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BIENVENUE
WELCOME 

Amateurs d’art contemporain 
d’Afrique, Kelen vous invite à 
découvrir la diversité créative 
de ce vaste continent, au 
travers de sa riche culture, de 
ses artistes et artisans de génie.

BOUCLE D’OR
Arnold Fokam - Peintre camerounais

Lovers of contemporary art 
from Africa, Kelen invites you 
to discover the creative 
diversity of this vast continent, 
through its rich culture, its 
talented artists and artisans.

CONTINUEZ EN FRANÇAIS CONTINUE IN ENGLISH



Introduction par 
Daffa Konaté.

Pourquoi Kelen ?
Présentez vos oeuvres à de 
potentiels acheteurs via la 

plateforme Kelen.

Montrez & vendez
La promotion de vos oeuvres et 
de votre marque sur différents 

canaux en ligne.

Boostez votre visibilité

Profitez des commissions les plus basses du 
marché, sur toutes les offres de Kelen.

Les commissions les plus basses

Des milliers de visiteurs sur la plateforme 
Kelen et davantage d’ opportunités d’affaires.

Une audience internationale

Un audit de votre présence en 
ligne et rédaction de vos 

documents officiels.

Des services à la carte
Réponses aux questions les 
plus fréquemment posées.

Foire aux questions
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POURQUOI KELEN ?
« Malienne et sénégalaise d'origine, je suis née et j'ai grandi à Paris. Maman de deux enfants, je vis actuellement à 
Istanbul où mon mari et moi avons décidé de nous installer suite à une opportunité professionnelle de ce dernier.
J’ai tout de suite pris le parti de valoriser ce nouveau statut « d'expatriée ». 
 
Travailler en lien avec l’Afrique était une évidence mais je voulais sortir le continent de ses clichés et stéréotypes. C’est 
une visite au Village des Arts de Dakar (Décembre 2015) qui a été déterminante. Le Village des Arts est un lieu 
regroupant des artistes de toutes les disciplines des arts visuels. Il s’y dégage un sentiment de sérénité et de quiétude, 
invitant naturellement à explorer la créativité en nous !
 
Après des discussions fructueuses avec des artistes, j’ai commencé à envisager de partager avec le plus grand nombre 
les réalisations de ces personnes talentueuses, de montrer une Afrique riche culturellement, moderne, innovante et 
incroyablement créatrice ! »

Daffa KONATE
Fondatrice de Kelen



POURQUOI KELEN ?
« Désormais, je prends plaisir à mettre en avant des créations contemporaines d’Afrique et suis extrêmement ravie 
de l’intérêt et de l’enthousiasme que ces découvertes suscitent, à travers les évènements culturels et artistiques 
que j’organise. »
 
● Si vous êtes un artiste qui souhaite booster ses activités, profiter d’une large audience internationale et vendre ses 

oeuvres aux commissions les plus basses du marché, échangeons lors d'une consultation en ligne.
CLIQUEZ ICI pour réserver votre séance gratuite dès aujourd’hui.
 

● Si vous désirez donner une nouvelle impulsion à votre structure et attirer un public de plus en plus nombreux, composé 
d’amateurs d’art et d’artistes, CONTACTEZ-MOI !

« Avec Kelen, découvrez des solutions artistiques et innovantes pour dynamiser vos espaces et rendre davantage 
l’art contemporain d’Afrique accessible au plus grand nombre. »

Expo « L’Afrique c’est chic », Paris
Daffa et des participantes.

https://calendly.com/art-kelen/seance-decouverte?month=2021-02
https://www.art-kelen.com/contact


MONTREZ & VENDREZ
VOS OEUVRES...
En rendant votre parcours, vos oeuvres et votre actualité accessibles aux visiteurs de la 
plateforme Kelen, vous permettez à des milliers d’artistes et amateurs d’art d’admirer vos 
réalisations et d’acquérir quelques pièces à ajouter à leurs collections personnelles.

● Nous créons votre page artiste et diffusons votre portfolio.
● Nous publions jusqu’à 10 de vos oeuvres dans la galerie Kelen.
● Nous communiquons autour de vos événements artistiques mensuels.

N.B :
● Les photos transmises devront être de bonne qualité.
● Il faudra compter un délai de 7 jours pour la publication du portfolio dans la galerie.

BOUCLE D’OR
Arnold Fokam - Peintre camerounais



BOOSTEZ VOTRE 
VISIBILITE...
Nous assurons la promotion de vos oeuvres et  la création de contenus stratégiques via :

● la rédaction d’articles sur votre histoire et vos réalisations,
● la mise en situation de vos oeuvres grâce à l’outil Canvy,
● la réalisation d’une interview vidéo pour créer encore plus de lien avec le public,
● une promotion  sur les réseaux sociaux de Kelen (Facebook, Instagram, LinkedIn).

