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Résumé 
Le numérique est la principale technologie en vigueur dans les différents secteurs d’activité de 
la société contemporaine. Son introduction dans le domaine des arts visuels a donné naissance à 
la création artistique numérique. Dans son expansion, l’art numérique a investi depuis les 
années 1990, le paysage artistique de la Côte d’Ivoire. Malgré la faible exploitation de ses 
différentes formes par les artistes visuels ivoiriens et sa faible notoriété auprès du grand public, 
il a contribué, depuis son avènement en Côte d’Ivoire, à l’éclosion des facteurs de 
développement des plateformes promotionnelles des formes innovantes d’arts visuels issues du 
numérique.  Ce sont ces facteurs qui entretiennent un lien fort avec l’art numérique, que le 
présent article se propose de mettre en exergue. 
 
Mots clés : Création artistique numérique, développement, plateforme promotionnelle, forme 
innovante, art visuel 

 
Abstract 
Digital is the main technology in force in the various sectors of activity of contemporary society. 
Its introduction into the field of visual arts gave birth to digital artistic creation. In its expansion, 
digital art has invested since the 1990s, the artistic landscape of Côte d'Ivoire. Despite the low 
exploitation of its different forms by Ivorian visual artists and its low notoriety among the 
public, it has contributed, since its advent in Côte d'Ivoire, to the emergence of factors for the 
development of promotional platforms for innovative forms of digital visual arts. It is these 
factors that have a strong link with digital art that this article aims to highlight. 
 
Keywords: Digital artistic creation, development, promotional platform, innovative form, 
visual art 
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Introduction 
 

Le numérique  est défini par A. Milon et S-H. Saint Michel (2000, p.139) 
comme la « représentation de données d’information au moyen de chiffres ( 0 
ou 1) ». Pour M. Doueihi (2013, p.13), « si l'informatique est une science, le 
numérique est quant à lui son pendant démocratisé, une culture à part entière 
fondée sur l'informatique, mais qui la dépasse parce qu'elle se retrouve dans 
toutes les couches de la société, dans des domaines aussi bien publics que 
privés ». Pour avoir envahi dans son expansion et sa révolution, la presque 
totalité des secteurs d’activité du monde entier, le numérique s’est imposé 
comme la principale technologie en vigueur dans la société contemporaine. Son 
introduction dans le domaine des arts visuels a donné naissance à la création 
artistique dite numérique ou art numérique. Il s’agit pour E. Couchot et N. 
Hilaire (2003, p. 38), de « toute œuvre d’art réalisée à l’aide de dispositifs de 
traitement automatique de l’information ». Pour eux, les dispositifs les plus 
courants utilisés sont constitués des ordinateurs auxquels s’ajoutent de 
nombreuses interfaces qui permettent à ces outils de communiquer entre eux, à 
des échelles locales ou mondiales. 

A l’instar d’autres pays du monde entier, la création artistique numérique 
a fait irruption dans son expansion, dans le paysage artistique de la Côte 
d’Ivoire dans les années 1990 (K. L. Tanoh, 2019, p.11). A la différence du 
secteur du design graphique où l’art numérique a connu un engouement sans 
précédent, celui des arts plastiques (qui se caractérise par la monstration des 
œuvres au public dans des espaces d’exposition), s’illustre par un faible intérêt 
des artistes pour la création numérique ; un faible intérêt dû entre autres aux 
problèmes de plagiat auxquels sont confrontées ces œuvres. En conséquence, le 
public consommateur des œuvres d’art présentées dans les espaces d’exposition 
ne peut qu’avoir une faible connaissance des formes innovantes d’œuvres d’arts 
visuels issues du numérique dans la mesure où peu de créations numériques 
émanant des plasticiens leur seront exposées.  

Parallèlement aux situations de pratique divergente du numérique dans 
les domaines des arts graphiques et des arts plastiques en Côte d’Ivoire, se 
développent au fil des ans, des plateformes promotionnelles des œuvres d’arts 
visuels notamment numériques et ce grâce à différents facteurs. Si l’objectif de 
ces plateformes est d’optimiser la promotion des œuvres des espaces 
d’exposition et en particulier celle des formes innovantes d’arts visuels issus du 
numérique qui ne sont pas assez connues du grand public ivoirien, il convient 
de relever tout de même dans cette situation, la contribution non négligeable de 
l’avènement de l’art numérique au développement de ces plateformes. Le 
problème qui se pose cependant réside dans la difficulté à cerner le niveau réel 
de contribution de l’art numérique dans le développement desdites plateformes 
sachant que d’autres facteurs tels que l’influence de l’environnement social et 
économique, y ont contribué. En d’autres termes, quel rôle l’avènement de l’art 
numérique a verticalement joué dans le développement des plateformes 
promotionnelles de cette forme d’art en Côte d’Ivoire? De cette question 
fondamentale découlent des questions subsidiaires. D’abord, quels sont les 
facteurs clés qui ont facilité l’avènement de la création artistique numérique en 
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Côte d’Ivoire? Ensuite, quels sont les facteurs qui ont favorisé le développement des 
plateformes promotionnelles des œuvres numériques en Côte d’Ivoire? Enfin, comment 
ces plateformes assurent-elles la promotion des œuvres d’art visuels en particulier les 
formes innovantes d’arts visuels issues du numérique? La réponse à ces 
interrogations convoque la formulation de différentes hypothèses de recherche 
dont la principale stipule que l’avènement de l’art numérique en Côte d’Ivoire a 
joué un rôle prépondérant dans le développement des plateformes 
promotionnelles de cette forme d’art car leurs facteurs de développement ont 
un rapport étroit avec cette forme d’art. De cette hypothèse principale découlent 
des hypothèses secondaires selon lesquelles : 

- l’avènement de l’art numérique en Côte d’Ivoire a été facilité par 
l’ouverture rapide du pays à l’informatique et l’expansion de cette 
technologie dans le pays ; 

- le développement des plateformes promotionnelles de l’art numérique 
en Côte d’Ivoire a été favorisé par des facteurs d’émergence et de 
pérennisation desdites plateformes; 

- la promotion des œuvres d’art numérique par les plateformes repose sur 
l’organisation d’expositions artistiques physiques et virtuelles . 

Au regard de ce qui précède, l’objectif général de cet article est de 
comprendre le rôle joué par l’avènement de l’art numérique dans le 
développement des plateformes promotionnelles de cette forme d’art en Côte 
d’Ivoire. De façon spécifique, il s’agit d’abord de déterminer les facteurs clés qui 
ont facilité l’avènement de la création artistique numérique en Côte d’Ivoire. Il 
s’agit ensuite d’identifier les facteurs qui favorisé le développement des plateformes 
promotionnelles des œuvres numériques en Côte d’Ivoire. Enfin, le présent article vise à 
décrire les stratégies déployées par les plateformes pour assurer la promotion 
des créations numériques. 

Pour traiter le sujet qui fait l’objet du présent article, nous avons articulé 
notre travail en trois points. D’abord, nous avons décrit le cadre 
méthodologique, ensuite exposé les résultats obtenus que nous avons enfin 
discutés. 
 

1. Cadre méthodologique 
Il décrit le terrain et la population d’étude, les outils de collecte des 

données, les méthodes de traitement et d’analyse des données. 
 

1.1. Terrain de l’étude  
La présente recherche a été réalisée dans le District d’Abidjan, capitale 

économique de la Côte d’Ivoire. Le choix de cette mégalopole s’explique par le 
fait qu’elle abrite les institutions culturelles auxquelles sont liées la plupart des 
plateformes artistiques qui font l’objet de notre étude. De plus, la très grande 
majorité des personnes ressources interviewées y résident. 
 

1.2. Population d’étude  
Notre échantillon d’étude se compose douze (12) personnes ressources 

interviewées dans le cadre de notre étude. Il s’agit précisément de six (6) 
représentants de plateformes promotionnelles artistiques, de quatre (4) artistes 
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pratiquant l’art numérique dont une artiste peintre et photographe performeuse 
audiovisuelle et trois hommes (3) peintres numériques ainsi que deux 
informaticiens, tous deux (2) des hommes.  
 

