
 

 

 
 

 

Un village d’artistes en Guinée Conakry 

visant à promouvoir de nouvelles formes d’échanges 

culturels autour de l’art et de l’artisanat. 

 
En partenariat avec la préfecture de Boffa, MouvArtconnect a pour projet de 

mettre à disposition de ses artistes adhérents un lieu de vie collectif favorisant le 

vivre ensemble et les échanges conceptuels et artistiques.  

La vocation du village  

Cette structure, véritable espace de création culturelle et artistique, permettra à 

ses adhérents de s’ouvrir sur d’autres sources d’inspiration, d’autres concepts, 

d’autres techniques créatives et d’autres cultures.  

Ouvert sur le monde créatif d’aujourd’hui ce lieu de vie communautaire donnera 

l’opportunité à chacun des artistes « occupants » d’innover au contact des autres 

et de promouvoir ses propres productions artistiques : 

 lors d’évènements culturels à dimension internationale organisés par 

MouvArtconnect en Guinée et en France,  

 mais aussi directement sur le web via la Galerie MouvArtconnect en ligne. 

Les artistes « occupants » seront sélectionnés en fonction du caractère innovant 

ou singulier de leurs œuvres et de leur capacité à se renouveler au contact des 

autres artistes, entretenant ainsi une véritable synergie créative au sein du village 

d’artistes MouvArtconnect. 

La conception du village  

Chaque artiste « occupant » bénéficiera d’un espace de création adapté à ses 

besoins en fonction des matériaux et techniques utilisés, individuel ou mutualisé 

avec d’autres artistes, mais dans tous les cas toujours en étroite relation avec les 

autres artistes du lieu. 
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Le village, organisé en ateliers modulaires 

(individuels ou collectifs) regroupés autour 

d’espaces communs propices aux échanges et 

à la vie communautaire sera ouvert au public 

pour promouvoir les œuvres produites et faire 

connaître les artistes.  

Les volumes seront conçus pour permettre 

d’exposer les œuvres des artistes occupants, 

et créer des évènements multiculturels 

(concerts, dégustation de produits locaux et 

cuisine nouvelle, séminaires…), mais aussi 

pour garantir le respect de la vie privée des 

occupants du village. 

Il revient à l’association MouvArtconnect de mettre en place les partenariats 

requis pour faire émerger du sol de Guinée ce village d’artistes, qu’elle veut 

convivial, évolutif et construit dans des matériaux naturels et locaux comme le bois 

ou les blocs de terre compressée, pour une architecture propre et durable.  
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