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1 LE PROJET

1.1 Djiguene & Goor 

Djiguene & Goor signifie «femme & homme» en wolof.

En collaboration avec plusieurs structures culturelles en  Afrique de l’ouest,  Jinks souhaite d’une manière singulière, rendre
hommage à une  femme ou un  homme par le biais de  fresques pérennes.  D'ailleur j'ai envie de dire des femmages et des
hommages!  Pour cela il propose, un programme d'interventions artistiques dans l’espace public, mais aussi des ateliers street
art, pour permettre au participant de s’initier à la technique du pochoir. 

L’idée est de faire 6 fresques participatives en Afrique de l’Ouest 
(Sénégal, Mali, Burkina Faso, Côte d’Ivoire et Bénin) en Septembre / Octobre / Novembre 2016

Avec ce projet en Afrique, il est important de solliciter la  participation des habitants en leur permettant d’avoir accès à une
pratique artistique, mais aussi en leur donnant les clefs pour comprendre la technique du pochoir. Depuis la conception jusqu’à la
réalisation, l’envie est de créer une dynamique avec le quartier, les codes et valeurs qui leur correspondent. 

L’expérience de Jinks et ses interventions dans l'espace public lui ont montré que le fait de créer dans la rue suscite la curiosité
des populations. Il est ainsi possible de contribuer à la valorisation d'un quartier autour d’un projet socio-culturel. 

En parallèle du projet D&G, Jinks organisera des ateliers dans plusieurs villes, à Saint-Louis avec l’association  And Taxawu
Talibés, à Bamako avec l’association  Bleu Citron et à Porto Novo au  Centre Culturel Ouadada. Jinks profitera aussi de sa
venue au Burkina Faso pour participer à  Waga Festival et au Bénin au Festival Regraff. Il participera aussi au nettoyage de
sites (plages, places, rues…) à Abidjan avec l’ONG OJSP. Jinks sera en résidence artistique à Tambacounda  chez Thread /
Albers Foundation,  à Ouagadougou chez  Napam Beogo ainsi qu’à Abidjan chez  Le Basquiat.  Pour finalisé le projet, une
exposition sera organisée à Nantes à la Galerie 18, du 2 mars au 28 avril 2017.

1.2 Les élus

Ce projet  est  dédié  aux  femmes et  aux  hommes qui  inspirent  et  encouragent  la  jeune génération,  créer,  communiquer  et
transformer leur énergie afin de la transmettre à d'autres... Avec ce projet, Jinks veut montrer les visages des personnes ayant
contribués positivement dans la société. Dans chaque ville, une femme et un homme seront choisis. Il s’agira d’écologistes, de
personnes œuvrant avec détermination et abnégation en faveur de l’amélioration de leurs conditions de vie ou du développement
du pays, des personnes qui donnent de leur temps aux autres.  

A Saint-Louis 

Maïmouna Tounkara Présidente de l’Association And Taxawu Talibés
Maimouna Tidiane Tounkara, est coordinatrice de l'association And Taxawu Talibés depuis 2005. Son travail social à débuté en
1997 commeTrésorière adjointe. Elle accompagnait son frère dans des rencontres et événements touchants les enfants. Depuis
elle n'a jamais abandonné le combat, malgré le manque de moyens elle continue son chemin, à relever les défis et obstacles. À
St Louis elle est l'une des rares femmes à diriger une structure s'occupant des enfants. Aujourd'hui son travail est reconnu
partout et sa lui valu un voyage aux États-Unis où elle a été reçue par Mme Hillary Clinton. Son combat continue aux côtés des
enfants et ce, tant que les droits de l'enfant continueront à être bafoués. Elle n'arrêtera jamais ! 

Baye Fall Bathily Directeur de Baye Event
Baye Fall Bathily est un Saint-Louisien qui contribue au développement de sa ville. Il lutte contre l’insalubrité et est connu dans
le monde social et humanitaire de par sa structure qu'il a mise sur place il y a plus de 2 ans pour aussi booster la mode et la
culture Saint -Louisienne qui est très riche en histoire. Il est aussi le représentant de stop mendicité a Saint-Louis qui lutte contre
la mendicité des enfants talibés.

A Tambacounda

Géraldine Bindia Directrice de l’Orphelinat Kedeukeur
Directrice de la pouponnière « Edekeur » Géraldine Bindia est une Tambacoundoise engagée pour les enfants. Cette structure
compte aujourd’hui 20 enfants venus de partout. Malgrès que la structure traverse des moments très difficiles et les enfants
mangent au jour le jour, Elle continue a se battre pour cette mission lourde et noble.

