoratifs à Paris.

Le travail de Balthazar Faye est remarqué en 1997 lors 
des « Suites africaines », exposition d’art contemporain 
africain à Paris dont il réalise en partie la scénographie. 

En 1998, il obtient simultanément le « prix de l’innovation 
singulière » et le  « prix du meilleur stand » qu’il partage 
avec d’autres créateurs africains. 

En 2002, il est récompensé du « prix du design » lors de 
la biennale de Dakar. 

L’exposition itinérante « Africa Remix » donne aujourd’hui 
une visibilité internationale à son travail.

Balthazar Faye
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De la calligraphie à la teinture naturelle, du tracé du 
signe à la création textile, un fil conducteur, la précision 
du geste dédiée à la magnificence des ressources de la 
nature. Le chemin qu’AboubaKar Fofana a emprunté l’a 
mené  de la calligraphie à la teinture et lui a permis de 
découvrir des traditions qui ont progressivement disparu 
au profit des cultures et teintures chimiques. 

Artiste, il poursuit ses recherches et expose régulièrement 
ses œuvres.

Maître artisan teinturier, il développe un artisanat d’art de 
haute facture destiné à l’ameublement et à l’accessoire 
de mode qu’il diffuse à l’international.

Engagé dans le développement durable, il accompagne 
des porteurs de projets textiles qui souhaitent valoriser des 
actions et savoir-faire respectueux de l’environnement.

Aboubakar Fofana
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J’aimerais pouvoir donner suite à un travail engagé il y a deux ans avec le designer Cheik 
Diallo à Bamako. J’avais alors commencé à élaborer une ligne de meubles (assises et petits 
meubles d’appoint) dont la réalisation avait été confiée à des artisans locaux. Nous avions 
tenu compte du contexte local pour le choix des matériaux, techniques et savoir-faire, mais 
en visant une clientèle locale et internationale.

Mettre en valeur la richesse et les spécificités locales en les articulant dans un vocabulaire 
formel qui donne une visibilité, une lecture et une compréhension bien au delà de nos 
frontières territoriales, mentales et culturelles. Telle était en tout cas mon ambition.

Le temps dont nous disposions était trop court, nous le savions avant de nous engager, 
mais cela ne nous a pas découragé, bien au contraire. Il en est sorti quelques prototypes 
assez intéressants qui sont restés en l’état, mais dont la réalisation a permis de continuer la 
réflexion une fois de retour.

Je voudrais donc profiter de cette occasion pour donner une suite positive à un 
commencement qui lui-même l’a été si je mesure bien les réactions et les témoignages de 
sympathie du public.

Conscient que l’Afrique aura du mal à se placer comme concurrente face à la force 
industrielle asiatique, je voudrai orienter mes réalisations vers un travail artisanal avec une 
finition de qualité, des pièces uniques en série, sur lesquelles l’empreinte de l’homme est 
encore perceptible.

En évoquant mon activité, j’ai toujours plaisir à emprunter ces quelques mots de Léopold 
Sédar Senghor : mon travail s’articule « dans le déjà commencé du travail de la vie, du 
langage … en explorant des surfaces qui me semblent vierges, je n’ai que la possibilité de 
codes, de langages déjà déployés, maîtrisés par la société, de mots plus vieux que toute 
mémoire. Mais quel plaisir de parcourir ces surfaces pour la première fois et d’y découvrir 
des figures aussi jeunes que mon regard».
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La démarche de création textile d’Aboubakar Fofana, se nourrit de l’influence 
des traditions de différentes cultures. La précision de la main et du geste est 
déterminante dans l’aboutissement de ses réalisations  qui nous font cheminer 
du moyen orient à l’Asie, de l’Afrique à l’Europe. 

La fibre naturelle (coton, lin, soie, fibre d’ananas...) est le support 
de l’expression artistique, plastique et de design textile qu’il explore. 
Les plantes tinctoriales donnent ensuite vie à la fibre et en lui permettant de 
révéler sa singularité et son caractère. 

Dans son acte de création, il est en perpétuel dialogue avec le vivant pour extraire 
les subtilités et les nuances que recèlent les matières végétales et le colorant 
naturel. Il conjugue ainsi avec la maîtrise de son art et la part jamais contrôlée de 
ce que la nature  révèle.

L’artiste s’engage également dans une démarche de développement durable. Il 
redécouvre le coton sauvage, le coton marron, l’indigoféra arrecta  et décide de 
les cultiver à nouveau. Un champ, puis deux, puis trois voient le jour… 

Grâce à ses champs et à son atelier il a pu réunir et faire revivre l’ensemble de 
la filière textile et il ouvre aujourd’hui ses portes à des designers qui partagent 
son éthique. Certains sont venus de pays voisins, d’autres d’Europe ou encore 
du Japon.

Puis son regard va plus loin. Il se porte sur la santé des teinturiers utilisant des 
teintures chimiques et sur la préservation de l’environnement. 

Sa création s’inscrit dans une démarche de rareté et de préciosité que seule 
l’agriculture biologique peut produire. Il met l’accent sur les matières écologiques 
et précieuses, le lin européen, la soie japonaise et le coton africain.
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Awa Meïté

Awa est créatrice de mode et designer depuis maintenant 
une dizaine d’année.  Elle vit et travaille à Bamako, au 
Mali.