Bénéficiez d’une audience de plus de 3400 followers sur les réseaux sociaux, sans oublier 
les +200 artistes et amateurs d’arts qui reçoivent la 
« Newsletter Kelen » tous les 15 jours et les +700 visiteurs mensuels de notre site officiel.

Visitez : www.art-kelen.com  
MYRA DUNOYER VAHIGHENE
Photographe du Congo-Kinshasa

http://www.art-kelen.com


UNE AUDIENCE 
INTERNATIONALE... 
Grâce aux offres IVOIRE et ÉBÈNE de Art Kelen, vous bénéficiez :
● d’une visibilité sur des plateformes internationales de référence,
● d’un accès à des audiences de plus en plus large.

C’est le cas notamment avec le site artmajeur.com, sur lequel sont présentés et vendus des 
oeuvres de plus 170.000 artistes, avec plus de 700.000 visiteurs par mois.

La Newsletter de Kelen, destinée aux artistes et amateurs d’art, vous permet également 
d’atteindre plus de 200 abonnés via email, tous les 15 jours.

Visitez : www.art-kelen.com  LA TISSERANDE
Baba Ly - Peintre sénégalais

http://www.art-kelen.com


LES COMMISSIONS
LES PLUS BASSES...
Profitez des commissions les plus basses du marché, en souscrivant dès aujourd’hui à une 
des 3 offres de la plateforme Kelen :

● COMMISSION DE 35% - OFFRE IVOIRE
● COMMISSION DE 25% - OFFRE BRONZE
● COMMISSION DE 15% - OFFRE EBENE

Pour plus d'informations, contactez moi à kdaffa@gmail.com

SERGE MIENANDI
Peintre du Congo-Brazzaville

mailto:kdaffa@gmail.com


DES SERVICES
A LA CARTE...
Nous passons en revue l’ensemble de vos canaux de communication, afin d’identifier les 
points d’amélioration et opportunités à saisir, pour le genre artistique dans lequel vous 
évoluez. Il s’agit essentiellement de :

● Effectuer un audit de vos réseaux sociaux,
● Etablir un état des lieux de votre image de marque,
● Identifier vos challenges dans l’expansion de vos audience.

Nos services à la cartes comprennent (liste non-exhaustive) : 
● Consultation privée (45 €)
● Rédaction portfolio (97 €)
● Rédaction biographie + démarche artistique (57 €)

LE MOTO MAN
Abdias Ngateu - Peintre camerounais



QUESTIONS 
FREQUENTES...
Ai-je la garantie de vendre mes toiles sur la plateforme ?
Non, nous vous garantissons de mettre votre travail en avant à travers différents canaux.

Combien de temps pour la création de la page artiste sur la plateforme Kelen ?
Il faut compter un délai de 7 jours après la signature du contrat.

Combien de temps pour la publication sur la (les) plateforme(s) internationale(s) ?
Cela dépend des plateformes et peut varier entre 1 et 5 jours.

Que se passe t-il si je n'ai pas de photos de bonne résolution ?
Les photos ne pourront pas être publiées car nous considérons qu'une bonne présentation 
est indispensable pour une meilleure diffusion et donc visibilité des oeuvres.

ALINE SITOE DIATTA, HEROÏNE DE LA CASAMANCE
Mamy Diack - Illustratrice sénégalaise



Introduction by 
Daffa Konaté

Why Kelen ?
Present your works to 

potential buyers via the 
Kelen platform.

Show & Sell
The promotion of your works

and your brand on various
online channels.

Boost your visibility

Take advantage of the lowest commissions
on the market, with all Kelen offers.

The lowest commissions

Thousands of visitors to the Kelen platform 
and more business opportunities.

An international audience

An audit of your online 
presence and drafting of your 

official documents.

Tailor-made services
Réponses aux questions les plus 

fréquemment posées.

Frequently Asked Questions
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CONTENTS Click on the “golden KELEN logo” to 
automatically come back to the Contents.

Click on a title to go to the section of your choice.



WHY KELEN?
“Malian and Senegalese by origin, I was born and raised in Paris. Mom of two children, I currently live in Istanbul where 
my husband and I decided to settle down following a professional opportunity from the latter.
Once here, I immediately decided to promote this new "expatriate" status.
 
Working in connection with Africa was obvious, but I wanted to get the continent out of its clichés and stereotypes. It 
was a visit to the Village des Arts in Dakar (December 2015) that was decisive. The “Village des Arts” is a place bringing 
together artists from all disciplines of the visual arts. There emanates a feeling of serenity and tranquility, naturally 
inviting us to explore the creativity within us!
 
