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Founded by Nomaza Nongqunga Coupez, the
Makwande Art Residency is a non-profit
contemporary visual art organisation. It fosters
creativity, research, and experimentation
through its international residency program for
emerging African Female artists. Fundraising and
donor support play a decisive part in creating
and running its projects.

We work to elevate African female artists and lift
their work beyond their disadvantaged
backgrounds. As our artists succeed, their impact
reverberates, inspiring other African female
artists to reach for their full potential. We hope
to show African female artists that it is possible
to live a fulfilled life doing what you love.

This event aims to raise funds for the next cycle
of Makwande Art Residency for 2023. 

INTRODUCT ION 

Fondée par Nomaza Nongqunga Coupez, la
Résidence d’Art Makwande est une association
Loi 1901  d’art contemporain à but non lucratif.
Elle favorise la créativité, la recherche et
l’expérimentation grâce à son programme de
résidence internationale pour les artistes
africaines émergentes. La collecte de fonds et le
soutien des donateurs jouent un rôle décisif dans
la création et la gestion de ses projets.

Nous travaillons à élever les artistes africaines
au-delà de leurs milieux défavorisés. Au fur et à
mesure que nos artistes réussissent, leur impact
se répercute, inspirant d’autres artistes
africaines à atteindre leur plein potentiel. Nous
espérons montrer aux artistes africaines qu’il est
possible de vivre une vie épanouie en faisant ce
que vous aimez.

Cet événement vise à recueillir des fonds pour le
prochain cycle de Makwande Art Residence pour
2023. 



Programme

DINER
COCKTA I L
Live concert & Art exhibition

Address : Riviera Golf de Barbossi, Mandelieu La Napoule
Date : 8th of December 2022 from 18h00

18h00  Patron Arrival & Welcome Drinks

18h30  Presentation of Makwande Art Residency & Open Exhibition

19h00  Concert

20h00  Tombola

19h00 - 21h00 Cocktail Dinatoire



ART
Exhibition

Undiscovered Canvas an art agency based
in the South of France, established in 2017
by South African Nomaza Nongunga
Coupez. The agency headhunts the best
African talent, building European platforms
to exponentiate their growth. Undiscovered
Canvas will show a variety of the best
emerging artists from Southern Africa.

Undiscovered Canvas

Stefanie Savary

www.undiscovered-canvas.com
Undiscovered Canvas est une agence
artistique basée dans le sud de la France,
créée en 2017 par Nomaza Nongqunga
Coupez. Elle découvre les meilleurs talents
africains, construisant des plateformes
européennes pour développer leur
croissance. Undiscovered Canvas
présentera quelques-unes des meilleures
artistes émergentes d’Afrique australe.

Stefanie Savary will present her
ART&COUTURE collection based on the
idea of converting unique artwork into
exclusive dresses. " I wanted to translate
the feelings that arise from looking at a
beautiful and touching painting into a
wearable experience". she says.

Stefanie will show her unique creations
alongside the actual artworks from artists,
Joelle Meissner, Marina and Makwande Art
Residency alumni Lesego Seoketsa.

www.stefaniesavary.com
Stefanie Savary présentera sa collection
ART&COUTURE basée sur l’idée de
transformer une œuvre d’art unique en
robes exclusives. « Je voulais traduire les
sentiments qui découlent du regard sur
une belle peinture touchante en une
expérience portable », dit-elle.

Stefanie présentera ses créations uniques
aux côtés des œuvres des artistes Joelle
Meissner, Marina et Lesego Seoketsa,
alumni de Makwande Art Residency.



AL LALAKÉ
Concert

Pour ce nouveau projet le contrebassiste
Jean-Baptiste Boussougou rencontre le joueur
de Kora et improvisateurs M’Bady Diabate.

L'alchimie de ce Duo propose une musique
chaleureuse, africaine et orientale avec des
accents jazz, une poésie musicale ouverte à
l’écoute, Des mélodies mandingue revisitées
c’est toute une palette de musiques
traditionnelles africaine, jazz ou
contemporaines qui est explorée, et de
laquelle découle, comme une évidence, une
création musicale bien ancrée dans le présent.

Duo Abd Chakûr Boussougou & M’Bady Diabate

For this new project, bassist Jean-Baptiste
Boussougou meets the Kora improviste
M'Bady Diabate.

The alchemy of this Duo offers warm,
African and oriental music with jazz
accents, a musical poetry open to
interpretation, Mandingo melodies
revisited giving a whole new range of
traditional African, jazz and contemporary
music.This is the source of a well-
established musical creation in the present.

TICKET PRICES
Per person 60 €

Per couple 100 € 
Tombola 50 €

A portion from the ticket sales will go to support the next
female artist from the African continent that will arrive in 2023

All proceeds from the tombola will go to support the next
female artist from the African continent that will arrive in 2023



Limited Edition Print | value 480 €

Synchronized is a serie that is portraying the power
presence. It is about showing how confidence and being
sure of oneself can create a powerful force of energy.

