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édito

À l’ère de l’industrialisation, le marché de l’information n’a pas échap-
pé au progrès et à la technologie. La presse écrite se perd de plus en 
plus plus dans ce flot de digitalisation. Pour répondre aux exigences 
modernes, la presse a mué, laissant le bon vieux papier au profit de 

l’Internet qui est ainsi devenu un moyen incontournable pour acqué-
rir l’information. 

Les puristes et amateurs de la presse, telle qu’apparue à l’origine, esti-
ment que la recherche de l’information perd sa valeur, ne retrouvant 
plus la magie que fournit l’effort de recherche et l’odeur du papier le 
matin à la sortie de l’édition. La quête de cette information semble 

être devenue on ne peut plus accessible grâce au digital qui permet de 
disposer de tout contenu en quelques clics.

En Côte d’Ivoire, les institutions de presse écrite en général touchent 
un ensemble de préoccupations et d’informations sociales écono-
miques ivoiriennes et s’adressent à un lectorat plus ou moins vaste 

mais nombre d’entre elles sont en proie au déclin pour cause de mo-
dernisation.

En fin de compte, quel que soit le support  sur lequel est partagé 
l’information, cette dernière doit pouvoir être accessible à tous et ré-

pondre aux attentes de chaque auditeur. 
Même si les progrès technologiques tendent à faire disparaître la 

presse papier au profit de la presse en ligne, nul ne saurait retirer au 
bon vieux journal la relation intime qu’il a tissée avec ses auditeurs au 

fil des années.

La presse est un art, l’art de pouvoir véhiculer des messages, 
l’information.

Yann ALLANI
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L’ACTUALITÉ DE CE MOIS ...

Le rap ivoire et les baskets 
de luxe. 
On se rend compte que les acteurs du rap ivoire ont tou-
jours les dernières paires de baskets à la mode et parfois 
même des chaussures en édition limitée mais on en 
vient à se demander s’il ne serait pas le quartier général 
de la contrefaçon au vu de leurs revenus pas très farami-
neux et notre cher Eljay a répondu par l’affirmative avec 
son faux reçu signé pour justifier ses « Air Dior » qui 
s’élèvent à 9099 dollars. 

 Les élections présiden-
tielles d’octobre 2020.
Le premier mandat de la troisième république d’Alas-
sane  Ouattara fait couler beaucoup d’encre et encore 
plus depuis l’invalidation par la cour constitutionnelle 
de la candidature de 40 candidats sur 44 au départ. Ces 
invalidations suscitent beaucoup de mécontentement, 
notamment de la part de Soro Guillaume, candidat 
évincé qui, rappelons-le, est encore en exil. 
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Les sorties musicales.
Ce mois a été riche en musique avec le retour de Davido 
qui est revenu en force avec un hit « fem. », on a aussi 
l‘album tant attendu de Damso QALF qui fait beaucoup 
de déçus. Chacun est quand même amené à se faire 
son propre avis en allant l’écouter.  Il est disponible sur 
toutes les plateformes de streaming. 
Sous nos tropiques, on a l’EP de Paulo disponible depuis 
le 18 septembre dont le titre est : « Spiritual ». 

L’affaire sidiki diabaté.
sidiki a été accusé dernièrement avec preuve à l’appui 
de violences conjugales sur sa petite amie Mama Sow. 
Malgré les messages qu’il a faits pour narguer cette ac-
cusation sans jamais la démentir, les féministes du mali 
et d’ailleurs n’ont pas abandonné leur quête de la justice 
et l’organisation Afrimma Award vient d’annoncer en ce 
dimanche 20 septembre que l’artiste ne fait plus partie 
des nominés pour la catégorie best male west africa, 
le chanteur a aussi perdu plus de 600000 abonnés sur 
Facebook. Ironie du sort, n’oublions pas que monsieur 
Sidiki qui chante pour la femme jour et nuit a participé 
à l’enregistrement d’une chanson qui dénonce les vio-
lences faites aux femmes au mois de juillet 2020, initia-
tive qui a été financée par les Nations Unies. 