1.3. Les instruments de collecte des données  
Pour réaliser la présente étude, nous avons eu recours à la recherche 

documentaire, à l’observation directe et à l’entretien semi-directif comme outils 
de collecte des données. La recherche documentaire qui « permet de rassembler 
la documentation substantielle sur une question à l’étude et de disposer du 
maximum d’informations utiles dans un domaine sur le sujet à traiter »  (P. 
N’da, 2015, p.129 ), a facilité, grâce aux documents consultés sur Internet et 
dans des bibliothèques du District d’Abidjan, l’obtention d’informations 
pertinentes sur l’ampleur et la structure des plateformes promotionnelles des 
œuvres d’arts visuels notamment  numériques en Côte d’Ivoire ainsi que des 
artistes ivoiriens qui s’y intéressent. Quant à l’observation directe dite  non 
participante ou de visu (P. N’da, 2015, p.125), elle nous a permis d’une part 
d’observer lors des éditions 2021 des RIANA1 et d’Africa Web Festival2, les 
œuvres d’arts visuels notamment les créations numériques présentées dans les 
différents espaces d’exposition et de noter les comportements des observateurs 
devant ces œuvres  c’est-à-dire  « les pratiques sociales qui s’y déploient, 
qu’elles soient gestuelles ou non verbales »  (A-M. Arborio et P. Fournier , 2005, 
p.3).  D’autre part, elle a aidé à explorer sur les plateformes numériques 
étudiées, les photographies numériques des œuvres exposées, des images de 
synthèse, de même que la stratégie déployée en vue de leur promotion.  Quant 
à l’entretien semi-directif, il a permis d’échanger à l’aide d’un guide d’entretien, 
avec les douze (12) personnes ressources interviewées. 
 

1.4. Méthodes de traitement et d’analyse des données 
Les informations collectées, dans le cadre de notre étude, ont été ensuite 

traitées et analysées de façon thématique du point de vue qualitatif. L’objectif 
visé étant de cerner les variables explicatives du développement des 
plateformes promotionnelles des créations visuelles en particulier les formes 
innovantes d’arts visuels issues du numérique. 
 

2. Presentation des résultats   
Les résultats de recherche du présent article sont organisés autour de trois 

axes. Le premier décrit l’avènement de la création artistique numérique en Côte 
d’Ivoire et le deuxième, les facteurs d’émergence et de pérennisation des 
plateformes promotionnelles artistiques en Côte d’Ivoire. Le troisième présente 
les stratégies déployées par les plateformes étudiées pour assurer la promotion 
des créations artistiques visuelles notamment numériques en Côte d’Ivoire. 
 
 

                                                 
1
 Rencontres Internationales des Arts Numériques et visuels d’Abidjan 

2
 Évènement de promotion et d’émulation du numérique en Afrique francophone organisé de façon 

annuelle à Abidjan (Côte d’Ivoire) 
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2.1. Avènement de la création artistique numérique en Côte d’Ivoire  
Il s’est fait à partir de l’introduction l’infographie en Côte d’Ivoire et a été 

facilité par l’environnement informatique développé très tôt dans le pays. 
 

2.1.1. L’infographie, moyen d’introduction de l’art numérique en Côte 
d’Ivoire  

Engendrée par l’évolution mondiale de l’informatique, l’infographie qui 
est désignée par F. de Mèredieu, (2003, p18) sous le vocable d’« art par 
ordinateur », fait référence à l’application de l’informatique à la représentation 
graphique et au traitement de l’image. Son introduction dans le milieu 
artistique en Côte d’Ivoire remonte aux années 1990 (L. K. Tanoh, 2019, p.11) et 
ouvre ainsi en Côte d’Ivoire, la voie à la pratique de l’art numérique. Dès son 
avènement, l’infographie a été d’abord adoptée dans les agences de publicité et 
les studios de création avant de s’étendre par la suite à d’autres secteurs. Cela 
est étayé par Traoré François Penantcha, l’un des tout premiers graphistes 
ivoiriens d’agence de publicité à la retraite, devenu depuis lors infographiste 
indépendant et rencontré en novembre 2021. Il le souligne en ces termes : « Pour 
avoir été graphiste d’agence de communication et aujourd’hui infographiste 
indépendant, j’avais commencé à y utiliser les logiciels d’infographie comme Illustrator 
et Photoshop qu’à partir de l’année 1990. »  

Après les agences de communication et les studios de création, la 
vulgarisation de la pratique infographique s’est étendue à partir de l’année 
1999, en raison de la forte demande d’infographistes par les agences de 
communication, à d’autres secteurs notamment celui de la formation. Ce fut le 
cas de l’Institut des Sciences et Techniques de la Communication (ISTC) qui 
envoya à cette époque à l’UQAM1, dans le cadre de l’ouverture du Centre 
Africain des Technologies de l’Information et de la Communication (CAFTIC) 
qui devait y être logé, trois enseignants recrutés, pour suivre des formations 
intensives en infographie et multimédia. En témoigne Dr Tayoro Gnéwa 
Gérard, l’un d’entre eux rencontré et qui s’est exprimé en ces termes: « Nous 
étions trois formateurs sollicités et envoyés au compte de la Côte d’Ivoire par 
M. Joseph Koudougnon-Balet, premier Directeur de l’Institut des Sciences et 
Techniques de la Communication (ISTC) pour suivre des formations intensives 
en TIC et multimédia au laboratoire de technologies interactives de l’Université 
du Québec à Montréal (UQAM), dans le cadre de la création du CAFTIC, un 
projet sous-régional ». 

A la suite de l’ISTC, d’autres structures publiques telles que l’institut 
National Supérieur des Arts et de l’Action Culturelle (INSAAC) avec son 
département de communication ainsi que les départements de communication 
et des arts de l’UFR2 Information, Communication et Arts de l’Université Félix 
Houphouët Boigny d’Abidjan Cocody vont également emboiter le pas. 

En plus des structures publiques, des établissements privés comme l’Ecole 
des Spécialités Multimédia d'Abidjan (ESMA), l’École Supérieure des Hautes 
Etudes Technologiques et Commerciales (HETEC) d’Abidjan et l’Institut 

                                                 
1
 Université du Québec à Montréal (UQAM) 

2
 Unité de Formation et de Recherche 
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Supérieur de Communication (ISCOM) de l’Université Catholique de l’Afrique 
de l’Ouest / Unité Universitaire à Abidjan (UCAO/UUA) vont également 
inscrire dans leur programme de formation, des modules d’infographie.  

Si l’art numérique a été introduit en Côte d’Ivoire à partir de l’infographie, 
suivie par la suite d’autres formes artistiques telles que la peinture numérique, 
la performance visuelle et audiovisuelle, l’art vidéo, son avènement a été 
favorisé par plusieurs facteurs. 
 

2.1.2. Facteurs de facilitation de l’introduction de l’art numérique en Côte 
d’Ivoire 

L’avènement de l’art numérique en Côte d’Ivoire a été facilité par 
l’environnement informatique favorable du pays et l’appui continuel des 
pouvoirs publics dans ce domaine. 
 

 L’ouverture rapide de la Côte d’Ivoire à l’informatique  
L’introduction de l’art numérique en Côte d’Ivoire a été favorisée par 

l’ouverture rapide du pays à l’informatique dans les années 1960 (juste après 
son accession à l’indépendance) ainsi que la vulgarisation de cette technologie 
dans le pays. Cette vulgarisation a été facilitée par la représentation dans le 
pays, de filiales d’entreprises internationales de distribution et d’ingénierie 
informatique comme Bull1, qui a procédé à l’installation du premier ordinateur 
de type GAMMA-30, vers la fin de l’année 1962, au Ministère de l’Economie et 
des finances (A. Chéneau-Loquay, 2000) . La marque Bull a été suivie par 
d’autres telles que Compaq, Dell, Apple, Digital, HP, Toshiba IBM, NCR, 
Unisys, etc. En plus de l’aide apportée par les représentations des marques 
informatiques, la vulgarisation de l’informatique en Côte d’Ivoire a également 
bénéficié du soutien manifeste des pouvoirs publics ivoiriens. 
 