Limited Edition Print | value 430 €

This series is a call of awakening and healing the
feminine energy. Going beyond the physical body
which has been shamed but reflecting the connection
within. Embodying the devine feminine essence is
dancing to the tune of creation which is vibration.

Sabbath morning
Scarf - 100% silk crêpe de chine | value 450 

New in the ART+COUTURE collection are the 100% silk
crêpe de chine scarves. Each scarf is printed individually
and the edges are rolled by hand. The scarf can be worn
in many variations, around the neck, as a headscarf, a
turban, as a belt, a hair band, or as an accessory on a bag

TOMBOLA

Synchonised I | Phila Hillie

Sensual Liberation | Nthabiseng Kekana Boledi

Stefanie Savary x Lesego Seoketsa collab

Amacici | Lesego Seoketsa
Limited Edition Print | value 400 €

'Amacici' meaning 'Earrings' in isiXhosa is a painting
and print series by Lesego Seoketsa. This series is
inspired by the cultural process of adornment,
focusing particularly on earrings. Earrings mostly
require a piercing through the flesh, and this is a
practice that was forbidden in Seoketsa's childhood.
As an adult she is exploring adornment as something
that is linked to self expression and identity.



Président
 Je suis née à Ngqeleni, un petit village du Cap oriental en Afrique du Sud.
À mon arrivée en France en 2009, j'ai réalisé l'importance de la culture en
tant que vecteur d'éducation, d'autonomisation et de liberté économique.
aux jeunes malgré leur couleur ou leur origine. J'ai également vu comment
l'art et les créateurs africains n'étaient pas suffisamment représentés en
Europe, et comment cette représentation pouvait être utilisée pour
promouvoir la compréhension interculturelle et améliorer la position
économique des artistes africains. Cette réalisation m'a poussée à créer
Undiscover Canvas, une agence boutique basée dans le sud de la France,
présentant l'art africain et promouvant l'investissement mondial dans
celui-ci. Mon travail à travers Undiscover Canvas a exposé les défis
uniques auxquels sont confrontées les artistes féminines africaines au
début de leur carrière, les amenant souvent à abandonner leur passion
pour les moyens de subsistance alternatifs. Depuis, je me suis efforcé
d'accentuer l'influence des artistes africains en créant la résidence d'art
Makwande, un espace sûr, nuancé et culturellement enrichissant où les
artistes féminines africaines créent non seulement un travail significatif et
progressif, mais voient également leur carrière accélérée sur les marchés
internationaux.

Avocat et secrétaire de Makwande Art Residency
Mes valeurs : humaniste, je crois en la valeur de l'être humain et
de l'humanité. Nous sommes tous liés les uns aux autres, à nos
ancêtres et à nos successeurs. Nos différences nous enrichissent
et nous font grandir. Fort de ces valeurs, je m'engage dans des
associations à vocation humaniste et solidaire. Mes passions :
Curieux, j'ai soif de connaissances. Mes domaines de
prédilection sont l'histoire, la littérature, la connaissance des
civilisations et les arts. Cette curiosité m'a poussé à collectionner
livres, masques, et sculptures et peintures, principalement
d'Afrique. Je suis heureux de participer à cette nouvelle aventure
de Nomaza Nongqunga Coupez avec la MAKWANDE Art
Residency pour la promotion des artistes féminines africaines.

Conseil & Mécénat
En tant que propriétaire et directeur de Flight Logistics Group depuis plus de
30 ans et avec une division spécialisée dans l'expédition d'art, j'ai la chance
d'avoir été largement exposé et impliqué dans le monde de l'art. J'ai pu
conserver une collection d'art personnelle vaste et éclectique et, à travers
divers projets philanthropiques, j'ai pu soutenir des artistes, des galeristes,
des conservateurs et des organisations caritatives en mettant l'accent sur
l'amélioration de l'accessibilité et de la sérénité autour du marché de l'art. Je
suis ravie d'avoir l'opportunité d'être impliquée dans la création de
"Makwande" - les philosophies qui sous-tendent la mission de la résidence
sont au cœur de ma propre "raison d'être" que je partage avec la fondatrice de
Makwande - Nomaza Nongqunga Coupez. Ce sera à la fois un plaisir et un
privilège d'offrir un soutien et des opportunités de développement artistique à
des artistes talentueuses et d'introduire leur travail dans les centres
traditionnels (perçus) d'excellence artistique, de défier les perceptions et les
«étiquettes», de stimuler la discussion et de créer une véritable égalité des
chances.

RENCONTREZ
L ' ÉQUIPE

Nomaza Nongqunga coupez

GILLES BALAGUERO

TRACEY MARRON


