
  

 
AVEC SON ACTION “DIFFUSONS 
L’ART, PAS LE CORONA !”, 
JËNDALMA ART & DESIGN 
PRÉPARE UNE EXPOSITION EN 
RÉALITÉ VIRTUELLE INÉDITE 
Communiqué de presse du jeudi 9 juillet 2020 

LA START-UP AFRICAINE DE L'ART POURSUIT SA 

PROMOTION DES ARTISTES EN INITIANT UNE EXPÉRIENCE 

IMMERSIVE ACCESSIBLE AUX AMATEURS D’ART ET 

COLLECTIONNEURS DU MONDE ENTIER ! 

 

Un soutien à la création en cette période de crise sanitaire 
 

Entre avril et juin, Jëndalma Art & Design a permis aux talents sénégalais de 

l’art contemporain dont les membres du collec#f “Les Fous de Dakar” de 

présenter leur vécu pendant le confinement et de faire passer leur message 

de sensibilisa#on contre la Covid-19 auprès d’une large audience avec 

l’ini#a#ve numérique I Love Sénégal. 

Ce�e semaine, un appel à candidatures est lancé pour sélec+onner une 

dizaine d’ar+stes visuels (plas#cien/s, sculpteur/s et photographe/s). 

Chacun travaillera entre juillet et septembre à la réalisa#on d’une œuvre ou 

installa#on liée au changement du monde tel qu’il le perçoit. L’ensemble du 

matériel nécessaire à la produc#on ar#s#que est préfinancé par le projet. 

 

« Bët set na », ouvrons les yeux ! 
 

Accessible de chez soi partout dans le monde, l’exposi#on « Bët set na » 

débutera fin septembre dans un environnement immersif. Elle sera couplée à 

notre plateforme de vente en ligne et perme<ra ainsi l’achat des œuvres en 

ligne, la livraison étant assurée dans le monde en#er dans un strict respect des 

règles sanitaires. 
 

Grâce à l’appui de l’Ins+tut Français du Sénégal, de nos réseaux et de ceux 

de nos partenaires, l’ambi+on est de faire vivre une incroyable expérience 

aux amateurs d’art, collec+onneurs et ar+stes tout en offrant à ces derniers 

de nouveaux débouchés à l’interna+onal ! 

 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 

 jendalmart 
www.jendalmart.com 
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