Diplomatie.
L’ambassadeur de la France en Côte d’Ivoire, Gilles Hu-
berson a été rappelé à Paris par le ministère des affaires 
étrangères. Il est visé selon mediapart par une enquête 
interne du ministère des affaires étrangères avec les té-
moignages de plusieurs femmes l’accusant de violences 
sexuelles. Les faits recueillis concernent plusieurs pays 
dont le Mali et la Côte d’Ivoire où M. Huberson a exercé 
en tant qu’ambassadeur. 
Notons que l’ambassade de France en Côte d’Ivoire où il 
était avant l’enquête est la plus prestigieuse des ambas-
sades françaises en Afrique. On verra bien si l’immunité 
diplomatique s’étend aux violences sexuelles à l’issue de 
cette enquête.
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BOUAKÉ

L’ESSOR DE L’ÉCOTOURISME

Bouaké est une ville du centre de la Côte d’Ivoire, située à 350 km environ d’Abidjan. C’est le chef-lieu de 
de la région du Gbêkê , avec une population d’environ 542 000 habitants.







Bouaké est la troisième ville 
la plus peuplée après Abi-
djan et Yamoussoukro.
Bouaké est recouverte d’une 
savane boisée et traversée 
par la rivière Kan. Le centre 
de la Côte d’Ivoire étant un 
peu plus « touffu » que le 
nord, la ville de Bouaké est 
influencée par un climat 

tropical humide. La période la plus approprié pour 
voyager est celle de novembre à mars : le ciel est 
bleu, l’air sec et les nuits plus fraîches .

1.LES ACTIVITÉS DE LA RÉ-
GION DU GBÊKÊ

La population vivant dans cette 
région est constituée majoritai-
rement de Baoulé, ils ont pour 
activité  rentable l’agriculture et 
l’artisanat, ce dernier étant un sa-
voir minutieux dont ils détiennent 
un sens aigu de la perfection et de 
l’esthétique en produisant des vê-
tements qui sont de plus à la mode 
et prisés par nos maisons de cou-
tures ivoiriennes et les touristes.

Bomizambo est la cité du pagne 
Baoulé (sur la droite en venant du 
nord). C’est à cet endroit précis 
que se trouve la principale coopé-
rative de pagnes.
Crédit photo : Bomizambo , la cité 
du pagne baoulé –le voyage du 
calao photo prise en 2015.

2.BOUAKÉ, LA VILLE DU 
TOURISME DURABLE

L’écotourisme est une forme 
de voyage responsable dans les 
espaces naturels qui contribue à 
la promotion de l’environnement 
et au bien-être des populations 
locales.
L’écotourisme doit également 
apporter de l’emploi et des re-
venus aux populations locales, 
tout en fournissant des avantages 
économiques aux communautés 
d’accueils, aux organismes et aux 
administrations qui veillent à la 
préservation des espaces naturels.
Le N’zi Lodge, l’illustration de 
l’écotourisme ivoirien
La Réserve Naturelle Volontaire 
du N’Zi est une réserve de faune et 
de flore située à 45 km au Nord-
Est de Bouaké. 

Elle a une superficie d’environ 
41.000 hectares, composée d’un 
domaine privé ainsi que des forêts 
classées de la MAFA, BESSE 
BOKA, LAKA et FETEKRO.

Crédit photo : Bomizambo, la cité du pagne 
Baoulé – Le voyage du Calao
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Créée en 2001, les nombreux efforts de conservation ont permis la réhabilitation de la faune et de la 
flore locale à la faveur d’un système de sécurité qui a permis à son tour la régénération de la biodiver-
sité.