 Appui des pouvoirs publics ivoiriens 
 Ce soutien qui a débuté depuis les années 1960 et qui continue 

jusqu’aujourd’hui, faisant de la Côte d’Ivoire l’un des rares pays africains à 
avoir commencé l'utilisation et la promotion de l’informatique, s’est traduit par 
la création de différentes institutions publiques en charge du développement 
informatique. Ainsi, la Côte d'Ivoire a créé successivement à partir des années 
1970, selon K.J. N’guessan (2011), la Commission Nationale pour l'Informatique 
(CNI), le Secrétariat Général de l'Informatique (SGI), la Commission 
Ministérielle de l'Informatique (CMI), le Centre Informatique Régional de Côte 
d'Ivoire (CIRC) chargé des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) dans les secteurs de l'enseignement supérieur et de la 
recherche.  À partir de l’année 1995, le développement des nouvelles 
technologies de l’information va amorcer une ascension en Côte d’Ivoire avec 
notamment l’arrivée de la téléphonie mobile suivie par celle d’Internet. Ces 
technologies deviennent avec l’informatique, les leviers qui ont permis 
d’instaurer un environnement favorable à l’expansion du numérique en Côte 

                                                 
1
 L’une des toutes premières sociétés spécialisées dans l'informatique professionnelle implantées en Côte    

  d’Ivoire et dont le nom vient de celui de son fondateur, l'ingénieur norvégien Fredrik Rosing Bull  
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d’Ivoire car ils servent à la fois d’outils et de supports de la transformation 
numérique. Cette expansion va été renforcée par  la création en 1999 de la 
Société Nationale de Développement Informatique (SNDI)1, une société d’Etat 
chargée de contribuer, entre autres à la mise en œuvre de programmes de 
formation en informatique au profit des services de l’Etat. Dans ce même élan, 
l’Etat ivoirien a créé en 2012, l’Agence Nationale du Service Universel des 
Télécommunications /TIC (ANSUT), dans le but de favoriser l’accès des 
populations vivant sur le territoire ivoirien aux outils et prestations essentielles 
de Télécommunications et Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC). Parmi les programmes de l’ANSUT figure la 
vulgarisation en Côte d’Ivoire des TIC dont le projet « un citoyen, un ordinateur, 
une connexion internet » qui vise à amener les ivoiriens à s’approprier les TIC (K. 
Anoh, 2015, p.4), en est une illustration manifeste. 

Si l’avènement de l’art numérique a été favorisé par l’environnement 
informatique favorable instauré très tôt en Côte d’Ivoire, cet art entretient d’une 
manière ou d’une autre, un certain rapport avec les plateformes 
promotionnelles d’arts numériques dont le développement a été favorisé par 
plusieurs facteurs.  
 

2.2. Les facteurs de développement des plateformes promotionnelles des 
arts numériques en Côte d’Ivoire   

Le développement de ces plateformes en Côte d’Ivoire a été favorisé par 
des facteurs d’émergence et de pérennisation desdites plateformes. Avant de 
décrire ces facteurs, il importe de présenter les types de plateformes 
promotionnelles des arts numériques développés en Côte d’Ivoire. 
 

2.2.1. Typologie des plateformes promotionnelles des arts numériques en 
Côte d’Ivoire  

Les plateformes chargées d’assurer la promotion des œuvres d’arts 
numériques en Côte d’Ivoire, s’intéressent également pour certaines aux 
œuvres d’arts visuels analogiques dont elles assurent la promotion en ligne. Ces 
plateformes se répartissent en deux groupes à savoir les plateformes 
évènementielles autour du numérique et les plateformes virtuelles ou en ligne.  
 

 Les plateformes évènementielles autour du numérique 
Il s’agit d’événements organisés en Côte d’Ivoire pour contribuer à la 

promotion des créations artistiques numériques. Parmi ces plateformes se 
distinguent Africa Web Festival et les Rencontres Internationales des Arts 
Numériques et visuels d'Abidjan (RIANA) qui sont pour le moment en Côte 
d’Ivoire, les deux grands évènements qui œuvrent pour la vulgarisation des 
arts numériques.  

Concernant d’abord Africa Web Festival ( AWF) qui a été créée en 2014 par 
Mariam Sy Diawara2, elle se veut une plateforme évènementielle dédiée au 

                                                 
1
Annexe 12 : Décret N°99-220 du 10 mars 1999 dissolvant l’Office Central de la mécanographie(OCM) 

et créant la Société Nationale de développement Informatique (SNDI) 
2Femme d’affaires spécialiste de la communication et la publicité 
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numérique, à l’innovation, à la créativité et à l’entrepreneuriat. Organisé de 
façon annuelle à Abidjan, la 8ème édition de ce important rendez-vous de 
promotion et d’émulation du numérique en Afrique francophone, a eu lieu en 
novembre 2021, au Palais de la culture de Treichville (Abidjan), autour du 
thème: "Nous connecter sur l'Humain". Les publics cibles de cette tribune de 
rencontre entre investisseurs et porteurs de projets, se composent généralement 
selon Christian Guéhi, le chargé de communication de ce festival rencontré en 
octobre 2021 , « des ministères inscrits dans une  politique de dématérialisation,  
des incubateurs ou entreprises spécialisées dans le domaine du numérique, des 
professionnels du numérique, des créateurs, producteurs et diffuseurs de 
contenus web, du grand public et tout particulièrement la jeunesse œuvrant  
dans le domaine du numérique. » 

Quant aux Rencontres Internationales des Arts Numériques et visuels d’Abidjan 
(RIANA), il s’agit d’un festival créé en 2017 par l'artiste visuel ivoirien et 
promoteur culturel Jacobleu, de son vrai nom Bleu Jacob. Cet évènement réunit 
chaque année à Abidjan (Côte d’Ivoire), en plus des experts, des artistes 
pratiquant différentes formes d’expression artistique visuelle et numérique. On 
y distingue des sculpteurs, des peintres analogiques, des performeurs ainsi que 
des photographes numériques, des designers multimédias et des peintres 
numériques venant d’Europe et d’Afrique. En conséquence, les œuvres 
présentées lors des RIANA par les artistes sélectionnés, comprennent en plus 
des créations numériques telles que la peinture numérique, les performances 
utilisant la technologie numérique, les projections d’effets spéciaux, les 
créations 3D, les jeux électroniques, des créations visuelles analogiques comme 
des sculptures, des installations. L’ouverture des RIANA (réservées 
exclusivement au départ aux créations numériques) aux œuvres visuelles 
analogiques s’explique selon Jacobleu « par les difficultés du public à 
comprendre pour le moment les créations numériques émergentes proposés, 
alors qu’il est plus habitué aux œuvres d’arts visuels analogiques ».  

A côté des plateformes évènementielles œuvrant pour la promotion des 
créations numériques, se sont également développées des plateformes virtuelles 
ou en ligne.  
 

 Les plateformes virtuelles ou en ligne  
Ces plateformes se composent de sites web et de réseaux sociaux 

numériques dont la plupart sont généralement rattachées à des espaces 
d’expositions tels que les musées, les galeries et les fondations d’art qui ont 
rapidement compris l’importance de la présence numérique.  

Au niveau des sites web d’espaces d’exposition, l’on peut citer en 
référence,  ceux des galeries d’art ayant aujourd’hui une grande renommée 
telles que les galeries Loui Simone Guirandou Gallery1, Cécile Fakhoury2, 
Houkami Guyzagn3 comme le souligne J. Bleu ( 2020, p.149) et auxquels 

                                                 
1
 https://www.louisimoneguirandou.gallery (consulté le 8/11/2021à 8 h:05 mn) 

2
 https://cecilefakhoury.com(consulté le 9/11/2021à 9 h:06 mn) 

3
https://houkamiguyzagn.com/oeuvre.php (consulté le 9/11/2021à 15h:55 mn) 
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s’ajoutent les sites web de la Fondation Bjkd1 (dotée d’un espace d’exposition 
dénommée la  Pièce Unique  où exposent des talents confirmés ou prometteurs) 
et du musée des Cultures Contemporaines Adama TOUNGARA  ( MuCAT )2.   

Ces sites web sont chargés de faire la promotion des activités des espaces 
d’exposition dont ils dépendent notamment les expositions en cours et même 
passées via leurs menus déroulants (évènements, expositions, nos artistes, en 
galerie, presse, Art, etc.) et la publication des images numériques et vidéos des 
œuvres analogiques ainsi que les créations numériques reçues.  