Mamadou Sem Président de l'association Dugu tigui arts
Negger Dou Tamba est originaire de Tambacounda au Sénégal.  Très tôt,  il  se passionne pour la musique Hip Hop en lui
imprimant un ton personnel, cru et dénonciateur en contradiction avec son image humble et réservé. Il débute sa carrière en
2004, puis dès 2008, il joue à Ziguinchor et Kolda avec Simon, Gaston, Daddy Bibson et Max Crazy. En mars 2015, il est le 1er
artiste africain à résider au Centre Culturel de Sinthian, construit par une grande ONG américaine. En février 2016, il entreprend
un gros chantier  de mise en valeur du Centre Culturel  de Tambacounda avec l’aide de l’artiste Jinks Kunst.  Fondateur et
président de l’association Dugu/Tigui/Arts, il créé et coordonne le 1er Festival De L’Union en mars 2016. Depuis 2007 il organise
avec  le  centre  de  conseil  des  adolescents  de  Tambacounda  des  concerts  de  sensibilisations  sur  les  IST  (infections
sexuellement transmissible ), MST (maladies sexuellement transmissibles ) et plus particulièrement  sur le sida. Il  est  aussi
depuis longtemps un porte paroles pour les enfants des rues, les talibés.  

A Bamako 

Fatoumata Siré Diakité Présidente de l'association pour le Progrès et la Défense des Droits des Femmes
Fatoumata Siré Diakité, présidente de l’APDF a suivie ses études à l’École Normale Supérieure (Ensup) où elle sort nantie d’une
maitrise en Anglais.  Alors commença sa carrière professionnelle  en enseignement  secondaire,  l’ayant  conduite  à sillonner
plusieurs lycées du Mali, particulièrement le Lycée Prospère Camara où sa nomination au poste du secrétaire générale du
Syndicat National de l’Education et de la Culture, est devenue source d’arrestations et d’intimidation de la police répressive de
l’ex-majesté Moussa Traoré dont de la Sécurité d’Etat ne cesse de se mettre à ses trousses. Elle a été la victime de Moussa
Traoré, et a été maltraitée. La lutte syndicale qu’elle mène s’inscrit dans le combat pour les libertés, la justice et l’éclosion
démocratique. Elle fait partie des animateurs du mouvement démocratique de 1991, elle est toujours là quand il s’agit du combat
pour la vérité, la justice, sources de la création de l’APDF pour la liberté et la promotion des femmes.



Oumar Diabaté Centre Sahélien de Formation et de Recherche en Agro-écologie
Oumar Diabaté,  est un écologiste depuis  de nombreuse années.  Des fruits,  légumes et plantes médicinales produits  sans
pesticides et en quantité, c'est le pari réussi d'Oumar Diabaté, vétérinaire malien devenu fermier réputé pour ses produits bio
qu'il tire d'un lopin de terre initialement peu propice aux cultures.Petit coin de vert luxuriant dans un écrin de terre ocre, la "ferme
agroécologique" de Diabaté est située à Satinébougou,  village de 400 âmes à une trentaine de kilomètres de Bamako,  la
capitale. Sur près de deux hectares, depuis 2005, poussent des tomates, courges, laitues, betteraves, mais aussi des arbres
fruitiers et plantes médicinales. Un espace est réservé à des vaches laitières, poules et moutons métis. Mettre en valeur un sol
"qui était très pauvre", où "l'herbe ne poussait même pas", n'a pas été facile à faire, ni à faire comprendre aux agriculteurs dans
la zone, affirme à l'AFP Diabaté, grand homme au physique de boxeur. 

A Ougadougou

Simon Nacoulma Coordonnateur d’ICCV (école maternelle Kam Laada et bibliothèque de quartier)
Simon  NACOULMA  est  du  Burkina  Faso  en  Afrique  de  l’ouest.  Enseignant  spécialisé  dans  le  handicap  intellectuel,
sociolinguiste et poète, il  est le fondateur et Coordonnateur de l’association ICCV NAZEMSE .Cette structure née en 2002
travaille dans le domaine de l’éducation, la promotion socio-économique de femmes ,la santé et la sécurité alimentaire. Né en
1973 Simon est un agent de développement local. Il se passionne pour les actions et les solutions de proximité. De son enfance
Simon entend la voix de la souffrance, de là il s’est mis au service des plus pauvres de sa communauté. Scolarisation ,octroi de
micro crédite aux femmes, conseils aux ado, guidance des filles- mère, appui au monde paysan pour l’agro écologie, formation
des jeunes ,des enseignants et travailleurs sociaux ,sa vie est partage. En 2012 il a construit une école préscolaire pour les
enfants défavorisés de Cissin .En 2015, les femmes avait leur maison de la femme. Depuis trois ans il mobilise des ressources
du Burkina à la France, pour construire une nouvelle bibliothèque plus grande. Cette bibliothèque à été ouverture 23 juillet 2016.

