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CULTURE Organisation d'événements à thèmes fédérateurs
autour de la culture Afro Urbaine agrémentés d'animations
ludiques, pédagogiques et collaboratives pour adultes et
enfants.

ENTREPRENARIAT  Aide au développement des structures de
créatifs entrepreneurs grâce à des mises en relations avec
médias, influenceurs, professionnels 

AIDE (RE)INSERTION EMPLOI Intégration de jeunes
étudiants/diplômés dans l'équipe APY pour monter en
compétence dans la communication et l'événementiel et
favoriser l'accès à l'emploi 

Art' Press Yourself est une association qui  fait la
promotion des valeurs et de la diversité de la
créativité afro urbaine depuis 2015.

  Elle opère à 3 niveaux : 

ART'PRESS YOURSELF
Qu'est-ce-que c'est ?

ÉGALITÉ DES CHANCES

CRÉATIVITÉ

INCLUSION

ÉGALITÉ DES CHANCES

JEUNESSE

INCLUSION

CULTURE



ÉGALITÉ DES CHANCES

INCLUSION

NOS ATELIERS
Nos ateliers sont caractérisés par 3 éléments clés :

CRÉATIVITÉ

DÉCOUVERTE

PARTAGE

AUTOUR DE LA CULTURE AFRO URBAINE

Pour cela, nous avons choisi de créer des activités collectives et collaboratives 
afin de favoriser l’échange et le partage tout au long de nos divers ateliers.

Nos activités s’adressent à plusieurs cibles (adultes et enfants) :

les amateurs, les créateurs, les passionnés, les professionnels, les curieux...

On vous laisse découvrir l'ensemble de nos activités grâce à ce catalogue.
L'ensemble des visuels que vous découvrirez ont été prise lors 

de nos précédents événements.



Pour immortaliser les moments festifs et de
partage, nous montons un photocall décoré selon
le thème de l’événement. 

Les participants ont droit à un relooking photo et
peuvent, ainsi, y effectuer un photoshoot dans un
décor afro urbain créatif et riche en couleurs.

STUDIO
PHOTO



MAQUILLAGE ETHNIQUE
Pour finaliser le look, un atelier maquillage ethnique est mis à disposition des enfants et des

adultes. En quelques minutes, les participants sont sublimés par de magnifiques
maquillages tribaux, très répandus dans certaines ethnies d’Afrique.  Cet atelier est idéal
pour célébrer et faire découvrir aux participants l’héritage culturel des tribus africaines.



ATTACHÉ 
DE FOULARD

Toujours dans la thème des coiffures,
les participants ont l’opportunité de
participer à un atelier d’attaché de
foulards, une coiffure d’inspiration afro
très répandue dans le monde, et qui
constitue véritablement tout un art !

Au cours de l’atelier, les participants
sont coiffés d’un magnifique foulard en
wax ou en tissu traditionnel africain
choisi parmi une sélection.



DANSE 
AFRO URBAINE

 

Qui dit événement afro urbain dit DANSE !  Au cours de cette activité, les participants,
 petits et grands, viennent se défouler et vibrer aux rythmes musicaux afrobeat. 
Ces derniers apprennent les pas de danses africains tendances du moment,
 dans une ambiance festive et joviale.



CRÉATION D’ACCESSOIRES EN WAX
Côté mode, nous mettons en place un atelier de création d'accessoires en wax. 

Le wax est bien plus qu’un tissu : c’est un symbole interculturel riche. 
 

Ces tissus aux couleurs vives et aux motifs créatifs possèdent une signification
précise selon les différents pays d’Afrique, et constituent un élément

incontournable de la garde-robe des Africains. 
 

Chaque participant a la chance de confectionner puis de repartir avec son
accessoire personnalisé.



Dans cette ambiance festive, certains voudrons sûrement repartir
avec un souvenir. Les participants pourront avoir un tatouage
éphémère ou permanent réalisé par un/e artiste qui proposera des
designs d'inspiration africaine. 

TATOUAGES

 



BAR À TRESSES

Côté beauté, les participants ont l’opportunité
de se faire tresser et d’arborer fièrement les plus
belles coiffures d’inspiration africaines. 

Très répandues et appréciées, les tresses
constituent un véritable symbole de la richesse
culturelle du continent. 

Chaque personne choisit sa coiffure parmi
plusieurs modèles proposés, tous aussi créatifs
et jolis les uns que les autres.



L’Awalé ou l’awélé est le jeu de société africain le plus répandu
dans le monde, et fait partie des “classiques” de nombreux pays. 

 
C’est un jeu de semailles qui oppose deux joueurs : ces derniers

doivent déplacer des billes réparties dans des trous, le but
 étant d’avoir récupéré le plus de graines à la fin de la partie.

AWALE
OU AWÉLÉ

Ce jeu est très apprécié pour son caractère social,
ludique mais aussi pour les valeurs morales véhiculées.



FRESQUES
COLLECTIVES

L’atelier de fresque collective est un véritable moment
collaboratif, d’échange et de partage. 
Les participants travaillent en synergie pour la création d’une
grande fresque murale.

ELLE VISE À MONTRER QU'ENSEMBLE,
NOUS POUVONS CRÉER UNE OEUVRE D’ART

Cette activité artistique et créative offre ainsi une expérience
inclusive dans une ambiance chaleureuse. 



Durant cet atelier, les enfants participent à un atelier de dessin à l’aquarelle : ils apprennent et
mettent en pratique les techniques d’illustration et deviendront, en une journée, des petits pros du

dessin (ou presque !) De plus, ces derniers ont l’opportunité de faire leurs plus beaux coloriages dans
un cahier de dessins aux personnages multiculturels et originaux, créés par l’illustratrice Haneek S. 

 
Chaque enfant repart avec son cahier de dessins à la fin de l’atelier.

 

TECHNIQUES D'ILLUSTRATION



DOUBLE DUTCH

L’activité se déroule en 3 temps : 

Pour les plus sportifs, l’association propose le double dutch, un sport afro urbain de saut
à la corde rythmé par des musiques afro/pop. Le double dutch est un sport d’extérieur

qui a été popularisé par les Afro Américains dans les années 70.

CETTE ACTIVITÉ EST ACCESSIBLE AUX ADULTES COMME AUX ENFANTS, 
À CONDITION DE NE PAS AVOIR DEUX PIEDS GAUCHES !

SPECTACLE/DÉMONSTRATION 
 

COURS D’INITIATION 
 

CONCOURS OUVERT AU GRAND PUBLIC 



Cet atelier créatif et artistique est centré autour de la confection de masques
traditionnels africains. 

 
Les enfants parcourent un livre sur les masques africains et choisissent leur

modèle préféré avant de découvrir les histoires fascinantes et la provenance
des masques choisis. 

 
Ils les reproduisent  ensuite en y apportant leur touche de créativité, 

le tout dans un cadre convivial.

MASQUES AFRICAINS



MAROQUINERIE Pour ceux qui veulent laisser leur créativité s'exprimer,
l'association propose un atelier maroquinerie.

Les participants apprendront à manipuler le cuir avec un
maroquinier ayant son propre atelier.

Il pourront créer leur propre accessoire (un porte-clés par
exemple) et repartiront avec un objet unique !