La faune qu’on y trouve est une faune typique des savanes Soudano-guinéennes comme le buffle de forêt, le 
phacochère, le Cob de Buffon, le Cob à Croissant (défassa), le Guibe Harnaché, le Céphalophe à Flancs Roux 
et autres antilopes. 
Paysage, beauté et côté paisible sont en liaison et à cela s’ajoute le rapport qualité prix du site. Les épris de 
nature et d’écologie, ce lieu vous est propice.

Le Lodge regorge de beaux mam-
mifères et d’une belle végétation. 
La clientèle a droit à un mini safari 
pour se rapprocher davantage des 
espèces animales. 
La réserve possède aussi des 
Cobes à croissant, quelques 
Bubales et Guibs Harnachés, des 
colobes.
Valorisation des parcs nationaux : 
Comoé & Taï. 

La réserve ivoirienne est un vé-
ritable abri pour des populations 
animales résidentes ou migratrices 
devenues très rares dans le monde 
: éléphant, panthère, chimpanzé, 
lycaon, calao, outarde de Denhan, 
jabiru ou encore crocodile nain 
de forêt, représentent une infime 
partie du trésor biologique présent 
dans le parc de la Comoé. 



Un joyau en péril
Nous avons le privilège 
d'avoir en Côte d'Ivoire 

la présence de toutes ces espèces 
rares dans un espace assez vaste 
pour qu'elles s'épanouissent et 
vivent en toute quiétude.

Les autorités ivoiriennes doivent 
se consacrer pleinement à la 
conservation des ressources 
naturelles du pays, car le dévelop-
pement de nos populations à long 
terme est intimement lié au res-
pect et à la préservation de notre 
patrimoine environnemental.À l'heure où la protection de la 

biodiversité devient la princi-
pale préoccupation de toutes les 
grandes nations, la Côte d'Ivoire, 
fer de lance de la sous-région, doit 
donner l'exemple en protégeant 
et en valorisant son patrimoine 
naturel.

crédit photo : Tourisme ivoirien le parc de la comoé 
Photo prise en 2016

1.LES POTIÈRES DE TANOU 
SAKASSOU

Pour nos amoureux de poterie, les 
ateliers de potiers du village Tanou 
sakassou constituent un paradis 
dans le monde de l’artisanat, ces 
artistes reçoivent des commandes 
de toute la Côte d’Ivoire.

crédit photo : tourisme ivoirien photo prise en 2019
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2.LA CATHÉDRALE 
SAINTE-THÉRÈSE DE 
L’ENFANT JÉSUS.

La cathédrale, malgré le fait qu’elle 
a pris de l’âge, reste toujours aussi 
majestueuse avec ses jolis vitraux 
originaux.
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3.LES MAROQUINIERIES 
DE BOUAKÉ.

Ce monsieur d’un âge avancé fa-
brique avec de la peau de serpent, 
des sacs, des ceintures, et des 
cartables pour apporter un style 
atypique à la clientèle.

Crédit photo : Actualité-Educarrière.ci

Crédit photo : le voyage de calao , photo prise en 2018

4.L’HÔTEL DE L’ART.

L’hôtel de l’art est l’endroit par 
excellence qui allie hôtel et musée, 
un univers arty hyper original qui 
mérite vraiment le détour.

Crédit photo : Le Voyage de Calao , photo prise en 2018
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5.LES TEINTURIÈRES DE 
DAR ES SALAM.

Expertes dans l’art de la teinture 
de pagnes indigo, Les femmes 
Malinké, installées dans le quartier 
de Dar es Salam, maîtrisent cet art 
de la teinture végétale extraite des 
feuilles de l’indigotier.
Les regarder à l’œuvre est un spec-
tacle fascinant. Le processus se 
déroule en plusieurs étapes.

Crédit photo : Cote d’Ivoire Tourisme  , photo prise 
en 2018

6.LES FALAISES DE BROBO.