A Abidjan

Mouna Mekale  Directrice de la structure Moonn'Art
Mouna Mekale  est une Africanisme passionné de culture africaine. Elle contribue au développement de sa ville à travers des
œuvres socio-éducatif. Depuis quelques années Mouna Mekale aide les enfants de la rue, les orphelins et les familles pauvre a
prendre conscience et se dire qu'on peut partie de zéro et être quelqu'un a travers la danse,le théâtre... Elle fait partie d'une
troupe Artistique composé que d'enfants située à Abidjan dans la commune d'Abobo. Avec sa marque Moonn'Art elle laisse
l'Afrique s'exprime.

Drigbe djo Président fondateur de l’ONG OJSP
Drigbe djo, un ivoirien de 32 ans engagé dans l'écologie de la Côte d'Ivoire. Passionné par l'environnement, la nature et ses
multiples facettes... Il fonde l’ONG OJSP. Mécanicien de formation, il est curieux, ouvert et profondément attaché au respect du
vivant et des personnes. Drigbe essaie, tant que possible, de montrer l'exemple en sensibilisant et en organisant des opérations
de nettoyage dans les quartiers populaires d’Abidjan tel que Adjamé, Abobo… Depuis plus de huit ans, il travaille sans compter
pour informer et sensibiliser afin que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. 

A Cotonou

Véronique Gnanih Fondatrice du 1er groupe Emmaüs au Bénin à Tohoue 
Véronique Gnanih née Anago est Béninoise, mariée, mère de 5 enfants. Après ses études primaires et secondaires elle obtient
un BEAT (Brevet d'Etude d'Agriculture Tropicale) et un diplôme d'Animatrice rurale. Pendant 14 ans elle travaille au ministère du
développement rural et de l'action coopérative. Elle a surtout travaillé dans des villages avec des populations très pauvres pour
améliorer  leurs conditions de vie dans  plusieurs  domaines  (accouchements  ,soins de santé,  nutrition,  formation,  éducation
sanitaire, agriculture, élevage, transformation et conservation des produits agricoles. En ces moments,il n'y avait ni dispensaire
ni maternité dans les villages. L'eau était une denrée rare. Ensuite elle a eu la possibilité de poursuivre ses études à l'IUED
(Institut Universitaire D'études du Développement) à Genève en Suisse avec un DESS socio-économie . De 1988 à ce jour elle
travaille  avec  Emmaüs  International.  Elle  a  occupé  plusieurs  postes  de  responsabilité   pendant  une  quinzaine  d'année
(Déléguée  régionale,  CEI,  Vice  Présidente  ainsi  qu'au  comité  des  sages).  Elle  est  la  fondatrice  et  responsable  de  la
communauté Emmaus Tohouè au Bénin ,où elle travaille avec 26 jeunes en difficulté dans le domaine de l'agriculture,  de
l'élevage de la gestion des déchets.C'est une communauté de vie et  de travail qui existe depuis 28 ans.

