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Création

Diffusion

Transmission des cultures 

Sacs personnalisés en bogolan



LE BOGOLAN : Définition
Technique traditionnelle très ancienne de teinture végétale, le bogolan du 

bambara : bogo (argile) et lan, (mettre) est une technique totalement 

naturelle originaire du Mali

MY BOGO BAG : Votre Tote bag personnalisé par 

ceux qui le porteront 
Aujourd’hui les tote bag, ces sacs en tissu floqués au nom d’un 

évènement, d’une entreprise ou d’un slogan sont des produits dérivés 

incontournables.

Comment rendre le votre unique ? 

En permettant à vos clients de personnaliser eux-mêmes leur sac, grâce à 

une technique naturelle et ludique qui leur permettra également d’en 

apprendre davantage sur le bogolan et sa culture d’origine.

MY BOGO BAG : un atout artistique, ludique et 

écologique
Lors de votre évènement, nous tenons un stand et permettons à tous ceux 

qui le souhaite dé décorer leur sacs en bogolan. Nous photographions les 

sacs et organisons des concours sur les réseaux sociaux pour augmenter 

votre visibilité et faire de vos sacs publicitaires un atout mode 

indispensable. 



Déroulé de l’atelier

My Bogo Bag, c’est d’abord un tote bag blanc en 
coton, floqué ou non à l’image de votre structure.
Vous pouvez fournir vous-même les sacs ou nous 
demandez de nous en charger ( en y intégrant votre 
logo).
Lors de votre événement, notre équipe s’installe et 
propose à chacun de personnaliser son sac avec des 
fixateurs naturels, de l’argile et des pochoirs pré-
dessinés.

Utilisant les méthodes propres à la peinture à 
l’argile sur tissu (bogolan), chaque participant 
personnalise son sac, en appliquant des 
pochoirs de son choix ou en dessinant ce qu’il 
souhaite à main levée. Les motifs dessinés 
sont ensuite séchés rapidement au sèche 
cheveux.. 
Le sac est prêt !! 



Combien ça coûte ? 
Un atelier de 3h heures menés par deux personnes comprenant le matériel 

( argile, fixateurs, pochoirs, séchage) hors sacs. 300 euros TTC

Concernant le choix des sacs :

- Nous pouvons vous fournir des sacs « My bogo bag »  au prix de 200 
euros, les  100 sacs, soit 2euros/sac.  

- Nous pouvons réaliser les sacs pour vous ( vous validez les choix de 
prestataires, les devis et les mentions à faire appliquer).

- Nous pouvons travailler à partir des sacs que vous mettez à la disposition de 
vos clients à la condition qu’ils soient en tissu et de couleur claire.

Contactez nous  : 
artsansfrique@yahoo.fr

Tel : 0664971017

mailto:artsansfrique@yahoo.fr




Qui sommes nous ?

« Entre ici et là-bas, à l’interstice 
des imaginaires »

Basée entre Abidjan et Paris, l’art(sans)frique est une 
association culturelle pluridisciplinaire qui promeut 
les projets et les scènes culturelles africaines. 

Création
Chaque année, l’association produit des

spectacles originaux qui mettent en 

scène des articulations innovantes entre 

traditions et modernités.

Diffusion
Intermédiaire entre artistes et 

institutions culturelles, l’art(sans)frique 

met en place des projets et des 

évènements sur mesure pour 

promouvoir les artistes africains. 

Transmission
L’art(sans)frique développe des ateliers 

thématiques de découvertes des 

traditions culturelles africaines en lien 

avec des artistes
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