Brobo se trouve également à une 
vingtaine de kilomètres de Boua-
ké. Apparemment, ses falaises 
se trouvent au détour de la piste 
qui mène à la N’Zi river lodge. 
Soudain, elles se dressent sur 20 
mètres de haut en surplomb d’une 
rivière.

Crédit photo : Keniwa.com
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La rubrique psycho / Bien-être 

 Cette rubrique met en lumière tous les problèmes sociétaux que nous 
rencontrons dans notre quotidien, les sujets qui sont atteints de maladies 

mentales, de tendances psychopathologiques ou psychosociales. 
Elle présentera également tout ce qui est en rapport avec le bien-être des 
individus, les exercices qui permettront de régénérer la santé physique 

ainsi que mentale du corps humain. 
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LA CULTURE DU VIOL ET 
LES COMBATS MENÉS PAR 
LA JEUNESSE IVOIRIENNE

La société actuelle est régie sur la base de règles, 
certains individus enfreignent ces règles en déséqui-
librant l’ordre établi. 
La cause de ce déséquilibre n’est autre que leurs pré-
dispositions à la culture du viol.
Le viol se définit comme étant l’acte par lequel une 
personne est contrainte à un acte sexuel par la force, 
surprise, menace, ruse ou, plus largement, sans son 
consentement. 
Le viol constitue un crime dans la plupart des légis-
lations ; l'imposture ou le dol constituent en général, 
comme la violence, un élément appréciateur du viol.  
Les violeurs sont motivés par plusieurs raisons : par 
effet de mode, par frustration ou refus venant de 
l’autre, par pathologie de relations humaines. 
En Mars 2020, une jeune fille du nom de Cindyn 
Adjoua Anelone dénonça un certain « JD » qui aurait 
effectué un acte de viol sur une proche de Cindyn, 
les minutes qui ont suivi ont créé un énorme cham-
boulement sur Twitter, elle reçut plusieurs menaces 
venant des proches du violeur, elle devint ainsi la 
voix des sans voix. 
Elle reçut par la suite des témoignages de plusieurs 
filles qui ont subi les agressions sexuelles de leurs 
bourreaux et qui ont décidé de sortir de leur silence 
à travers cette vague de dénonciations.   C’est ainsi 
que naquit une association pour les victimes de viol 
dénommée « TIME TO ACT ». 
Notre équipe du JMAG a eu l’opportunité d’inter-
viewer la présidente de cette association afin de 
connaître les   motivations des membres pour ce 
combat, savoir davantage sur la culture du viol et les 
armes utilisées contre les prédateurs. 
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°Comment cette association s’est-elle 
créée ?

L’association s’est créée suite à un ras-le-bol de ce 
sujet dit tabou qui est le viol, du non-respect du 
corps de la femme, et des violences que les victimes 
subissent. L’association fut donc créée le 6 mars 2020.

Pourquoi avoir utilisé le slogan : « La 
peur doit changer de camp » ?

Nous avons décidé de choisir ce slogan par rapport 
aux victimes qui se sentent mal, qui ont peur de se 
sentir rejetées et du regard de leurs familles respec-
tives. Au départ, le slogan était : « La honte et la peur 
doivent changer de camp » 

Combien de membres existent-ils 
dans l’association ?

Nous sommes une petite association composée non 
seulement de 50 membres ayant des proches (famille, 
amis) qui ont connu cette situation, mais aussi aussi 
des personnes qui ont décidé de se battre pour mettre 
fin à ce fléau car toute femme de la naissance à la 
mise en terre est une potentielle victime de viol ou 
d’agressions sexuelles en sursis. 

Andy S therapper 
Membre du Time To Act           

Cindyn Anelone : Présidente du Time To Act 

car ce n’est pas à la victime de se sentir mal, mais 
plutôt le bourreau qui doit se sentir opprimé. Plu-
sieurs bourreaux après cette vague de dénonciation 
exprimaient leur mécontentement par la peur ou 
l’intimidation. 