Patrick Atohoun Président d’Emmaüs International et chef de projet (accès à l’eau pour 70 000 personnes)
Patrick Atohoun est  originaire du Bénin, en Afrique de l’ouest.  Il  est  titulaire d’une maîtrise en sciences économiques, Co
facilitateur de la recherche action participative initiée par Enda Jeunesse Action, animateur des jeunes en situation difficile. A la
fin de ses études en 1987 il s’est engagé  dans une activité indépendante de maraîchage pour découvrir le monde de l’auto
emploi des personnes qui vivent des situations de précarité. En 1990 il a été appelé par Feu monseigneur de Souza ancien
archevêque de Cotonou pour encadrer les jeunes qui sont en rupture familiale,  les jeunes sortis de prison, les jeunes qui
commencent à toucher à la drogue. C’est fort de cette expérience de proximité avec une frange des laissés pour compte  qu’en
1992 il a travaillé  à la création d’une communauté Emmaüs  appelé la communauté Emmaüs Hêvié. Cette communauté  a vite
fait de changer de nom en 2003 pour devenir la communauté Emmaüs Pahou parce qu’elle a été délocalisée  dans la zone de
Pahou.
C’est une communauté rurale implantée sur une superficie de 12 hectares qui accueille les jeunes en situation difficile de 15 à
25 ans en vue d’une réinsertion sociale et professionnelle par les activités de maraîchage, d’élevage et de pisciculture.
Patrick coordonne également au sein de l’association Emmaüs Pahou les activités de bric à brac, de microcrédits pour plus de
six cent femmes, de plusieurs autres activités génératrices de revenu.
Patrick s’est aussi investi pour la défense des droits des exclus et des laissés pour compte c’est dans ce cadre que depuis 2007
il coordonne avec Emmaüs International le projet d’accès à l’eau et à l’assainissement dans la commune de SôAVa. Par ce
projet plus de 90 000 personnes ont accès à l’eau potable  et disposent de latrines dans une zone lacustre. Cette population
elle-même à travers l’association des usagers et des acteurs de l’eau et de l’assainissement gère collectivement avec les
autorités communales tout ce dispositif et surtout veille au droit à l’eau potable pour tous.



1.3 Les artistes

Dans certains pays, Jinks fera des collaborations avec des artistes basés sur place. Au Burkina Faso, l'artiste El Marto réalisera
les corps des 2 élus, tandis que Jinks s'occupera des portraits. En Côte d'Ivoire, Ange Arthur et Alberic Kouassi seront aussi de
la partie pour réaliser la fresque. Puis au Bénin, Jinks travaillera avec Stone durant le festival Regraff à Cotonou.

El Marto
Originaire de Besançon en Franche-Comté et attaché à sa région, Marto est un artiste urbain polyvalent. Tantôt
illustrateur, graffeur et plasticien, il nous invite dans un univers décalé mais engagé, emplit d’œuvres qui cumulent
indubitablement  les  qualités,  drôles,  esthétiques,  philosophiques  mordantes,  caustiques  et  multiculturelles.
Poussant la porte de l’art en passant par celle du graffiti, le jeune artiste commence, très jeune, par recouvrir les
murs  de  sa  ville.  Rapidement,  il  trouve  dans  ses  rues  son  inspiration,  mais  également  son  pseudo  :  Marto.
Épicurien,  ayant  soif  de  diversité,  le  jeune  graffeur  entreprend  des  études  dans  le  but  de  s’ouvrir  à  d’autres
pratiques artistiques. D’abord des études de Communication Visuelle aux Beaux-arts de Cambrai, puis la faculté
des Arts d’Amiens, il s’envole ensuite en Erasmus pour la Finlande, à l’école d’Art D’Helsinki, pour enfin achever
son cursus au Burkina-Faso, dans le centre culturel Hangar 11, à Ouagadougou. 

A son actif, il affiche déjà de nombreuses collaborations avec divers artistes et magazines. En 2014, L’entreprise
Terminator a vu sa carte de vœux réalisée par ses soins, et la décoratrice d’intérieur Nassara Design lui a demandé
de  customiser  ses  masques  gabonais  en  résine.  Également,  il  a  collaboré  avec  un  collectif  d’artistes
d’Ouagadougou, qui lui ont fourni une aide précieuse pour la scénographie de son exposition à l’Institut Français au
Burkina-Faso en Novembre 2013.  Aussi,  il  participe chaque année au festival Fanzine à Paris et  fait l’objet  de
publications  fréquentes  dans  les   magazines  Barbeuc  Mag et  l’Attrape rêve.  Marto est  donc  un artiste urbain
engagé, dont les œuvres drolatiques servent des messages qui s’inscrivent dans l’air du temps.

