
  

Après plusieurs années d'activité et grâce à 
Koffi Pré, nous avons pu finaliser la 
construction d'un grand puits en béton et 
d'une école maternelle ( 2 bâtiments ) . Une 
cantine scolaire fonctionne grâce au travail 
des villageois ( champ communautaire ) et 
à notre participation financière  . Du 
mobilier a été fabriqué par le menuisier du 
village et du matériel pédagogique est 
acheté chaque année. Le salaire de 
l'instituteur et de l'aide maternelle sont pris 
en charge par l'association.

Bâtiment construit par l'association

Le puits construit
 par l'association

Bâtiment construit par l'association

La nouvelle école construite par l'association

Si vous souhaitez soutenir nos actions 
d‘éducation et de développement et faire 
découvrir le batik autour de vous en 
accueillant Koffi Pré dans un cadre scolaire 
ou associatif, contactez-nous :

 Arts et Couleurs 
d’Afrique

6, rue des Cavaliers
68700 Aspach-le-Haut

06 82 90 57 21 - 03 89 83 10 99

anne.tschudy@estvideo.fr

mailto:anne.tschudy@estvideo.fr


  

Association artistique et solidaire 
créée en mai 2000, Arts et Couleurs 
d’Afrique a pour mission de promouvoir 
des artistes africains et de financer des 
projets de solidarité.
De par nos statuts, l’artiste partenaire
s‘engage à reverser un pourcentage de 
ses gains à un projet  de développement 
de son choix.
Depuis le début, Koffi Pré est notre 
partenaire privilégié.

Koffi Pré créé, réalise, expose et vend ses 
batiks pour financer des réalisations à 
Tawa,  son village natal au Togo.

Il propose également des animations : 
techniques du batik, contes 
traditionnels africains, stages pour 
adultes et enfants à partir de quatre ans.

Koffi Pré, diplômé de l’Ecole d’Art de 
Kpalimé (Togo), vit et travaille en Afrique. 
Il vient régulièrement en France pendant 
trois mois, au printemps.

Le batik est une technique traditionnelle 
de peinture sur tissu. Sa particularité 
consiste à utiliser de la cire de bougie 
pour délimiter des zones de couleur.

Pour en savoir plus sur l'artiste, ses 
oeuvres et la technique, tapez Koffi Pré 
dans un moteur de recherche.
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