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Les six artistes maliens du Groupe Bogolan Kasobané - Kandioura Coulibaly, Kletigui Dembele, 
Boubacar Doumbia, Souleymane Goro, Baba Keita et Nene Thiam - sont largement responsables 
d'avoir élevé le bogolan, une technique textile traditionnelle utilisée pour décorer des vêtements, en un 
symbole important de l’identité nationale et même nationale.  
 
Bien que généralement traduit par «tissu de boue», le terme «bogolan» désigne en réalité une 
barbotine d'argile à haute teneur en fer produisant un pigment noir lorsqu'elle est appliquée sur des 
textiles de coton tissés et tissés à la main. 
 
Les membres du groupe se sont rencontrés en tant qu’étudiants à l'Institut national des arts de 
Bamako au milieu des années 1970. 
À cette époque, le bogolan était rarement vu dans les zones urbaines et était fabriqué uniquement par 
des femmes rurales. L'étude de bogolan était également formellement interdite à l'académie des arts. 
Kandioura Coulibaly a rassemblé cinq autres artistes aux vues similaires qui se sont battus pour 
l'utiliser dans leurs peintures afin de faire référence à leur héritage malien.  
 
Les membres du Groupe Bogolan Kasobané ont ensuite mené des recherches approfondies à travers 
le Mali, vivant dans des villages pendant des mois et s’intégrant dans les communautés.  
En pratiquant, ils y ont appris le vocabulaire des idéogrammes symboliques ainsi que la signification 
des couleurs et des motifs traditionnels encodés en bogolan.  
 
Travaillant en collaboration et développant de nouvelles approches de cette technique vieille de 
plusieurs siècles, ils ont continué à l’incorporer dans leur art et leurs costumes primés, ainsi que dans 
les décors de films et de scènes, la mode et le design.  
 
Comme d’autres intellectuels africains, ils font partie d’un effort plus vaste visant à découvrir et à 
reconstruire des histoires bouleversées et gommées par le colonialisme. Leur insistance sur 
l’utilisation des ressources locales et la «valorisation» des matériaux associés à l’artisanat sont des 
stratégies utilisées par de nombreux artistes contemporains à travers le monde. 
 
Les membres du Groupe Bogolan Kasobane ont adapté une autre tradition textile malienne qu’ils 
appellent le « gauffrage », en français.Inspirés des épais chapeaux de coton portés par les chasseurs 
maliens pour se protéger des risques physiques et spirituels, ils fabriquent des œuvres d’art en 
cousant des vêtements dessins linéaires et géométriques en tissus de coton à double couche. Les 
draps sont ensuite rembourrés pour créer un effet côtelé de type quilting. Tout comme les chasseurs, 
sensibles à leur environnement dans la recherche de nourriture, de médicaments et d’autres besoins 
de la communauté, le Groupe Bogolan Kasobane poursuit sa quête d’idéaux intellectuels et artistiques 
de la beauté et de la préservation culturelle. 
 
La collaboration de Janet avec le groupe Kasobané découle de leur vision du monde 
remarquablement similaire à travers la culture et l’éducation. Ils se sont laissés aller dans leurs vies, 
dans leurs processus artistiques et sont donc à la fois chercheurs et sujets. Ils ont tous à peu près le 
même âge. Ils s'intéressent tous à la préservation de la culture, à la recherche sur l’histoire et à sa 
préservation en faisant remonter les idées, les formes et les techniques du passé dans le présent et 
l’avenir. Les résultats de la collaboration sont visibles dans les illustrations, les articles publiés, les 
photographies, les vidéos, les idées et les amitiés. 
 
Le projet plus vaste, qui n’a pas encore été réalisé, consiste à trouver les moyens de créer un musée / 
centre culturel à Bamako, qui abritera une collection de calibre mondial de perles, textiles et autres 
artefacts, de manière à pouvoir servir les artistes, chercheurs, visiteurs et la plupart des artistes 
surtout la jeunesse malienne. Une première étape serait le financement pour effectuer un inventaire. 
 
  



The six Malian artists of Groupe Bogolan Kasobane—Kandioura Coulibaly, Kletigui Dembele, 
Boubacar Doumbia, Souleymane Goro, Baba Keita, and Nene Thiam—are largely responsible for 
having elevated bogolan, a traditional textile technique used to decorate garments, to an important 
symbol of national and even pan-national identity. Although usually translated as “mud cloth,” bogolan 
actually refers to a clay slip with a high iron content that produces a black pigment when applied to 
handspun and handwoven cotton textiles. 

The members of the group met as students at the Institut National des Arts in Bamako in the mid-
1970s. At that time, bogolan was rarely seen in urban areas and was fabricated only by rural women. 
The study of bogolan was also strictly forbidden at the art academy.  

Coulibaly rallied five other like-minded artists who fought to employ it in their paintings as a way to 
reference their Malian heritage. The members of Groupe Bogolan Kasobane subsequently conducted 
in-depth research throughout Mali, living in villages for months and becoming integrated into the 
communities. From village practitioners, they learned the vocabulary of symbolic ideograms as well as 
the meanings of the traditional colors and patterns encoded in bogolan.  

Working collaboratively and developing new approaches to this centuries’-old technique, they have 
continued to feature it in their art and award-winning costume and set designs for film and stage as 
well as fabrics for fashion and home furnishings. They, like other African intellectuals, are part of a 
larger effort to uncover and reconstruct histories that were disrupted and erased by colonialism. Their 
insistence on using local resources and “elevating” materials associated with craft are strategies 
employed by many contemporary artists throughout the world. 

The members of Groupe Bogolan Kasobane have adapted another Malian textile tradition that they 
call gauffrage, French for “waffling.” Inspired by the thick cotton hats worn by Malian hunters for 
protection from both physical and spiritual hazards, they fabricate works of art by sewing overall linear 
and geometric designs into double-layered cotton fabrics. The cloths are then stuffed to create a 
ribbed quiltlike effect. Not unlike hunters, who are sensitive to their environment as they search for 
food, medicines, and other community needs, Groupe Bogolan Kasobane continues its quest for 
intellectual and artistic ideals of beauty and cultural preservation. 

Janet’s collaboration with Kasobane stems from their strikingly similar worldview across culture and 
across education. They have let each other into their lives, artistic process so all are simultaneously 
researcher and subject.  They are all about the same age.  They are all interested in cultural 
preservation, researching history and preserving it by bringing the ideas, forms, techniques of the past 
forward into the present and the future. The results of the collaboration can be seen in artwork, 
published articles, photographs, video, ideas, and friendships. 

The larger project, as yet unrealized, is to find the means to establish a museum/cultural center in 
Bamako to house the world class collection of beads, textiles and other artifacts so that they could be 
of service to artists, researchers, visitors and most importantly Malian youth.  A first step would be the 
funding to conduct an inventory. 

 

 
 
 
 