Ange Arthur
Né en 1989 dans la banlieue d’Abobo en Côte d’Ivoire, Ange Arthur KOUA, issu des Beaux arts d’Abidjan est un
marginal,  un ovni dans l’académisme de l’école.  Attribué à la filière peinture, très vite il tente de s’en éloigner.
Considérant  le médium pictural  comme trop restreint  pour  ses multiples idées artistiques.  Il  allie  des variantes
textiles,  peintures,  et  se  rapproche  même  de  la  sculpture  ou  de  l’installation  avec  des  œuvres  de  grandes
envergures. A l’instar d’artiste tel qu’Ibrahim Mahama et ses réalisations monumentales dans plusieurs villes du
monde. Il n’est pas question de satisfaire la technique académique, en véritable artiste il bouleverse les pratiques
picturales, test les matières et les formes pour en faire des tissus d’Histoire. Son travail s’attache a des sujets tels  :
la cause et  des métiers dit ‘’de rue’’, le mystère de la mort et de l’amour, les problèmes sociaux…

Ange Arthur Koua ces tenues de travail, « preuve à conviction ».sont des nouveaux médiums que l’artiste utilise
pour s’exprimer. Les « bleus de travails » se transforment en toile où les hommes-squelette-outils  apparaissent
cousus à d’autres jeans et  ou à des toiles de jutes. Ces hommes anonymes sont mis à l’honneur dans les toiles de
l’artiste. Le recyclage de matériaux trouvé dans son environnement est l’un des principes chers à l’artiste. Rendre
beaux ce qui est rejeter par la société. Sous l’influence de l’artiste Djire Mahé il cherche à redonner vie à ce qui est
perdu. Tout a donc pour lui, une seconde vie, une seconde chance. 

L’instinct, l’improvisation, c’est par ce biais que Ange Arthur Koua alias Art’K’Ange s’exprime dans son œuvre. Il
touche à tout et va même jusqu’à s’exposer lors de performances artistiques réalisés avec le groupe BE KOK Spirit
composé d’étudiants de l’Insaac. La performance est pour lui, un nouveau moyen de s’exprimer en révélant  « un
autre soit ». Se considérant encore à l’état « embryonnaire » de la performance qu’il découvre par hasard il y a 3
ans. Avec BE KOK Spirit le but est de faire soulever les consciences. Parmi toutes ses réalisations ce jeune artiste
garde à l’esprit un objectif ultime : Redonner vie à ce qui n’est plus,  utilisant l’art comme légitime messager de la
société. 

Alberic Kouassi
Alberic Kouassi  est un jeune artiste diplômé de l’école nationale des beaux-arts d’Abidjan. Il est  né en 1988 à
Adjamé. Il a fait le primaire dans cette commune, plus précisément à l’école Saint Michel où il évoluera du CP1 au
CM2.

 Après l’obtention de son CEPE il est orienté au collège IMST des 220 logements toujours à Adjamé ; Il y restera de
la sixième à la troisième. Après l’obtention de son BEPC, il sera orienté au lycée municipal de williamsville. Après
avoir obtenue BAC en 2010, il passe le concours d’entrée à l’INSAAC qui se solde par son admission à ladite école.

 Après un an de tronc commun, il opte pour la spécialité peinture dans laquelle il suivra une formation de quatre ans
qui s’achève par l’obtention d’un master. Albéric Kouassi vit et travail à Abidjan. Il a un penchant pour le street art et
est un passionné des couleurs. Il est inspiré par des artistes comme Jean Michel Basquiat, Keith Haring, Abdoulaye
Konaté.

Pour lui il n’existe aucune théorie en art. « Tant que ce n’est pas interdit c’est faisable » est sa phrase préféré. Il
pense qu’en art, ce ne sont que des idées qu’on exagère.      

Stone
De son vrai nom Laurenson Sylvanus DJIHOUESSI, Stone est un statisticien de formation. Passionné par les arts
visuels, il s’investit à fond dans le graffiti et l’art plastique depuis son enfance. Il est fervent défenseur d’un graffiti
social, engagé avec pour but de transmettre des messages et de conscientiser, il s’engage au quotidien à donner
une image positive au graffiti africain et lui revêtir son manteau d’art le plus noble qui soit. Ainsi, il initie et organise
depuis septembre 2013 la tournée « EFFET GRAFF » dont l’objectif est de rendre hommage aux figures célèbres
qui ont marqué l’histoire du Bénin, de l’Afrique et du monde. Il est aussi chargé à l’organisation des rencontres
internationales de graffiti au Bénin les « REGRAFF ». 

D’une  créativité  prolifique,  il  intègre  les  arts  numériques  et  graphiques  au  graffiti  et  s’exerçant  ainsi  dans
l’illustration,  l’infographie,  le  graphisme,  les  animations  et  le design.  Ses  œuvres partent  des  lettrages  simples
stylées  aux  wildstyles,  de  la  3D aux  masques  et  aussi  par  des  dessins  et  portraits.  Membre de  l’association
culturelle ELOWA, et du collectif LMD (la main dorée).