Le site web du MuCAT qui permet de disposer, à partir de son menu 
« Expositions », de toutes les informations iconiques et textuelles, sur les 
différentes expositions organisées depuis l’ouverture du musée en 2020 
jusqu’aujourd’hui. L’exemple de « l’exposition de l’artiste photographe franco-
israélienne, Deborah Sfez intitulée Les Gens du Pays » et organisée du 25 
novembre au 05 janvier 2022 », en est une illustration pertinente selon le 
technicien de MUCAT rencontré en novembre 2021.  

En complément des sites web, des réseaux sociaux numériques 
indépendants ou rattachés à des institutions de promotion artistique sont 
également mis à contribution dans la promotion des œuvres d’arts visuels 
notamment numériques en Côte d’Ivoire. Si au niveau des réseaux sociaux 
indépendants, la plateforme Africart créée par le photographe d'art et 
réalisateur Franck Yoboué, fait office de figure de proue, il fonctionne selon lui 
comme « une galerie numérique  consacrée à la promotion de l'art et des artistes 
africains  et accessible sur Facebook3». 

A la différence du réseau social indépendant Africart, les autres sont des 
pages de réseaux sociaux numériques significatifs (Facebook, Instagram et 
Twitter) rattachés aux espaces d’exposition de renom cités plus haut. Ces pages 
sont chargées de relayer l’action des sites web des institutions culturelles de 
rattachement en partageant les informations qui y sont publiées. 

C’est le cas des pages Facebook4 et  Instagram5 de la galerie d'art 
contemporain Louisimone Guirandou qui diffusent régulièrement des contenus 
iconiques des expositions de la galerie telle que  l’exposition personnelle « 
Nyansapo, le silence est d’Or »  de l’artiste ivoirien Sess Essoh organisée en 
novembre 2021 à Abidjan (S. D. Cheickna, 2021) . 

Il en est de même pour la galerie Cécile Fakhoury dont les pages 
Facebook6, Twitter7 et Instagram8 diffusent des images accompagnées souvent 
de textes concernant aussi bien les expositions de la galerie de Paris, de Dakar 
que celle d’Abidjan (Côte d’Ivoire) qui nous accueilli à l’occasion  de 
l’exposition du photographe franco-ivoirien François-Xavier Gbré dénommée 
« La Nage de l’Éléphant » et qui s’est achevée en janvier 2022. 

                                                 
1
https://fondationbjkd.com/art(consulté le 8/11/2021à 17:21 mn) 

2
https://mucat.net (consulté le 10/11/2021à 9h:13 mn) 

3
 https://www.facebook.com/AFRICART-189282901133376 (consulté le 13/11/2021à 16h:14 mn) 

4
 https://www.facebook.com/lsguirandou.gallery (consulté le 8/11/2021à 9h:02 mn) 

5
 https://www.instagram.com/lsguirandou.gallery/(consulté le 8/11/2021à 9h:51 mn) 

6
 https://www.facebook.com/galeriececilefakhoury/ (consulté le 9/11/2021à 10h:08 mn) 

7
 https://twitter.com/galeriecf (consulté le 9/11/2021à 11h:10 mn) 

8
 https://www.instagram.com/galeriececilefakhoury/ (consulté le 9/11/2021à 13:53 mn) 
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Quant à la Facebook de la galerie d’art traditionnel et ethnique M’Pataô1 

(qui signifie  réconciliation  en baoulé, une ethnie de Côte d’Ivoire), elle permet 
d’obtenir via sa rubrique photos, une vue en images de la collection privée d’art 
africains (masques, statuettes et autres objets rituels et utilitaires) d’Angoua 
Koffi Maurice2 qui y sont exposées. De plus, elle permet aussi d’avoir un aperçu 
aperçu visuel des œuvres des artistes africains, toutes techniques confondues 
qui y effectuent des expositions. 

A l’instar des supports de communication digitale des galeries d’art qui 
précèdent, les pages Facebook3, Twitter4 et LinkedIn5 du Musée des Cultures 
Contemporaines Adama Toungara (MuCAT) d’Abobo (Abidjan) sont aussi 
mises à contribution pour promouvoir à l’échelle internationale,  les œuvres des 
artistes exposant audit musée, y compris les créations numériques.  

Il en est de même de la page Facebook6 de la Fondation Donwahi pour 

l'Art Contemporain créée en 2008  en hommage à feu Charles Bauza Donwahi7 
par sa fille Illa Ginette Donwahi et dont la mission est de promouvoir les 

œuvres d’art contemporaines, des artistes issus des quatre coins du monde (A. 
Double, 2021). Elle permet de visualiser les images des expositions passées et en 
cours qui y ont été publiées. L’une des expositions passées dont fait mention 
cette page Facebook, et confirmée par l’administrateur de la plateforme de la 

Fondation, est celle de « l’Artiste autodidacte ivoirien Souleymane Konaté et 
dénommée Aventures Ambiguës ».  

Si les différentes plateformes jouent un rôle prépondérant dans la 
promotion des arts visuels en en Côte d’Ivoire en particulier les créations 
numériques, il convient de souligner que leur éclosion a été favorisé par des 
facteurs d’émergence et de pérennisation desdites plateformes. 
 

2.2.2. Les facteurs d’émergence des plateformes promotionnelles des arts 
numériques en Côte d’Ivoire  

L’avènement des plateformes promotionnelles des arts numériques en 
Côte d’Ivoire a été favorisé par plusieurs facteurs. Ils vont de l’absence 
d’espaces promotionnels des arts numériques au désir des espaces d’exposition 
du pays d’optimiser la promotion de leurs activités notamment d’exposition 
artistique et de vulgarisation des œuvres d’arts numériques émergentes. 
 

 L’absence d’espaces promotionnels des arts numériques en Côte 
d’Ivoire.  

Dès l’introduction de l’art numérique en Côte d’Ivoire dans les années 
1990, il n’existait pas sur le marché des arts visuels du pays, de plateformes 

                                                 
1
https://web.facebook.com/Galeriempatao/?_rdc=1&_rdr (consulté le 10/11/2021à 16h:11 mn) 

2
 Premier Directeur général des Douanes ivoiriennes et grand collectionneur 

3
https://www.facebook.com/MuseeAdamaTOUNGARA (consulté le 10 /11/2021à 10h:31 mn) 

4
https://twitter.com/MucatMusee (consulté le 10/11/2021à 11h:07 mn 

5
https://ci.linkedin.com/company/mucat(consulté le 10/11/2021à 12h:19 mn) 

6
https://www.facebook.com/FondationDonwahi (consulté le 14/11/2021à 20:07 mn) 

7
Pilier dans la politique de feu Felix Houphouët Boigny, premier Président de la République de Côte 

d’Ivoire mais aussi grand acteur de développement et mécène de l’art 
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dédiées à la promotion de cette nouvelle forme d’expression artistique. En effet, 
les seuls espaces promotionnels de référence des arts visuels à cette époque où 
la pratique des arts numériques était encore embryonnaire, étaient les lieux 
classiques d’exposition tels que les salons « chandelier lagune », « coups de fusil 
» de l’hôtel Ivoire (actuel Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire) qui n’étaient 
malheureusement pas accessibles à tous les artistes en raison des coûts élevés 
de location des salles. A ces salons, s’ajoutent le hall du centre culturel français 
(aujourd’hui institut culturel français) et les galeries d’art qui avaient 
commencé à s’ouvrir timidement avec en référence, la galerie Arts Pluriels, créée 
en 1991 et qui a exposé de grands noms de l'art ivoirien, africain et 
international. Au fil des ans, d’autres espaces d’expositions dont des galeries 
d’art, vont émerger afin d’animer le marché de l’art. Parmi ces espaces 
physiques, J. Bleu (2020, p.103) distingue « la Fondation Donwahi pour l’Art 
contemporain, la galerie Rotonde des Arts, la galerie Cécile Fakhoury, 
Lebasquiat Art Gallery, la galérie Eurkâ, Louis Simone Guirandou Art Gallery1, 
la galerie Houkami Guyzagn et la galérie Amani » qui font aujourd’hui la fierté 
du marché des arts visuels en Côte d’Ivoire. De toutes ces institutions 
culturelles, ne figurait aucune plateforme promotionnelle des arts numériques. 
Ce n’est que dans la dernière décennie précédant l’année 2020, que les espaces 
promotionnels des arts numériques (sous forme évènementielle et virtuelle) ont 
commencé à faire surface afin de combler le vide constaté. C’est dans ce sens 
qu’est intervenue F. Eveno (2019) à propos de la plateforme numérique Africart. 
Pour elle, la création de cette plateforme en février 2019 par l’animateur socio-
culturel, photographe d'art et réalisateur Franck Yoboué, est partie du constat 
selon lequel, « il existerait très peu d’initiatives de promotion des formes d’arts 
et cultures africaines », des artistes africains notamment les talents émergents 
en Côte d’Ivoire. 