«Nous sommes étendues sur les quatre continents : Amérique, Europe, 
Afrique, Asie. » 

Yassine Sangaré 
Membre du Time To Act 

Inyumba Chelsea 
Membre du Time To Act

Emmanuelle Douah :
Membre du Time To Act           

Anaïs Gnakra 
Membre du Time To Act 

Marie Virgile Appia 
Membre du Time To Act
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Avez-vous recours à des spécialistes 
pour aider les victimes ?

Nous sommes aidées par des spécialistes en psycho-
logie et les consultations s’effectuent dans une cli-
nique proche du Nid de cocody appelé la Gospa. Les 
consultations ont cessé à cause de la Covid-19.
Nous avons des spécialistes dans le droit, et des spé-
cialistes en santé mentale. 

Quel est le processus que vous utili-
sez pour que vos victimes puissent 
porter plainte ?
Ceci passe par la dénonciation, nous les soumet-
tons à un questionnaire et celles-ci répondent par 
des preuves (captures d’écran, témoins, si l’un des 
proches connaît l’histoire…). Ensuite, il y a un suivi 
psychologique et pendant cette même procédure, 
il y a le pôle juridique qui retranscrit les dires de la 
victime, mais nous ne sommes pas encore allées au 
tribunal, car il y a eu plein de règlements à l’amiable 
mais ma plus grande satisfaction serait de mettre ces 
violeurs en prison pour leurs actes ignobles. 

Ainsi s’achève l’interview avec la présidente du Time to Act. Merci à elle de nous avoir donné de son temps et 
rendez-vous pour un prochain numéro de la rubrique. 

En attendant prenez-soin de vous.

Comment s’effectue votre sensibilisa-
tion ?

Elle se fait par les réseaux sociaux, nous avons des 
comptes Instagram et Twitter et nous postons des sé-
quences de témoignages, nous utilisons des hashtags, 
des lives Instagram ont été faits et plusieurs événe-
ments devaient voir le jour mais compte tenu de la 
pandémie, ils furent annulés. 

Existe-t–il des artistes qui vous aident 
dans ce combat ?

Oui, nous avons trois artistes : Andy S, Nifa, Suspect 
95. 
Suspect 95 au lendemain de la vague de dénonciation 
a fait une apparition à l’émission télévisée C’midi 
pour exprimer son aide à la gente féminine pour 
mettre fin à ce fléau. 

Emmanuela KRA
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internetsfriendstudios

INTERNET’ FRIENDS

nonosdav

Internet’s friends ...
Le fondateur de « Internet Friends » se nomme Nonos David. L’idée lui vient de sa passion pour le 
street wear. Le nom « Internet’s Friends » est dû au fait que le collectif ayant participé à ce projet 

est constitué d’amis rencontrés à la base grâce à Internet. Le lancement de la marque eut lieu le 15 
août 2020. L’objectif en créant Internet’s Friends est de sortir de l’ordinaire avec plusieurs modèles 
en exportant par ricochet aussi l’argot ivoirien, le nouchi ainsi qu’exporter la culture ivoirienne et 

africaine à l’international avec une touche de modernité. 
« Internet’s Friends reflète la conception contemporaine des relations dites amicales sur Internet ». 

Internet’s Friends est joignable sur Instagram et sur Twitter pour toute autre information. 
#RespectTheGbonhi 

#LatéClub















Le monde de l’influence à l’ère du digital.

Kayvon Steezie
The Entertainer
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Kayvon Steezie

De son vrai nom KAFANA Nafo Soungrofol, Kayvon (surnom inspiré de « Kevin », pré-
nom de baptême qui n’apparaît pas sur ses documents d’identité) est un influenceur ivoi-

rien né le 28 octobre 1989 à Abidjan.
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Il est titulaire d’un bachelor en adminis-
tration des affaires et travaille dans l’hô-
tellerie précisément en communication 
digitale.