1.4 L’exposition

Du 2 mars au 28 avril 2017 une exposition clôturera le projet Djiguene & Goor à la Galerie 18 à Nantes. L’exposition regroupera 
une série de photos, des peintures et quelques surprises. Le but sera de faire découvrir le projet aux Nantaises et Nantais dans 
une atmosphère africanisée. 56 jours d'exposition bien fournis en événements !

 
Jeudi 2 Mars à partir de 18h Vernissage
Vendredi 3 Mars de 14h à 18h Rencontre et intervention sur un mur de la galerie
Samedi 4 Mars de 14h à 18h Rencontre et diffusion de la vidéo dans la galerie
Jeudi 6 Avril de 20h à 1h Nuit des Galeries 
Lundi 10 et 11 Avril de 14h à 18h Atelier débouchant sur une expo
Mercredi 12 Avril Surprise concocté par la Galerie 18 et Jinks Kunst
Vendredi 28 Avril Finissage

1.5 Objectifs

Honorer à une femme et un homme qui ne sont pas mis en lumière.
Créer du lien social en fédérant les participants autour du projet. 
Réaliser des fresques pérennes dans l’espace publique.  
Partager en créant avec les habitants. 
Collaborer dans un échange culturel.
Sensibiliser les participants à une forme de création moderne s’inscrivant dans un projet collectif.

1.6 Calendrier

SENEGAL du 8 au 26 Septembre 2016
8 septembre Nantes / Dakar  
10 septembre Dakar / Saint-Louis
11 au 15 septembre Djiguene & Goor à Saint-Louis (en résidence à l’Institut Français de Saint-Louis)
17 et 18 septembre Saint-Louis / Dakar / Tambacounda
19 au 23 septembre Djiguene & Goor à Tambacounda (en résidence chez Thread / Albers Foundation) 
26 septembre Tambacounda / Bamako

MALI du 27 Septembre au 6 Octobre 2016
27 au 2 octobre Djiguene & Goor à Bamako
3 au 5 octobre Atelier street Art dans le cadre de BamGraff (avec l'Association Bleu Citron)
6 octobre Bamako / Ouagadougou

BURKINA FASO du 6 au 17 Octobre 2016
7 au 12 octobre Djiguene & Goor à Ouagadougou (en résidence à l’Association Napam Beogo)
13 octobre Participation à Waga Festival (avec l'Association Umane Culture)
14 et 15 octobre Atelier street art (avec l'Association Napam Beogo)
17 octobre Ouagadougou  / Abidjan

COTE D’IVOIRE du 17 au 28 Octobre 2016
18 au 22 octobre Djiguene & Goor à Abidjan
23 octobre Nettoyage d’un site d’Abidjan (avec l’ONG OJSP)
24 et 25 octobre Atelier street Art
26 et 27 octobre Atelier street Art (avec Institut Français d'Abidjan)
28 octobre Abidjan / Cotonou

BENIN du 28 Octobre au 11 Novembre 2016
30 octobre au 3 novembre Djiguene & Goor à Tohoue (avec Emmaüs International)
4 et 6 novembre Participation au festival Regraff à Cotonou (avec Association Elowa)
7 novembre Atelier street Art à Porto Novo (avec Centre Culturel Ouadada)
11 novembre Cotonou / Nantes



2 PARTENAIRES

2.1 Partenaires Institutionnels 

L’Institut Français est l’opérateur de l’action culturelle extérieure de la France. I’IF subventionne le projet
Djiguene & Goor et s’occupe de l’accueil dans certaines à Saint-Louis et Abidjan pour organiser des ateliers
comme pochoir. 

La Ville de Nantes, une des villes les plus culturelles de France, soutient le projet à l’aide d’une subvention en
partenariat avec l’Institut Français. Depuis plusieurs année la ville suit l’évolution de Jinks dans ses actions.

Thread est un lieu de création pour les artistes Internationaux pour vivre et travailler à Sinthian, un village
rural de Tambacounda, la région Sud/Est du Sénégal. Il abrite deux logements d'artistes, ainsi que beaucoup
d'espace studio intérieur et extérieur.

2.2 Partenaires Privés

Société Espagnole, Montana Colors, ce n’est pas une marque de bombe de peinture, c’est LA MARQUE de
bombe de peinture par excellence ! Avec la MTN 94, Jinks a trouvé une bombe à basse pression avec des
possibilités illimitées grâce à une gamme de 174 couleurs. 