Dans le souci de combler le vide dû à l’absence d’espaces promotionnels 
des arts numériques, il y a eu en plus en plus des plateformes numériques telles 
que Africart, la création de deux plateformes évènementielles autour du 
numérique avec des objectifs bien définis.  

Il s’agit d’abord d’Africa Web Festival qui vise entre autres comme objectifs 
de promouvoir la production, la diffusion et l’utilisation des outils issus du 
numérique par les acteurs des sociétés africaines, et de prendre en compte les 
évolutions rapides du secteur des TIC pour les mettre au profit de la jeunesse 
africaine. 

Il s’agit ensuite des Rencontres Internationales des Arts Numériques et visuels 
d'Abidjan (RIANA) dont l’objectif général est de contribuer selon S. B. Bassolé 
(2021), au développement des nouvelles technologies liées au digital et aux arts. 
Il s’agit en d’autres termes de valoriser et de promouvoir les talents émergents 
ayant comme supports d'expression le numérique.  

Si l’absence d’espaces promotionnels des arts numériques a favorisé 
l’émergence de plateformes dédiées, le désir de certaines institutions culturelles 

                                                 
1
 Créée en 2015 à Abidjan Cocody Mermoz par l’historienne d’art, galeriste et auteur ivoirienne Simone 

Guirandou N'diaye afin de se rapprocher de son lieu de résidence, après 24 ans d’existence de sa première 

galerie dénommée Arts pluriels située à Cocody les 2 plateaux. 
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(galeries d’art, musées, fondations d’art) d’optimiser la promotion des œuvres 
exposées et de diffuser les nouvelles formes d’arts visuels issus du numérique, 
a également contribué à cette émergence. 
 

 De l’optimisation de la promotion des expositions artistiques à la 
diffusion des œuvres numériques 

Les plateformes utilisées pour renforcer la promotion des œuvres 
artistiques des espaces d’expositions classiques sont généralement des sites web 
et des réseaux sociaux numériques. La mission assignée à ces plateformes par 
leurs tutelles (musées, galeries d’art, fondations d’art), est de combler le vide 
constaté. Il s’agit d’une part d’assurer la promotion en ligne des activités 
desdites institutions notamment les expositions physiques afin d’augmenter la 
visibilité des œuvres exposées et d’accroitre la notoriété de leurs auteurs. 
D’autre part, il s’agit d’assurer la promotion des œuvres d’arts numériques 
émergentes.  

Le choix des supports de communication digitale comme plateformes 
promotionnelles artistiques par les espaces d’exposition s’explique par le fait 
qu’ils jouent un rôle d’intermédiation à fort impact. C’est pour cette raison que 
le Conseil national du numérique cité par A. Barbaux (2015) a pu dire qu’« une 
plate-forme est un service occupant une fonction d’intermédiaire dans l’accès 
aux informations, contenus, services ou biens édités ou fournis par des tiers. 
Au-delà de sa seule interface technique, elle organise et hiérarchise les contenus 
en vue de leur présentation et leur mise en relation aux utilisateurs finaux. A 
cette caractéristique commune s’ajoute parfois une dimension écosystémique 
caractérisée par des relations rentre services convergents ». En clair, il s’agit 
d’exposer de façon virtuelle au public, les créations numériques ou les images 
numériques des œuvres d’arts visuels des espaces d’exposition.   

Au-delà de l’optimisation de la promotion des œuvres d’arts visuels et de 
la vulgarisation des formes d’arts visuels issus du numérique comme facteurs 
clés de leur émergence, l’éclosion des plateformes promotionnelles des arts 
numériques a également été suscitée par leur forte contribution à la promotion 
de la culture numérique en Côte d’Ivoire. Celle contribution est surtout 
perceptible au niveau d’Africa Web Festival dont la confirmation est donnée par 
la fondatrice Mariam Sy Diawara en ces termes : « Africa Web Festival vise entre 
autres missions d’inculquer la culture numérique aux africains y compris les 
artistes pour éviter qu’ils demeurent des analphabètes du 21ème siècle par 
manque de maîtrise de l’outil numérique ».  

Dans le développement des plateformes promotionnelles des créations 
numériques en Côte d’Ivoire, si certains facteurs ont contribué à leur 
émergence, d’autres ont participé par la suite à leur pérennisation.  

 
2.2.3. Facteurs de pérennisation des plateformes promotionnelles d’arts 

numériques en Côte d’Ivoire  
Débutées avec un nombre restreint, les plateformes promotionnelles d’arts 

numériques en Côte d’Ivoire, ont connu au fil des ans, un accroissement de leur 
effectif dû à des facteurs internes et externes.  
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 Les facteurs internes : l’appui de la tutelle et la régularité des 
expositions 

Sur le plan interne, le développement de la plupart des plateformes 
promotionnelles des arts numériques a d’abord bénéficié de l’appui de la 
tutelle. Cet appui est à la fois d’ordre humain, financier, matériel, technique et 
technologique comme le souligne le chargé de communication d’Africa Web 
Festival: « En plus de l’appui financier et matériel de la fondatrice pour la 
réussite de l’évènement comme c’est le cas pour d’autres festivals similaires, 
Africa Web Festival dispose d’une solide équipe de ressources humaines internes 
dont la synergie des compétences constitue sa force d’action qui est soutenue 
par des compétences externes rémunérées à la hauteur de leur intervention ». 

Outre l’appui institutionnel, l’organisation régulière d’expositions 
artistiques fait également partie des moyens utilisés pour contribuer à 
l’évolution ou à la pérennisation des plateformes promotionnelles des œuvres 
d’arts visuelles notamment les créations numériques. Cette pérennisation 
nécessite également l’appui de facteurs externes. 
 

 Les facteurs externes  
Les facteurs externes de développement des plateformes promotionnelles 

des œuvres d’arts numériques font référence aux actions de soutien de leurs 
réseaux relationnels de partenaires institutionnels et médiatiques.  

Sur le plan institutionnel, le soutien apporté à Africa Web Festival et aux 
RIANA dans le cadre de leurs festivités, émane de mécènes et de partenaires 
tels que l’ANSUT, Orange, l’OIF et la fondation BJKD et le Ministère de la 
Culture et de la Communication de France selon Jacobleu, directeur des RIANA 
et Christian Guéhi, le chargé de communication d’Africa Web Festival. 

Sur le plan médiatique, Africa Web Festival et les RIANA bénéficient à leurs 
différentes éditions du soutien des médias internationaux tels que TV5 (le plus 
grand partenaire et opérateur de la Francophonie en CI), France 24, Africa 24. 
Sur le plan local, Tv Orange, la RTI1, ainsi que la Radio et la télé Albayane 
apportent leur soutien à ces plateformes évènementielles qui œuvrent pour la 
promotion de l’art numérique en Côte d’Ivoire et en Afrique.  

Si le développement des plateformes promotionnelles d’arts numériques 
est favorisé par des facteurs d’émergence et de pérennisation, les stratégies 
adoptées par ces plateformes pour la promotion des créations artistiques jouent 
également un rôle important dans leur fonctionnement. 
 

2.3. Stratégies promotionnelles des plateformes de diffusion des œuvres 
d’art numérique 

Les stratégies déployées pour la promotion des œuvres d’art numérique 
revêtent des spécificités en fonction de la typologie des plateformes 
promotionnelles. 

 
 

 

                                                 
1
 Radiodiffusion Télévision Ivoirienne  
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2.3.1. Stratégies des plateformes évènementielles autour du numérique          
La stratégie déployée par les plateformes évènementielles Africa Web 

Festival et Les Rencontres Internationales des Arts Numériques et visuels d’Abidjan 
(RIANA) pour promouvoir les créations numériques repose sur l’organisation 
d’une série d’activités. 