Elle puise son inspiration dans les différentes traditions 
de son pays dans le souci toujours présent de valoriser 
les matières locales.

Elle a obtenu en 2005 le prestigieux prix de la Presse 
Internationale au salon Eclat de Mode à Paris pour ses 
bijoux en coton et en cuir.  

Elle est l’initiatrice d’un festival « Rencontres autour du 
coton » depuis 2007.

Dans le cadre de cette initiative, elle travaille avec 150 
productrices de coton biologique dans  la région de 
Koulikoro. Ces femmes sont formées à la production et 
à la transformation.   
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Mariane Montaut

Lorsqu’elle arrive à Bamako en 1998, Mariane Montaut ne 
soupçonne pas à quel point le Mali va bouleverser sa vie. 
Curieuse et enthousiasmée par la culture malienne, elle est 
initiée aux techniques traditionnelles de teinture à l’argile 
- le bogolan - où les couleurs naissent de l’alchimie entre 
le minéral et le végétal et la lumière du soleil. Peu à peu, 
elle va mêler les cultures, allier les savoir-faire et donner une 
interprétation très personnelle à cet artisanat emblématique 
du Mali.

En 2000, elle décide d’ouvrir un atelier de création textile 
et donne naissance à Niaréla rue 420 -  marque qui griffe 
chacune de ses créations. Y sont conçues et fabriquées 
entièrement à la main, des pièces destinées à la décoration 
d’intérieur. 

Convaincue d’avoir à son échelle, un rôle à jouer dans un 
secteur d’activité qui utilise et met en valeur les matières 
premières locales et le savoir-faire du pays, Mariane Montaut 
expose régulièrement ses créations en Europe et en Afrique 
et son atelier compte aujourd’hui 10 artisans.
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Ma démarche artistique est une quête d’alternatives locales pour répondre aux défis 
des temps présents, notamment celle de la mondialisation, afin de gagner le pari de la 
diversité. 

En effet, créer permet à la fois de mieux se connaître et une plus grande conscience du 
monde.

Localement, je me suis beaucoup intéressée à la tradition du cuir, puis à la production 
et à la transformation du coton biologique.

Je travaille avec 150 productrices de coton biologique dans le village de Cho, que je suis 
en train de former avec mon équipe aux techniques de tissage et de teinture naturelle.  

Ce travail collectif permet de répondre à la demande d’un marché de plus en plus 
croissant, tout en  permettant de valoriser le travail des femmes et d’améliorer leurs 
conditions de vie et celle de leur famille.  Ce nouvel environnement est par ailleurs une  
source d’inspiration pour mes créations.
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Mes créations s’inscrivent dans un univers graphique épuré et contemporain. J’aime lire la 
surprise sur le visage des personnes qui visitent mon atelier: les outils sont rudimentaires et les 
supports bruts. Ils découvrent alors un artisanat vivant, qui ne lutte pas avec la tradition mais qui 
la perpétue.

Produits en très petites séries, ces textiles portent tous en eux quelque chose d’unique : l’exception 
du travail fait main. La rencontre de la tradition et du contemporain donne au tissu un caractère 
intemporel rassurant, élément fondamental dans le monde moderne d’aujourd’hui. 

Si le textile vient habiller l’espace, il permet aussi de le créer, d’inventer des perspectives, des 
volumes et de jouer avec la lumière. Réfléchir à la maison et à l’hospitalité m’a naturellement 
mené à imaginer une chambre d’ami. Réserver chez soi un lieu que l’étranger de passage fera 
sien le temps de son séjour. 

Anticiper ses besoins, ponctuer l’espace d’attentions délicates et discrètes et, à travers le choix 
des matières et des couleurs, donner une atmosphère douce et légère où l’invité se sentira 
libre de recréer son propre monde, libre d’être chez lui chez l’autre. On ne peut concevoir une 
maison sans envisager la façon d’y vivre. 

Puiser dans la tradition pour y trouver des matériaux et des savoir-faire, mais aussi un art de vivre. 
Si le monde moderne a eu tendance à mélanger les genres, la féminité est toujours sublimée 
dans la culture malienne. Envisager alors un univers exclusivement féminin, un espace préservé 
où la femme garde ses effets les plus personnels, un lieu où elle se prépare… Ne pas en dévoiler 
les secrets, mais grâce à un jeu subtil de matières et de lumières, en souligner toute la poésie.

Enfin, créer autour de ce moment privilégié qu’est la sieste. Sans avoir nécessairement un espace 
prédéfini, il exige le calme propice à l’abandon et la rêverie. Quelques fondamentaux à revisiter…

A travers ce projet, sans quitter mon univers de création habituel qu’est le textile, j’ai envie 
d’explorer des métiers qui me sont inconnus, d’expérimenter des matières et des outils différents, 
d’aller à la rencontre d’autres artisans. Oser des associations et y trouver une source de vitalité 
nouvelle et complémentaire.
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22 Photos : Fodé Koné, Mariane Montaut



Ministère de la Culture du Mali

Service  de  Coopération  et  d’Action  Culturelle