Kayvon a longtemps flirté avec les réseaux 
sociaux avant de devenir influenceur réseaux. 
Il nous explique qu’il a commencé à utiliser les 
réseaux sociaux aux environs de 2004 mais il 
s’est beaucoup plus investi en 2007 quand il a 
décidé de se lancer sur YouTube.

« L’influenceur réseaux est celui qui 
crée une liaison entre les marques et 
leur public. »
Il rajoute également avec une touche 
d’humour : « Le rôle d’un influen-
ceur réseau, c’est d’influencer son 
réseau », une manière de dire qu’ils 
ont pour rôle d’impacter le quo-
tidien de leurs abonnés à travers  
leurs points de vue, leurs envies et 
leurs décisions.

Notre influenceur se classe dans 
les domaines de l’événementiel, 
du lifestyle et de la nourriture. Il 
intervient également dans d’autres 
domaines tels que la mode (meilleur 
influenceur mode de l’année 2018) 
et tout ce qui tourne autour de l’art. 
Ces domaines ne se sont pas impo-
sés à lui, au contraire, ce sont des 
passions.

En ce qui le concerne, il entretient 
une bonne relation avec les marques 
et autres structures avec lesquels il 
travaille. Cependant, cette année 
2020 se présente comme une an-
née assez compliquée du fait de la 
pandémie de la Covid-19 qui sévit 
actuellement. Malgré cette situation 
assez difficile, il continue d’hono-
rer ses engagements auprès de ses 
partenaires. 

Ainsi Kayvon nous définit le rôle de 
l’influenceur réseau comme étant 
un rôle d’attraction à travers le fait 
qu’il convertisse une personne lamb-
da en abonné puis en client pour les 
marques.
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Il nous confie même que certains contrats ne sont pas prêts de prendre fin maintenant au 
vu de la satisfaction des différentes parties impliquées.

Quand nous lui demandons ce que les influenceurs de l’ère du digital ont de plus que ceux 
de l’ère d’avant, il nous répond immédiatement « la proximité ». Il soutient cette affir-
mation en rajoutant qu’aujourd’hui, grâce au digital, ils ont la chance de connaître leurs 
abonnés en les écoutant, en lisant leurs différents avis sur plusieurs sujets. Ils arrivent 
toujours grâce au digital à connaître et analyser leur audience. 

Ces différentes interactions leur permettent d’avoir des statistiques réelles. Le digital leur fait énormément de bien 
au niveau de la communication. 

Il nous dit qu’ils ont cette facilité aujourd’hui à 
créer un engagement avec leur audience contrai-
rement aux influenceurs de l’ancienne généra-
tion où la communication était à sens unique. 
Avant, les influenceurs avaient comme outil la 
télévision, la radio et la presse papier pour com-
muniquer. 

Et ces outils ne diffusaient uniquement que le 
point de vue de ces influenceurs sans avoir en 

retour ceux des influencés. 

Selon lui, aujourd’hui, ils sont très 
proches de leur audience grâce aux 

stories, lives sans oublier le fait qu’ils 
sont joignables par e-mail, message 

(messenger sur Facebook ou encore le 
très célèbre DM : Direct Message sur 

Instagram). 
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Selon une observation person-
nelle, il remarque que les marques 
et autres structures s’intéressent 
de plus en plus au marketing d’in-
fluence et font confiance aux in-
fluenceurs. Donc avec du travail et 
une réelle implication des concer-
nés, le monde de l’influence en Côte 
d’Ivoire aura un bel avenir.
Nous connaissons tous Kayvon Steezie the entertainer, celui 
qu’on voit très souvent se lâcher à La Sunday Abidjan ou 
encore à Baazar, mais qu’en est-il de Nafo ? En effet, Kayvon 
arrive à faire la part des choses entre sa vie d’influenceur et 
sa vie privée. Il nous confie que c’est une question d’organi-
sation. Il crée une limite entre ce qui doit être partagé avec 
ses abonnés et ce qui doit rester dans le cadre privé.