 

 L’organisation d’expositions artistiques  
Une exposition artistique permet entre autres de faire connaitre un artiste 

et ses œuvres. Cette activité est organisée aussi bien par Africa Web Festival que 
par les RIANA. 

Au niveau d’Africa Web Festival, le comité d’organisation propose à chaque 
édition, aux créateurs numériques qui y participent (designers UX, 
développeurs de logiciels, producteurs de contenus audiovisuels pour le 
numérique, etc.), un éventail d’activités dont une exposition artistique où ils 
sont mis en compétition. A l’issue d’un concours, les meilleurs talents qui 
participent à l’exposition, reçoivent une récompense qui consacre leur mérite 
par un jury et contribue aussi à la promotion de leurs œuvres (composées 
notamment de vidéos, d’applications, de blogs) auprès des visiteurs. Ce-faisant, 
l’organisation de cette exposition permet au festival de réaliser son objectif 
spécifique de promotion de la créativité africaine dans les domaines du 
numérique. Cela est attesté par B. Gueu (2014) en ces termes : « Au cours de 
l’édition 2014 du festival, les meilleures productions africaines dans les 
catégories du documentaire, des arts (axés sur le numérique), de la place des 
femmes, de la jeunesse de l'aventure et du tourisme ont été primés par un jury 
composé d’acteurs et de spécialistes du milieu ». 

A l’instar d’Africa Web Festival, les RIANA organisent également des 
expositions artistiques pour promouvoir les œuvres d’arts numériques 
présentées (peinture numérique, performances audiovisuelles, projections 
d’effets spéciaux, de créations 3D, etc.) ainsi que les créations analogiques 
(sculpture, peinture, installations, etc.) des artistes nationaux et de non 
nationaux invités. Parmi les nationaux pratiquant les arts numériques et ayant 
participé aux RIANA, l’on peut citer la peintre, graphiste et photographe 
performeuse en audiovisuelle Jelly Sarah1 et le plasticien Grah Poll2 qui se 
distingue depuis quelques années par la pratique de la peinture numérique ou 
digital painting . L’illustration est donnée par ces peintures numérisées Cent 
pour Cent Dadié réalisées en hommage à Bernard B. Dadié, l’icône de la 
littérature ivoirienne, à l'occasion de ses cent (100) ans (J. Bleu, 2019, p.44). 
Parmi les lieux d’exposition artistique des RIANA figurent l’Institut français 

                                                 
1
Artiste peintre, graphiste et photographe performeuse en audiovisuelle qui fut la représentante de la Côte 

d'Ivoire en juillet 2017, aux 8
èmes 

Jeux de la Francophonie en Arts numériques, aux côtés de ses amis du 

groupe O'zone.; une artiste ivoirienne qui se fonde sur le concept des « selfies » pour s’exprimer (cf. 
http://transcultures.be/wp-content/uploads/2018/02/RIANA2018_Dossier-de-presse_Transcultures-

2018.pdf (consulté le 8/11/2021à 16h:45 mn)  
2
Artiste peintre ivoirien issu de l'Ecole des Beaux-arts d'Abidjan (Côte d'Ivoire) et de l'Ecole Nationale de  

   Limoges-Aubusson (France) ; 
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d’Abidjan Plateau (ex-centre culturel français de Côte d’Ivoire), la Fondation 
BJKD1 et l’hypermarché Cap Sud situé à Abidjan Marcory.  
 

 La diffusion en ligne des œuvres 
En plus des expositions physiques de ces activités, les organisateurs des 

plateformes évènementielles Africa Web Festival et RIANA réalisent des prises de 
vue photographique et filmiques des créations numériques comme analogiques 
présentées, qu’ils publient ensuite en ligne.  Le recours aux supports de 
communication digitale par Africa Web Festival et les RIANA permet d’offrir de 
la visibilité surtout internationale aux œuvres des créateurs invités. 

Ainsi,  au niveau d’Africa Web Festival, le site web de l’évènement2  et sa 
page Facebook3 sont mis à contribution pour exposer ou diffuser en ligne les 
œuvres numériques ou images numériques des œuvres analogiques  des 
artistes invités. Au niveau des RIANA, c’est la  page Facebook4 de l’évènement 
qui sert de vitrine de diffusion des œuvres des artistes à l’international ; une 
diffusion qui bénéficie  également du soutien  des partenaires associés. 
 

 Le relais promotionnel des partenaires associés  
Le soutien des partenaires associés à Africa Web Festival et aux RIANA se 

manifeste d’abord par la présence d’experts associés, de collectionneurs, 
d’acheteurs d’œuvres d’art et de médias aux différents évènements. Au-delà de 
leur présence, ces partenaires participent ensuite, via leur réseau relationnel 
international, à la promotion à l’échelle mondiale des œuvres d’art notamment 
les créations numériques exposées lors des deux évènements. 

Ainsi au niveau d’Africa Web Festival, l’on enregistre selon son chargé de 
communication Christian Guéhi, « en plus de la participation au festival 
d’experts venant du Québec et de la France, la promotion des contenus 
artistiques des créateurs africains par des médias internationaux et des médias 
locaux ». Ce-faisant, Africa Web Festival répond à un de ses sous-objectifs qui 
consiste à soutenir la diffusion de contenus africains notamment numériques à 
l’international.  

Au niveau des RIANA, les partenaires stratégiques qui accompagnent 
l’évènement  se composent entre autres selon Jacobleu  « de  la Fondation 
Bénédicte Janine Kacou Diagou (BJKD), principal partenaire de l’évènement, du 
Centre des Arts d'Enghien-les-Bains5, de la Scène conventionnée Ecritures 

                                                 
1
 Située à Abidjan Cocody, la fondation BJKD soutient les artistes et événements artistiques dans le cadre 

de la promotion et la préservation de l’Art africain primitif et contemporain afin de favoriser l’émergence 

de nouveaux talents. Elle dispose d’un espace d’exposition dénommé la galerie pièce unique où exposent 

des talents confirmés ou prometteurs. (Cf. https://fondationbjkd.com/art(consulté le 8/11/2021à 16h:45 

mn) 
2
 http://africawebfestival.com(consulté le 8/11/2021à 16h:45 mn) 

3
 https://www.facebook.com › africawebfest (consulté le 8/11/2021à 17h:21 mn) 

4
 https://www.facebook.com/numericartbidjan (consulté le 15/11/2021à 18:15 mn) 

5
 Enghien-les-Bains reconnue Ville créative des arts numériques par l'UNESCO, Enghien-les-Bains est 

devenue en 2013, la plus petite ville du réseau au monde à porter un projet numérique  
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numériques  par le Ministère de la Culture et de la Communication de France , 
de l'Institut français de Côte d'Ivoire (IFCI), et de Transcultures1 ». 

A l’instar des plateformes évènementielles de rencontre autour du 
numérique, les plateformes virtuelles ou en ligne contribuent également à leur 
manière à la promotion des œuvres d’arts numériques. 
 

2.3.2. Stratégies promotionnelles des plateformes virtuelles ou en ligne 
Les plateformes virtuelles se composent des sites web et des réseaux 

sociaux utilisant des stratégies spécifiques pour la promotion des œuvres d’arts 
numériques ou des images numériques des œuvres d’arts visuels analogiques. 
 

 Stratégies promotionnelles des sites web  
Dans le monde interconnecté d’aujourd’hui, les sites web des espaces 

d’exposition en Côte d’Ivoire sont reconnus, à l’instar des autres supports 
digitaux, comme des moyens de communication numérique qui permettent de 
faire connaître à l’échelle mondiale, les artistes promus ainsi que leurs œuvres. 
Pour ce faire, ces supports utilisent plusieurs moyens. 

D’abord, il y a le référencement des sites web des espaces d’exposition qui 
permet aux institutions de tutelle de bénéficier d’un bon classement parmi les 
résultats présentés par un moteur de recherche tel que Google. En conséquence, 
les contenus artistiques publiés sur ces sites web (créations numériques ou 
images numérisées d’œuvres d’art analogiques d’exposition ou de collection 
privée) bénéficient d’une grande visibilité qui contribue à leur promotion.   

