
 

Atelier Bogolan 

un atelier d’initiation qui invite au voyage 

Qu’est ce que le Bogolan ? 

Le mot Bogolan signifie « fait avec la terre », de la langue bambara bogo (terre) et lan (issu 
de) et désigne autant une étoffe qu’une technique de teinture très particulière. 

Le bogolan, c’est une toile de coton filé main, aux motifs graphiques et géométriques, dans 
les tons de jaune et de noir, avec parfois des touches de rouge, de brun et de blanc. Ce 
savoir-faire traditionnel vieux de plusieurs centaines d’années, trouve ses racines au 
Mali.. Le bogolan est une technique artisanale qui puise tous ses ingrédients localement 
dans la nature : eau, terre, soleil, pigments naturels, et qui se réalise en plusieurs étapes 
simples 

 

Qui est Kader Keita ? 

L’atelier Bogolan sera animé par  Kader Keita  artiste Malien très engagé socialement. Diplômé 

l’I.N.A.(institut nationale des arts ),  il s’intéresse au sort des enfants des rues. S’entourant 

d’acteurs sociaux, Kader propose alors à ces jeunes de les former aux techniques du bogolan. Les 

jeunes ainsi formés pourront produire leurs propres bogolans et les vendre sur le marché.  

A partir de 1997, Avec le soutien de ses amis et de sa famille, il fonde en 2004 l’Association 
Culturelle « Pensons à Demain » (A.C.P.D.), traduit du Bambara « Anga Miri Sini Na » qui 
structure son intervention  
 
Son travail artistique est à présent indissociable de son engagement social puisqu’il réinvestit 

une partie des bénéfices des ventes de ses toiles ou des commandes artistiques dans le 

financement de l’association. 

L’atelier proposé  vous permettra  la  découverte des matériels et matériaux avec :  

Le Tissu en coton, trempé préalablement au Mali avec son fixatif et un échantillon trempé 
pendant l’atelier pour en faire la démonstration.  

Le Fixatif « Ngalama » : réalisé grâce à une décoction de feuilles de Ngalama (démonstration 
pendant l’atelier)  

L’argile du Niger pour la réalisation des motifs et des œuvres à l’aide de pinceaux, brosses et 
pochoirs  
 
L’atelier résidera dans l’application de l’argile sur le tissu, du rinçage et du séchage de celui-ci.  



Cet atelier permet au-delà de la pratique, de découvrir le Mali à travers ces régions, sa tradition 

et sa flore. Pour cet atelier Kader est secondé par Charlène Loiret 

 

L’atelier est prévue de 15h30 à 17h30 les 23 et 30 novembre prochain à la Maison de quartier 

des hauts-de-st-aubin 

 

 

 

 

 

 

Maison de partenariat  Angers Bamako / Septembre  2010 . Exposition de bogolans réalisés par des 

enfants des Claec (centre de lecture et d’animation des enfants des communes)  


