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L’équipe d’ARTISTTIK AFRICA est heureuse de vous annon-
cer la paru�on d’un nouveau numéro du premier magazi-
ne francophone en�èrement dédié à l’art et aux cultures 
d’Afrique et de sa diaspora.

Ar�s�k Africa numéro 14 est paru le 1er juillet 2010. 

Actualité oblige, de nombreux ar�cles et entre�ens y sont 
consacrés aux liens entre « Culture et cinquentenaire des 
indépendances ». Un dossier spécial « Recycl’art » se pen-
che sur la démarche des ar�stes qui créent à par�r de ma-
tériaux de récupéra�on. Parmis plein d’autres choses, l’on 
retrouve également la désormais tradi�onnelle nouvelle du 
célèbre écrivain béninois Florent Couao-Zo�.

Voyez par vous-même! Consultez le numéro PDF ci- joint.
(réservés à votre usage personnel, ne pas diffuser SVP)

Pour obtenir la version papier, ou toute autre informa�on 
n’hésitez pas à me contacter à ce courriel : 
m.vermeirre@ar�s�kafrica.com ou
morganevermeirre@gmail.com

Morgane Vermeirre
Promo�on, presse, diffusion

DESCRIPTION
• “Ar�s�k Africa, la revue culturelle d’Afrique”
• Bimestriel de 52 pages A4 couleurs
• Richement illustré, design aéré et contemporain
• Actuellement imprimé au Nigéria à 5000 exemplaires
• Diffusé dans toute l’Afrique de l’Ouest, en France et en Belgique
• Vendu au prix de 4 euros / 2000 FCFA

AXES ÉDITORIAUX
La diffusion d’informa�on à l’égard des acteurs et amateurs de culture, toutes disciplines ar�s�ques confondues.
Objec�fs : valorisa�on, mise en réseau et professionnalisa�on.
Le débat d’idées et la prise de posi�on sur des théma�ques chères aux porteurs de la revue ( condi�on des ar�stes, poli�ques 
culturelles, rela�ons Nord-Sud, environnement, droits de l’homme, innova�ons sociales, etc)
Objec�fs : sensibilisa�on du lectorat, interpella�on des décideurs.

GROUPE DE PRESSE
Pour une visibilité encore plus grande de la créa�vité africaine, Ar�s�k Africa se décline sur plusieurs supports :
Le site internet : www.ar�s�kafrica.com
La web TV : www.tv.ar�s�kafrica.com (bientôt disponible)

NOS CONVICTIONS
L’art et la culture sont des secteurs d’avenir pour les pays pauvres . Pourvoyeurs d’emplois sécurisés et créateurs de richesses, ils 
sont un moteur fondamental pour le développement de l’Afrique.
L’art et la culture facilitent la rencontre, l’échange et la compréhension entre les peuples et contribuent ainsi à leur rapproche-
ment



NOTRE HISTOIRE
Le magazine est né en 2003 à l’ini�a�ve de l’écrivain-me�eur en scène Ousmane Alédji et de sa structure         « Ar�s�k Bénin ». 
Eponyme et centré sur l’actualité culturelle béninoise au départ, il est rebap�sé « Ar�s�k Africa » en 2007. Son contenu s’ouvre 
alors à l’Afrique en�ère et à ses diasporas et bénéficie d’un financement du Fonds de Sou�en aux Ini�a�ves Culturelles Décentra-
lisées de l’Union Européenne et du Fonds Régional pour la Promo�on de la Coopéra�on et les échanges Culturels en Afrique de 
l’Ouest de l’UEMOA.Parallèlement à ce travail de promo�on culturelle via le groupe de presse « Ar�s�k Africa », la structure « 
Ar�s�k Bénin » coordonne la compagnie de théâtre Agbo N’Koko, le fes�val mul�disciplinaire Renc’Arts de Cotonou et la galerie 
« Ar�s�k Bénin » consacrée aux arts plas�ques.

Où trouver ce numéro 14 ?

EUROPE

FRANCE / PARIS
<
Librairie Présence Africaine : 25 bis rue des écoles
Librairie E-Anib’we : 75 rue Grenata
Librairie-papeterie des Lilas : 10 bd de la Liberté
Hall de presse : 58 bd Ornano
La presse en fête : 21 place des fêtes
Librairie-papeterie-presse : 56 rue Compas
Kiosque métro Chatelet : 2 place St Opportune 1er
Kiosque métro Chatelet-Les Halles : 132 rue Rambuteau 1er
Kiosque métro Place de Clichy : 7 place de Clichy
Kiosque métro République : 201 rue du Temple
Kiosque métro Gare du nord : 6 bd Denain
Kiosque métro Château rouge : 48 bd Barbes
Kiosque métro Père la chaise
Kiosque Motmaenfar : 6 place St Michel

<
Plus d’infos ?
Contactez Nasser Fagbemi : nfagbemi@laposte.fr

BELGIQUE / BRUXELLES
<
Bou�que Afrikamali : chaussée de Wavre 83, 1000 Bruxelles
Librairie Aden : rue Antoine Bréart 44, 1060 Bruxelles
CEC ong : avenue des Arts, 19F, 1000 Bruxelles
Librairie Panafrica : rue Jules Bouillon, 31, 1050 Bruxelles
Bozar Shop : rue Ravenstein 15, 1000 Bruxelles
Wake Up Store : rue Malibran 31, 1050 Bruxelles

<
Plus d’infos ?
Contactez l’asbl Rencontres des Con�nents : info@rencontredescon�nents.be 

LUXEMBOURG 
World café : 12 boulevard d’Avranches, 1160 Luxembourg

<
Plus d’infos ?
Contactez l’asbl K : Laure Huberty -  laurehuberty@gmail.com

SUISSE 
Librairie Albert-Le-Grand à Fribourg

<
Plus d’infos?
Contactez Valérie Humbert : valhumbert@bluewin.ch



AFRIQUE

BENIN / COTONOU
<
Librairie Notre-Dame
Librairie Buffalo
Supermarché Dupont
Starlight Supermarché
Espace Tchif
Hotel Terra Nostra
Hotel du Lac
Bénin Marina Hotel

Galerie d’Art Hibiscus

<
Plus d’infos ?

Contactez Ar�s�k Africa : infos@ar�s�kafrica.com

MALI / BAMAKO
<
Librairie Terre des Mots, Hippodrome, Rue Marchands
Supermarché «Tonino Market», Korofina Sud, Route de Koulikoro
Librairie HETC, Badalabougou
Librairie EDILAC, Hamdallaye ACI 2000, Route ancien aéroport
Centre de forma�on en photographie, Hippodrome, Rue Nelson
Associa�on Acte Sept, Hamdallaye ACI, Rue de la Résidence Komé
Librairie Donko Ba, ACI 2000, Bibliothèque na�onale

<
Plus d’infos ?
Contactez Ecritures des Suds : Minga Siddick - minga.siddick@gmail.com

BURKINA FASO
<
Contactez Les Experts : Catherine Roland - bassamoue@yahoo.fr

SÉNÉGAL
<
Contactez le Festart : Oumar Sall - rakatababy@gmail.com

TOGO
<
Contactez le Festhef : Dieudonné Korolakina - korolakina@gmail.com

COTE D’IVOIRE
<
Contactez le Sokan Théâtre : Pascal Léonard Pfamou - pfamou@yahoo.fr

ABONNEMENTS

Contactez abonnements@ar�s�kafrica.com