After fruitful discussions with artists, I began to consider sharing with as many people as possible the achievements of 
these talented people, to show a culturally rich, modern, innovative and incredibly creative Africa! "

Daffa KONATE
Fondatrice de Kelen



WHY KELEN?
"From now on, I take pleasure in highlighting contemporary creations from Africa and I am extremely delighted with 
the interest and enthusiasm that these discoveries arouse, through the cultural and artistic events that I organize."
 
● If you are an artist who wants to boost his activities, benefit from a large international audience and sell his works at the 

lowest commissions on the market, let's chat during an online consultation.
CLICK HERE to book your free session today.
 

● If you want to give new direction to your structure and attract an increasingly large audience, made up of art lovers and 
artists, CONTACT ME.

"With Kelen, discover artistic and innovative solutions to energize your spaces and make contemporary African art 
more accessible to as many people as possible."Expo « L’Afrique c’est chic », Paris

Daffa et des participantes.

https://calendly.com/art-kelen/seance-decouverte?month=2021-02
https://www.art-kelen.com/contact


SHOW & SELL
YOUR WORKS...
By making your journey, your works and your news accessible to visitors of the Kelen 
platform, you allow thousands of artists and art lovers to admire your achievements and 
acquire a few pieces to add to their personal collections.

● We create your artist page and distribute your portfolio.
● We publish up to 10 of your works in the Kelen Gallery.
● We communicate around your monthly artistic events.

N.B :
● The photos shared must be of good quality.
● It will take 7 days for the publication of the portfolio in the gallery.

BOUCLE D’OR
Arnold Fokam - Cameroonian painter



BOOST YOUR 
VISIBILITY...
We promote your works and create strategic content via:

● writing articles about your story and your accomplishments,
● the simulation of your works using the Canvy tool,
● conducting a video interview to create even more links with the public,
● a promotion on Kelen's social networks (Facebook, Instagram, LinkedIn).

Benefit from an audience of over 3400 social media followers, not to mention the +200 
artists and art lovers who receive the "Kelen Newsletter" every two weeks and the +700 
monthly visitors to our official site.

Go to : www.art-kelen.com  
MYRA DUNOYER VAHIGHENE
Photographer from Congo-Kinshasa

http://www.art-kelen.com


AN INTERNATIONAL 
AUDIENCE... 
Thanks to the IVORY and EBONY offers from Art Kelen, you benefit from:
● visibility on international reference platforms,
● access to increasingly large audiences.

This is particularly the case with the artmajeur.com site, on which works by more than 
170,000 artists are presented and sold, with more than 700,000 visitors per month.

The Kelen Newsletter, aimed at artists and art lovers, also allows you to reach over 200 
subscribers via email, every two weeks.

Go to: www.art-kelen.com  LA TISSERANDE
Baba Ly - Senegalese painter

http://www.art-kelen.com


THE LOWEST 
COMMISSIONS...
Take advantage of the lowest commissions on the market, by subscribing today to one of the 
3 offers on the Kelen platform:

● 20% COMMISSION - IVORY OFFER

● 15% COMMISSION - BRONZE OFFER

● 10% COMMISSION - EBONY OFFER

For more information, contact me at kdaffa@gmail.com

SERGE MIENANDI
Photographer from Congo-Brazzaville

mailto:kdaffa@gmail.com


TAILOR-MADE 
SERVICES...
We review all of your communication channels, in order to identify areas for improvement 
and opportunities to be seized, for the artistic genre in which you operate. These are mainly:

● Achieve an audit of your social networks,
● Establish an inventory of your brand image,
● Identify your challenges in expanding your audience.

Our tailor-made services include (non-exhaustive list):
● Private consultation (45 €)
● Portfolio writing (97 €)
● Biography writing + artistic approach (57 €) LE MOTO MAN

Abdias Ngateu - Cameroonian painter



FREQUENTLY ASKED 
QUESTIONS...
Am I guaranteed to sell my paintings on the platform?
No, we guarantee to showcase your work through different channels.

How long does it take to create the artist page on the Kelen platform?
It takes 7 days after signing the contract.

How long for publication on the international platform (s)?
It depends on the platforms and can vary between 1 and 5 days

What if I don't have good resolution photos?
The photos cannot be published because we consider that a good presentation is essential for 
a better distribution and therefore visibility of the works.

ALINE SITOE DIATTA, HEROINE OF CASAMANCE
Mamy Diack - Senegalese illustrator



www.art-kelen.com kdaffa@gmail.com@art_kelen