Ensuite, l’on note dans l’ensemble, une grande facilité de navigation des 
sites web grâce à leur ergonomie avec en toile de fond, des menus déroulants 
thématiques tels que expositions, les artistes, voir les œuvres, la presse, voir les 
œuvres qui permettent à tout internaute visiteur des sites, de trouver facilement 
l’information recherchée, avec le minimum d’efforts. Si ces différents menus 
facilitent d’une part la navigation des sites web, ils contribuent d’autre part au 
repérage des contenus artistiques proposés et dont la visualisation est facilitée 
par les possibilités d’agrandissement des images photographiques et de lecture 
des vidéos publiées. De plus, le caractère attrayant des images photographiques 
et des vidéos publiées sur la page d’accueil des sites web des espaces 
d’exposition, permet de susciter l’intérêt des collectionneurs et acheteurs qui 
visitent ces plateformes, à acquérir les œuvres originales ou au besoin, 
organiser des expositions au profit des artistes concernés. C’est le cas par 
exemple du site web de la galerie d'art Houkami Guyzagn, qui donne un 
descriptif des œuvres publiées sous forme de fiche technique comprenant 
notamment le nom de l’auteur de l’œuvre, la catégorie de l’œuvre, l’année de 
création, la technique de réalisation, le poids, etc.  

Par ailleurs, la mise en vedette des noms des auteurs des œuvres d’art 
publicisées sur la page d’accueil des sites web des institutions culturelles, 

contribue aussi à la promotion de ces artistes. Cela est perceptible au niveau des 

                                                 
1
C’est un centre interdisciplinaire des cultures numériques et sonores créé en 1996 à Bruxelles et 

aujourd'hui installé à Charleroi, Transcultures conjugue les dimensions de production, de diffusion, de 

réflexion et de sensibilisation pour développer les nouvelles pratiques artistiques innovantes. 
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sites web des galeries d’art Cécile Fakoury, Houkami Guyzagn, Loui Simone 
Guirandou et du musée des Cultures Contemporaines Adama Toungara. 

En plus de ce qui précède, la mise à jour régulière des sites web par la 
création et la curation de contenus artistiques, participe également de leur 
dynamisme, de leur attrait et de la promotion des contenus publicisés ; une 
promotion renforcée par les moyens interactifs d’échanges qui font participer 
les visiteurs à l’animation de ces plateformes et à l’amélioration de leur 
classement dans les résultats sur les moteurs de recherche et au partage des 
contenus visionnés. 
 

 Stratégies promotionnelles des réseaux sociaux numériques  
A l’instar des sites web, les réseaux sociaux numériques dont la plupart sont 

rattachés aux espaces d’exposition tels que la galerie d'art Louisimone Guirandou, 
la galerie Cécile Fakhoury, le Musée des Cultures Contemporaines Adama 
Toungara d’Abobo, la galerie M’Pataô et de la Fondation Donwahi, sont 
également utilisés pour assurer la promotion des artistes visuels ivoiriens y 
compris les créateurs numériques et leurs œuvres. Ces plateformes permettent, 
au-delà de l’extension de la communication des espaces d’exposition, 
d’augmenter la visibilité des créations numériques et des œuvres d’art 
analogiques publicisées via leurs images publiées, et de rehausser en 
conséquence la notoriété de leurs auteurs. Pour ce faire, ces plateformes se 
servent de différentes techniques. 

Il y a d’abord le partage de contenus (images, vidéos, textes) via 
l’interactivité qui caractérise les réseaux sociaux numériques.  C’est ce qui a amené 
G. Kawasaki et P.Fitzpatrick (2015, p.134) à dire à tout utilisateur de Facebook 
ceci: « Il est censé vous inciter à chercher davantage d’interaction afin que votre 
contenu posté soit vu par un grand nombre de personnes ».  

En plus du partage de contenus, les réseaux sociaux favorisent également 
l’exploitation d’espaces ou d’outils de publication pour y diffuser des contenus 
artistiques attractifs sous forme de photos accompagnés de légendes et souvent 
de vidéos pour apport un atout supplémentaire aux différents posts. C’est le cas 
de la page Facebook de la plateforme Africart qui propose sur son interface 
selon Carol Valade (2019), « aux artistes du continent africain désirant se faire 
connaitre, dix rubriques ou menus cinéma, comédie, danse, enfant, mode, musique, 
peinture, photographie, sculpture et documentaire » destinées à recevoir les 
contenus artistiques à promouvoir. La facilité d’accès à ces rubriques par tout 
internaute qui visite la plateforme, contribue ainsi à la promotion des œuvres 
d’art publiées. Cela est perceptible au niveau des pages Facebook et Instagram 
de la galerie d'art Louisimone Guirandou, des pages Facebook, Twitter et 
Instagram de la galerie Cécile Fakhoury, des pages Facebook Twitter et LinkedIn 
du Musée des Cultures Contemporaines Adama Toungara d’Abobo et des 
pages Facebook de la galerie M’Pataô et de la Fondation Donwahi dont les 
différents menus, liens, photos, vidéos et textes proposés contribuent à la 
promotion des créations numériques ou images numérique des œuvres d’arts 
visuels y sont  également publiées. 
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3. Discussion des résultats 
Il ressort des résultats de notre article, l’existence effective d’un lien fort 

entre l’avènement de l’art numérique en Côte d’Ivoire et le développement des 
plateformes promotionnelles des formes innovantes d’arts visuels issus du 
numérique comme le stipule l’hypothèse principale.  

Les arguments avancés par les personnes ressources rencontrées 
notamment la médiatrice culturelle de la galerie d’art contemporain Cécile 
Fakhoury d’Abidjan, le Directeur de l’organisation des RIANA, 
l’administrateur de la plateforme de la Fondation Donwahi pour l'Art 
Contemporain, la responsable de la galerie Houkami Guyzagn et le chargé de 
communication d’Africa web Festival permettent de confirmer cette hypothèse 
principale.  Ces avis sont partagés par K. Aboua (2021, p.98) qui estime que 
« l’art peut induire un développement lié au changement social … ». Il en est de 
même pour E. Couchot et N. Hilaire (2005, p.202) pour qui « le numérique 
propose des outils qui s’inscrivent parfaitement dans la continuité des pratiques 
traditionnelles longuement éprouvées, tout en leur apportant de nouvelles 
possibilités ».  

L’avènement de l’art numérique en Côte d’Ivoire qui remonte aux années 
1990 et qui a joué un rôle prépondérant dans le développement des plateformes 
promotionnelles de cette forme d’art, a été effectivement favorisé par 
l’ouverture rapide de la Côte d’Ivoire à l’informatique et son expansion dans le 
pays, au vu des résultats de l’article notamment les affirmations précédentes 
des informaticiens de la SNDI et de l’ANSUT. Ce qui confirme la première 
hypothèse secondaire de l’article.  

Les avis de ces informaticiens sont partagés par L. Agbia (2010) qui estime 
que la Côte d’Ivoire enregistrait en 1987, la présence d’une vingtaine de sociétés 
de services informatiques sur le marché des microsystèmes. De par leur 
présence, ces structures favorisent non seulement l’accroissement significatif 
des importations de matériels informatiques mais également la vulgarisation de 
l’outil informatique en Côte d’Ivoire ainsi que son accessibilité par la 
population. 

Si l’introduction de la création artistique numérique en Côte d’Ivoire a été 
facilitée par l’environnement informatique développé très tôt dans le pays, son 
lien  avec le développement des plateformes promotionnelles des créations 
numériques s’explique par sa forte contribution à l’éclosion des facteurs 
d’émergence et de pérennisation de ces plateformes comme le stipule la 
deuxième hypothèse secondaire qui est confirmée par les propos des personnes 
ressources interviewées notamment celles issues de la Fondation d’art 
contemporain Donwahi d’Abidjan , d’Africa Web Festival et des Rencontres 
Internationales des Arts Numériques et visuels d’Abidjan. 

Concernant les facteurs d’émergence des plateformes promotionnelles, 
l’on relève d’abord l’absence d’espaces promotionnels de l’art numérique dès 
son avènement en Côte d’Ivoire et dont le vide devait être comblé. F. Eveno 
(op.Cit) abonde dans le même sens en justifiant cette situation par le fait qu’« il 
existerait très peu d’initiatives de promotion des formes d’arts et cultures 
africaines ». 
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Ensuite, l’on souligne le désir de certaines institutions culturelles en Côte 
d’Ivoire (galeries d’art, musées et fondations d’art) d’optimiser la promotion 
des œuvres d’arts visuels qu’elles exposent et de vulgariser également les 
nouvelles formes d’arts visuels issus du numérique ainsi que leurs auteurs. Il 
s’agit enfin de la volonté de certains responsables de plateformes de contribuer, 
via leurs activités, à la promotion de la culture numérique en Côte d’Ivoire. 