L’entreprise Décathlon, soutient le projet Djiguene & Goor par le biais d’une aide matériel (sac à dos, sac de
couchage…).

La Galerie 18 est un projet qui se développe au sein de l’Atelier du Coteau, centre de créations et de loisirs
artistiques à Nantes. Au fil du temps, la galerie évolue et l’espace d’exposition s’agrandit, un espace après
l’autre, et l’ouverture d’ateliers d’artistes résidents se concrétise. 

L’Auberge Djamilla de Bamako recevra Jinks durant toute la durée de son séjour. Cette auberge est très bien
située et assez équipée pour qu’il puisse travailler sur place. Elle offre un confort agréable pour être concentré
sur le projet et assez reposé. Ce partenariat est très important pour le bon déroulement du projet.

2.3 Partenaires Associatifs

Emmaüs International est  une association créée en 1971 et ayant pour objet  de fédérer l'ensemble des
groupes Emmaüs du monde. Son président est Jean Rousseau. Les groupes Emmaüs sont des associations
de lutte contre la pauvreté créés à partir de 1949 à l'initiative de l'abbé Pierre. 

Fondée en 2000, l’association d’Ouagadougou, Napam Beogo est une structure d'accueil, de formation et de
réinsertion socio-professionnelle de jeunes en situation précaire dans le domaine de l'artisanat. Aujourd'hui
elle compte une trentaine d’adhérents, 12 salariés et 15 artisans permanents. 

Basée à Dakar  Doxandem Squad est une structure culturelle dont la volonté est d’une part de promouvoir
l’art  urbain africain et  d’autre part  de s’investir  dans le social.  Doxandem Squad est  présent au Mali,  au
Burkina Faso, au Togo, au Bénin, en Guinée Conakry ainsi qu’en Côte d’Ivoire. 

Waga  Festival est  l'événement  phare  de  l'association  Umane  Culture.  Cette  association  est  active  et
développe des projets multidisciplinaires, dans la musique, le théâtre, la danse et les contes, créé en 1997 par
Ali Diallo. Jinks participera à la 13ème édition du Waga Festival. 

L'association Elowa a été créée en 2008, pour stimuler la création et l'expansion des arts visuels au Bénin,
tout en favorisant les échanges entre artistes. En 2016, l'association invite Jinks à la 5ème édition du festival
Regraff à Cotonou en début novembre.

Dugu  Tigui est  une  association  culturelle  basée  à  Tambacounda.  Elle  œuvre  pour  la  promotion  et  le
développement des cultures urbaines au Sénégal via des cadres d’expression artistiques, festivals, concerts
et expositions. En 2016 l’association a remporté un franc succès avec le 1er Festival de l’Union. Jinks y avait
participé en décorant toute la ville avant le festival.

Créée en 1988 à Saint-Louis, And Taxawu Talibés (Union Solidaire pour les Talibés), est une association de
défense et de protection des droits de l'enfant. L’association est parrainée par Richard Bohringer.

L’association  Brique par Brick est une association qui a pour but la création de programmes auprès des
jeunes. Elle intervient dans des centres de détention pour adolescents, en milieux scolaires ou universitaires
afin d'augmenter leur confiance et leur estime de soi.

Fondée en 2008 l'ONG OJSP a pour but de Promouvoir une prise de conscience individuelle et collective
environnementale en diffusant une culture éco citoyenne pour le bien être de la génération actuelle et celle du
futur. Elle organise régulièrement des sessions de nettoyages dans toute la Côte d’Ivoire.

2.4 Partenaires médiatiques

Le Petit Journal créé en 2001 par Hervé Heyraud est un média en ligne qui se veut « le média des Français
et francophones » à l'étranger.

Le média Lebabi.net, le grand portail d'Abidjan offre un panorama complet de toute l'actualité et l'information
en Côte d'Ivoire. C’est aussi un agenda regroupant tous les événements d'Abidjan.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_Emma%C3%BCs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abb%C3%A9_Pierre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Rousseau_(Emma%C3%BCs)


3 JINKS KUNST

3.1 Biographie

Jinks Kunst est né à Vevey en Suisse en 1976. C'est en Janvier 1990, qu'il  est interpellé par le visuel de  Mode2 dans le
magazine de skate NoWay, puis par la pochette de l’album «Chromatique» du groupe Suisse Sens Unik signée par Lazoo du
collectif M.A.C. C’est à ce moment-là qu’il commence à prendre le crayon pour esquisser des lettrages graffiti.