Avant de terminer, nous lui avons 
demandé ce qu’il souhaiterait dire 
à ceux qui veulent se lancer dans ce 
monde de l’influence. « TRAVAIL, 
AUTHENTICITÉ INTÉGRITÉ 
et SÉRIEUX », selon lui. Pour lui, 
toute chose doit être faite dans le 
sérieux. Il ne faut pas être distrait, 
il faut travailler pour atteindre ses 
objectifs. Rester authentique, intègre 
et humain et surtout ne pas perdre 
la tête face à certaines choses telles 
que la gourmandise des finances ou 
la célébrité. Il faut toujours chercher 
à se perfectionner, ne pas dormir 
sur ses lauriers. Et pour finir il nous 
dit : « Il faut privilégier ce qui est le 
meilleur pour toi d’abord et pour 
ton audience. »

« Le monde de l’influence a 
de l’avenir en Côte d’Ivoire » 
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Nous tenons à remercier Kayvon AKA Le Biscuit des Savanes, kouteau Swiss, KayMonger, The Entertainer, 
NafoLedozo, l’InfluenChieur, ...

Et aussi merci à Grâce son précieux bébé.

Rendez-vous en octobre avec un nouveau spécial. 
D’ici là, portez-vous bien.

Bassory

kayvonsteezie

Kayvon Steezie

KayvonSteezie

Suivez Kayvon sur les réseaux sociaux via les éléments ci-dessous.
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ART NUMÉRIQUE /DIGITAL : 
UNE NOUVELLE ÈRE ?

La société dans son 
évolution a présen-
té à l'esprit humain 
que l'Art équivalait 
à peinture, tableaux, 
travaux manuels...

Cependant, en marge de cette 
vision de l'art que l'on pourrait 
qualifier de "Traditionnelle" ou 
"Conservatrice" se développe vers 
la moitié du XIXème siècle l'Art 
Digital ou Numérique. 
Cette discipline se présente 
comme un carrefour entre l'art tel 
que nous l'avons toujours connu et 
l'informatique. 
On entend par Art numérique, 
toute création se servant de sup-
port numérique. Cette définition 
se veut la plus simple et vaste pos-
sible. Mais elle pourrait facilement 
prêter à confusion.
 Il nous faut différencier l’art 
qui use du numérique comme 
simple outil pour créer des objets ; 
exemples : photographie, impres-
sion, sculpture... Et l’art qui l’uti-
lise comme médium à part entière. 
Dans ce second cas, l’œuvre est 
produite, stockée et présentée uni-
quement sous format numérique , 
et en exploite le potentiel interactif 
ou participatif.
Les aspects Interactif et participa-
tif retrouvés dans l’Art numérique 
sont très importants, car ils en font 
toute sa particularité.

Crédit image : Etapes.com 
Scopitone 2019 : l’art numérique catalyseur du design

En effet, là où l’art traditionnel est 
inerte et soumis au seul regard 
contemplatif du spectateur, l’Art 
numérique engage une sorte de 
dialogue entre l’œuvre et le spec-
tateur, lui permettant ainsi de res-
sentir l'œuvre et/ou de la rendre 
sienne en quelque sorte.
Pour une meilleure compréhen-
sion, nous présenterons ci-après 
citer trois sous catégories d'Art 
numérique.

D’abord la Réalité Virtuelle qu’on peut définir comme l’ensemble 
des technologies permettant de plonger une personne dans un 
monde artificiel créé numériquement ; Il peut s’agir d’une re-

production du monde réel ou d’un univers totalement imaginaire. Quoi 
qu’il en soit, l’expérience se veut pleinement immersive mettant en jeu 
multiples sensations (Vue, audition odorat, toucher...) selon la perfor-
mance de l’équipement disponible.

