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CONTRE LE COVID-19 
Communiqué de presse du jeudi 23 avril 2020 

LA START-UP AFRICAINE DE L'ART LANCE UNE ACTION DE 

PROMOTION DES ARTISTES, DUREMENT TOUCHÉS PAR LA CRISE 

SANITAIRE, AVEC L’UNE DES PLATEFORMES DIGITALES LES PLUS 

DYNAMIQUES EN AFRIQUE ! 

 

Diffuser l’art auprès de plus de 100 000 abonnés 

 

De grands événements interna�onaux de l’art contemporain, essen�els pour 

nombre d’ar�stes, ont été annulés en raison de la crise sanitaire. 

 

Si la grande exposi�on associant 7 ar�stes que nous préparions depuis plusieurs 

mois pour la 14ème Biennale de l’Art africain contemporain de Dakar est reportée, 

la start-up africaine de l’art lance aujourd’hui un partenariat perme-ant aux 

talents d’a-eindre le grand public !  

 

Avec l’ini�a�ve I Love Sénégal, les ar�stes pourront exposer leur créa�on auprès 

d’une audience de 150 000 personnes sur Instagram, Facebook et Youtube. 

 

Les artistes font passer leur message contre le Covid-19 

 

Des vidéos dédiées à chaque ar�ste du collec�f « Les Fous de Dakar » présentant 

leurs difficultés, inspira�ons et espoirs durant ce3e crise vont être produites. 

Au-delà, une sélec�on d’œuvres d’ar�stes d’Afrique et de sa diaspora inspirée par 

la crise sera également publiée chaque semaine. 

Les ar1stes disposent ainsi avec l’associa�on inédite de Jendalma Art & Design & 

d’I Love Sénégal d’un large espace ouvert sur le monde pour faire passer leur 

message et pour poursuivre leur fort engagement dans la sensibilisa1on de la 

société ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A propos de nous 

L’ambition de Jëndalma Art & Design : 

vous révéler le meilleur de la création 

contemporaine des artistes d’Afrique et de 

sa diaspora !                                                   

La startup assure la promotion des talents 

avec un atelier d’artistes, des expositions, 

une forte présence digitale et une 

plateforme en ligne 

Nous contacter 

Astou SALL FERRÈRE, fondatrice 

Sénégal : +221 77 710 08 55 

France : +33 (0)6 71 52 43 74 

astou@jendalmart.com 
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