Depuis 2010 Jinks participe à des expositions et évènements en France et à l’étranger (Suisse / Italie / Angleterre, Etats Unis…).
Ses œuvres sont présentes dans plusieurs collections privées et visibles dans les livres « Vitry ville street art » de Brigitte Silhol
et Nath Oxygène, «  Epsylon Point,  ma gueule par mes potes » de Nathalie Roger et Marie Eddo, «  Nantes Insolite » de
Stéphane Pajot et « Street Art, Poésie Urbain » de Sophie Pujas.

Cet artiste multidisciplinaire détourne aussi des panneaux de signalisation grâce à des autocollants qu’il découpe manuellement.
Un monde où les dos d’âne se transforment en skate parc et les sens interdits en crucifix modernes. Jinks porte également la
casquette de plasticien. Avec des Lego©, il réalisa le portrait de Nelson Mandela (1,4 x 1,5m). Pour les 20 ans de la disparition
de Serge Gainsbourg, il assembla près de 20 000 filtres cigarettes. 

En Janvier 2015 Jinks participe à la décoration du Bidonville de Sidi Moumen à Casablanca avec l’association Street Art Sans
Frontières. L’objectif est de créer du lien social en fédérant les habitants autour d’un projet participatif. 

Pour bien conclure l’année 2015, l’association Art Lab de Katmandu invite Jinks à participer au projet Prasad en organisant des
ateliers de street art. Les ateliers se sont clôturés à Beni par une fresque en hommage à Mahabir Pun, un enseignant népalais
connu pour son travail de mise en place du wifi dans les zones reculées de l’Himalaya. Ce fut l’occasion pour Jinks de réaliser un
portrait à la hauteur de l’homme avec des dimensions de 2,5 x 4,3m. 

En début 2016 Jinks passe 50 jours en Afrique en vue de préparer son futur projet Djiguene & Goor qui aura de septembre à
novembre 2016 dans 5 pays d’Afrique de l’ouest. Au fur et à mesure de son voyage, Jinks organise bénévolement des ateliers
dans des écoles et centre qui s’occupent des enfants des rues. Durant 3 jours l’Alliance Française de Kaolack a reçu Jinks pour
un atelier ainsi qu’une décoration sur un des murs extérieur de la fondation. 

Chacun de ses voyages l’emmène à faire ce qu’il aime, faire découvrir sa technique du pochoir à des jeunes qui n’ont pas accès à
l’art.

3.2 Démarche artistique

Dès son enfance il fut bercé dans l’art grâce à son grand-père  Paul Urfer, meilleur ouvrier de France céramiste d’art, poète,
inventeur. A la fin des années 1980, la musique et la culture Rap rythment sa vie.

Jinks est  un adepte du spray et  du collage d’affiches et  stickers,  il  se classe dans l’art  contemporain urbain et  réalise des
peintures citadines éphémères. Jinks évolue dans le milieu du graffiti depuis le début des années 1990. 

En 2006, il devient accro au pochoir. Armé d'un cutter, il cisèle des dentelles de papier et réalise des pochoirs à échelle humaine.
L’actualité est une source d’inspiration pour Jinks. Ses pochoirs déclinent tour à tour des scènes de guerres, d’étendards qui
flottent et de poings levés. Le visage  d’Omayra Sanchez nous rappelle des souvenirs douloureux. Il  aime travailler sur tous
supports : bois, mur, métal, disque vinyle, plateau de skate… 

Il  détourne également des panneaux de signalisation à l’aide d’autocollants découpés à la main. Au détour d'une rue, il  est
possible de tomber nez à nez sur un panneau détourné. Un acte qui oscille entre la fantaisie et le potache, mais peut aussi parfois
prendre une teinte politique. Intervenir dans les rues du globe est une nécessité pour Jinks, cela donne l’occasion à un plus grand
nombre de personnes de découvrir ses œuvres tout en créant un véritable échange avec les habitants des pays qu’il traverse. La
communication s’engage plus facilement lorsqu’on travaille dans la rue. Jinks joue et s’adapte aux petites différences graphiques
des panneaux en fonction de chaque pays.

3.3 Contact

Adresse postale Jinks Kunst  
31 Maison Radieuse 
44400 Rezé 
France 

Téléphones +33 (0) 228 219 850
+33 (0) 627 576 205

Adresse mail contact@jinkskunst.com 
Site officiel www.jinkskunst.com
N° MdA U031625
N° Siret 808 222 442 00010