Crédit image : Agategee.wordpress.com 
Si Addis-Abeba est la capitale politique d’Afrique, l’Éthiopie deviendra le pays de l’art 

africain !!!
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Ensuite la Réalité Augmentée ; elle désigne une interface virtuelle, 
en 2D ou 3D, qui vient enrichir la réalité en y superposant des 
informations complémentaires. Cette technologie fonctionne par 

l'intermédiaire d'un terminal qui filme le monde réel et y incruste en 
direct des objets virtuels, animations, textes, données, sons que l'utili-
sateur visionne à partir de l'écran. Il peut s'agir d'un smartphone, d'une 
tablette tactile, d'une paire de lunettes, d'un casque ou d'un système 
d'affichage tête haute.

Enfin le plus impressionnant selon nous, l'Art Génératif. Une 
expression artistique qui utilise principalement des algorithmes 
pour concevoir des œuvres se générant de manière autonome. 

C’est donc un système capable de produire, en fonction de règles pré-
définies, des pièces uniques ; le résultat n’étant jamais identique. Il peut 
évoluer en fonction d’une valeur environnementale grâce à des capteurs 
ou en fonction de valeurs aléatoires, le hasard, et parfois même en fonc-
tion de sa propre production. Ici l'auteur ne crée pas une œuvre mais un 
processus. L'œuvre finale sera déterminée par l'environnement ou les 
actions du "Spectateur" 

Ces 3 formes sont assez représentatives du vaste domaine que constitue l'Art numérique. On peut citer aussi 
le Net Art, l'Art robotique et bien d'autres. 

Notons aussi que la majorité de ces procédés font intervenir l’Intelligence Artificielle qui est en plein essor ces 
dernières années.

Cependant, force est de constater que l'on 
y retrouve plus des notions informatiques 
qu’artistiques. Ainsi se crée la polémique 
autour de l'Art numérique que certains 
considèrent purement comme de nouveaux 
progrès technologiques assez éloignés et 
distincts de l'art.

Toutefois, de nombreux artistes embrassent 
cette tendance en révélant le potentiel 
énorme qu’on y retrouve. L’on peut citer 
entre autres Miguel CHEVALIER, Maurice 
BENAYOUN, Roman VEROSTKO...
Réel carrefour de disciplines et de compé-
tences, l’Art numérique reste un domaine 
riche en créativité qui n’a pas fini de nous 
surprendre. Accessible, ressenti et modé-
lisable par le spectateur, il pourrait bien 
constituer une véritable RÉVOLUTION Ar-
tistique à l’approche de son siècle d’existence.

Diane KOUADIO-TIACOH

Crédit image : africandigitalart.com
Nakia: Wakandan Warrior 3D Character Study
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Les comptes à suivre

malekjohanee world_afro

rapidkar_ priinceboi



Best regards 
jac.mode@yahoo.com / +33 6 52 56 42 92

Présentation des éditions 
 

Chill Édition 
 

Changez complètement l'ambiance de vos chills avec ces 50 cartes de jeux et défis pour vous permettre 
à vous et vos amis de passer un super moment autour de quelques verres. 

Culture Édition 
Des quiz en rapport avec la culture ivoirienne, vous avez sur chaque carte des

quiz aussi drôles que ludiques. De quoi ajouter un plus à votre culture générale et vous divertir au 
maximum. 

Mimes Édition 
Composé de 245 mots tous différents, il n'y a pas mieux pour briser la glace lors d'une soirée, ou tester 

votre esprit créatif entre amis. 

Team Édition 
Un jeu qui se veut familial et amical vous y trouverez des petits jeux et défis pour développer l'esprit 

d'équipe et de collaboration en famille ou avec des amis, fous rires garantis ! 
 

Chaque édition s’annonce au prix de 5.000 frcfa.
Passez vos commandes dès maintenant !

we_snap_together
studiosbazar

www.studiosbazar.com
www.studiosbazar.com/boutique



Best regards 
jac.mode@yahoo.com / +33 6 52 56 42 92
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