Quant aux facteurs de pérennisation desdites plateformes, il s’agit sur le 
plan interne, aux dires des personnes ressources rencontrées, de l’appui 
institutionnel apporté par la tutelle à la plupart des plateformes qui y sont 
rattachées et de l’organisation régulière d’expositions d’arts visuels y compris 
les créations numériques.  

Sur le plan externe, le développement des plateformes promotionnelles a 
été favorisé par le soutien des réseaux relationnels de partenaires médiatiques 
(internationaux et locaux) et institutionnels apporté aux plateformes de 
rencontre autour du numérique Africa Web Festival et les RIANA.  

L’appui des réseaux relationnels médiatiques comme moyens de 
développement des plateformes promotionnelles de l’art numérique est 
défendu par K. Aboua (2021, p.146) pour qui « les mass-médias, […] peuvent 
concourir à la célébrité d’un artiste ou d’une œuvre d’art […]. Un seul passage à 
la télévision présentant des œuvres d’un artiste peut changer la perception que 
le public a vis-à-vis de ce tableau, dans un sens positif ou d’approbation.  Après 
une exposition, les œuvres d’art peuvent acquérir plus d’aura ». 

Si au niveau de la Côte d’Ivoire, des contributions diverses en vue du 
développement des plateformes promotionnelles des arts visuels en particulier 
les créations numériques sont constatées aujourd’hui, cela mérite d’être tout de 
même renforcé. C’est dans ce cadre qu’intervient Simone Guirandou-N’diaye 
(2012, p.131), qui estime qu’« à côté de la contribution non négligeable du privé, 
notre pays, et c’est un impératif, doit se doter de moyens adéquats des temps 
modernes, pour se hisser davantage à un niveau international respectable sur le 
plan de l’art et de la culture qui demeurent le socle et la vitrine d’une société. »  

Intervenant dans le même ordre d’idées que Simone Guirandou-N’diaye, 
E. Couchot et N. Hilaire (2005, p.178), citant en exemple le cas de l’Australie où 
  le soutien à la culture est important, soulignent que « quelques organismes, 
comme l’ANAT1 et l’australian Film Commission, y subventionnement la 
création d’œuvres numériques ». 

En clair, les plateformes promotionnelles ont besoin d’un appui extérieur 
pour leur développement. 

Au regard de ce qui précède, si l’organisation régulière d’expositions 
artistiques physiques fait partie des moyens de pérennisation des plateformes 
promotionnelles des œuvres d’art comme nous venons de le souligner, elle 
contribue par la même occasion, avec la couverture médiatique des expositions et la 
publication en ligne des contenus artistiques exposés, à la promotion des œuvres 
d’arts visuels, en particulier les créations numériques. Ce qui confirme la troisième 
hypothèse secondaire qui stipule que la stratégie des plateformes promotionnelles 

                                                 
1 Australian Network for Art and Technology ou Réseau australien pour l'art et la technologie 
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des œuvres numériques repose sur l’organisation d’expositions artistiques physiques et 
virtuelles. 

En somme, la promotion des œuvres d’art se fait d’une part de façon 
physique via l’organisation d’expositions et de façon numérique par 
l’alimentation des sites web et des réseaux sociaux numériques en contenus 
artistiques. C’est dans ce sens qu’interviennent G. Kawasaki et P. Fitzpatrick 
(2015, p15) pour dire que « le plus grand défi que l’on a à relever sur les médias 
sociaux, c’est de trouver chaque jour suffisamment de contenu à partager. […]. 
La création de contenu implique de rédiger de longs articles, de prendre des 
photos ou de faire des vidéos ». 

De par leur caractère interactif surtout les réseaux socionumériques, les 
plateformes numériques s’offrent des possibilités de s’enquérir des avis des 
visiteurs et des clients qui les parcourent ; d’où l’intervention de G. Westerman, 
D. Bonnet et A. Mcafee (2016, P.17) : « Si vous voulez, pour une fois, entendre la 
voix de vos clients sans passer par le prisme restrictif des enquêtes et des 
groupes de qualité, les réseaux sociaux vous le permettent. »  

Ainsi, F. de Mèredieu (2003, p.13) pourra dire à son tour que « le mode de 
communication des œuvres est en mutation constante et réagit sur la nature, le 
contenu et la structure des productions artistiques ». En raison de l’impact du 
numérique, elle souligne également que « Les processus de diffusion des 
œuvres ont également été profondément modifiés. Les modes de présentation 
traditionnels de l’œuvre d’art (musées et galeries d’art) sont bouleversés par 
l’apparition de musées et galeries virtuels ».  

Au-delà de la promotion des œuvres d’art, les plateformes artistiques se 
veulent de véritables marchands qui font partie des principaux acteurs du 
marché de l’art en Côte d’Ivoire. C’est ce qui a amené J. Bleu (2020, p.85) à 
affirmer que « les œuvres d’art n’ont aucune valeur s’il n’y a pas de marchands 
[…]. Le marchand est essentiel dans la promotion des artistes […]. Car il ne 
s’agit pas pour un artiste de vendre, mais d’être présenté et imposé au public. 
Aussi faut-il organiser des expositions […] pouvant assurer la diffusion 
nationale et internationale des œuvres ». En clair, l’organisation des expositions 
est au cœur des stratégies des plateformes promotionnelles des œuvres numériques en 
Côte d’Ivoire. 

 
 

Conclusion 
 

Au terme de cet article qui pose le problème du rapport entre l’avènement 
de l’art numérique et le développement des plateformes promotionnelles de 
formes innovantes d’arts visuels issues du numérique en Côte d’Ivoire, il était 
question de nous interroger sur le rôle joué par l’avènement de l’art numérique 
dans le développement desdites plateformes, les facteurs clés de leur 
développement ainsi que les stratégies promotionnelles qu’elles déploient. 

L’analyse et l’interprétation des résultats de l’article issus de la recherche 
documentaire et de l’entretien semi-directif, nous a permis de déduire que 
l’avènement de l’art numérique en Côte d’Ivoire a joué un rôle prépondérant 
dans le développement des plateformes promotionnelles de cette forme d’art 
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car il a fortement contribué à l’éclosion de leurs facteurs de développement. 
L’on distingue parmi ces facteurs, des facteurs d’émergence tels que l’absence 
d’espaces promotionnels des arts numériques, le désir des espaces d’exposition 
d’optimiser la promotion des œuvres analogiques et de diffuser les créations 
numériques émergentes et des facteurs de pérennisation.  Ceux-ci font référence 
à l’appui de la tutelle, à l’organisation régulière d’expositions artistiques et aux 
actions de soutien des réseaux relationnels de partenaires institutionnels et 
médiatiques qui sont également utilisées comme stratégies promotionnelles. 

Les différents résultats de recherche permettent d’une part de confirmer 
dans l’ensemble, les hypothèses de recherche émises en début d’article et 
d’autre part de relever le fort impact du numérique dans le monde 
contemporain où il se présente comme la principale technologie qui s’est 
imposée dans presque tous les secteurs d’activité y compris celui des arts 
visuels. C’est ce qui a amené G. Westerman, D. Bonnet et A. Mcafee (2016, p.17) 
à affirmer que « l’arrivée du numérique est ce qui s’est produit de plus 
important pour les entreprises aujourd’hui […] parce que ses progrès récents ne 
cessent de faire sauter des contraintes et d’ouvrir des possibilités incroyables 
aussi bien aux individus qu’aux entreprises. »  

Si l’avènement des plateformes promotionnelles des œuvres d’art 
numérique est à saluer, bénéficient-elles pourtant suffisamment de promotion 
auprès des artistes visuels et du public au point de susciter leur intérêt ? Dans le 
cas contraire, quelle stratégie de communication efficace mettre en place pour 
accroitre leur notoriété auprès des artistes visuels et du public de Côte 
d’Ivoire ?  
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