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                                    Cheick Diallo, designerCheick Diallo, designerCheick Diallo, designerCheick Diallo, designer    
une exposition du musée Mandet de Riom 

 
 
Le musée Mandet de Riom propose jusqu'à la fin de l'année de découvrir Cheick Diallo, designer qui travaille à la 
fois en France et au Mali.  

Cheick Diallo a découvert le design lorsqu'il était étudiant en architecture en France, dans les années 1980. 

Il utilise les matériaux pauvres qu'il trouve au Mali : métal de récupération, plastique, papier d'emballage, tissu, bois, 
terre pour réaliser du mobilier et des objets fonctionnels et décoratifs très contemporains. Ses pièces sont réalisées 
sur place au Mali, à la main, par des artisans locaux : tisserands, forgerons, bijoutiers, cordonniers, sculpteurs et 
potiers. Il produit lui-même ses pièces, devient entrepreneur et contribue ainsi à faire vivre l'économie de son pays. 
En développant ainsi son œuvre, il s'engage également comme citoyen.  

Le musée Mandet présente la première grande exposition personnelle de ce designer. C'est une rétrospective du 
travail qu'il a accompli depuis 1993, depuis une vingtaine d'années, donc. 

On y trouve ses premières pièces basées sur le principe de la récupération : bibliothèques, tables et sièges en boîtes 
de conserve mais aussi sa ligne de mobilier tressé de fil de nylon et un grand nombre de meubles et d'objets reposant 
sur des techniques traditionnelles.  

Nous vous proposons de découvrir l'œuvre de Cheick Diallo lors d'une visite commentée de l'exposition 

 

Mercredi 14 novembre 2012 
à 14 heures 30 

 
Nous nous retrouverons à l'entrée du musée Mandet, chacun venant par ses propres moyens à Riom. Pensez au 
train (le musée n'est pas très éloigné de la gare de Riom) et au covoiturage.  
Pour tout renseignement sur cette visite : Luce GENEVRIER (04 73 27 06 82 ou 06 24 90 22 17) 
 
Si vous souhaitez participer à cette visite, vous devez bien sûr être à jour de votre cotisation et envoyer le bon ci-
dessous avant le 1er novembre 2012, à : 
 
Luce GENEVRIER  49 rue des Liondards (appart 181)  63 000 CLERMONT-FERRAND 
 
Les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée du courrier et selon les places disponibles. Le groupe sera limité à une 
vingtaine de personnes. 
Sans réponse de notre part, cette visite s'effectuera comme prévu le mercredi 14 novembre 2012, à 14 heures 30 

Association des Amis des musées de Clermont-Ferrand. 
 Siège social : Musée d'art Roger-Quilliot, place Louis-Deteix, 63 100 CLERMONT-FERRAND 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bulletin d'inscription à la visite de l'exposition "Made in Mali" 
Mercredi 14 novembre 2012 

 
NOM :  ………………………………………………………………Prénom : ………………………………… 
Adresse : ............................................................................................................................................................ 
       ………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : …………………………………………..…Courriel : ……………………………………………. 
Nombre de personnes : 
 
Date et signature :                                  
 


