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Créé en Février 2011, le Centre Culturel Kôrè (CCK) de Ségou s’inscrit dans une vision de 
promotion et développement de l’Art et des métiers de la culture à Ségou, au Mali, et ailleurs. 
Ainsi, le centre est consacré au développement des arts et de la culture, à l’Art Social, à la 
recherche, à la production artistique et à la diffusion. Il constitue un centre de référence régional 
en matière d’Art Social et pour les artistes en leur offrant des possibilités de professionnalisation 
dans les métiers de la culture. 

Le CCK dispose d’un statut d’association et opère dans le cadre de trois composantes : 

 Arts et Education  
 Recherche et Centre de ressources 
 Production et diffusion 
 

Composante Arts et Education : 
La composante Arts et Education est structurée autour de deux programmes, en occurrence le 
Programme Kôrè-Qualité et le Programme Art Social. 
 
- Le ‘’Programme Kôrè Qualité’’ (PKQ), un programme de stage et de perfectionnement en 

faveur des jeunes artistes et entrepreneurs du Mali et d’ailleurs. 
- Le programme Art Social s’articule autour de deux projets : le projet JI NI BESEYA et le 

projet ‘’Maaya Culture & Citoyenneté’’. Le premier s’inscrit dans le cadre d’un partenariat 
entre les organisations One Drop, WaterAid et le Centre Culturel Kôrè et le second, un projet 
du CCK bâtit autour du Maaya (un concept intégral d’humanité basé sur la relation entre 
l’individu et la communauté) pour éduquer les enfants et les jeunes à la citoyenneté.  
 

Composante Recherche et Centre de ressources : 
Le centre fonctionne comme un centre de ressources qui sert d’interface entre toutes les 
composantes du monde de la culture, un lieu d’information, d’orientation, de conseil, de 
formation, d’échange et de structuration du secteur, via notamment : 
 
- Une base de données de contacts constamment réactualisée, qui aide à la structuration du 

secteur et permet de rentrer en contact avec ces partenaires dans le cadre du 
développement de leurs projets 

- Une médiathèque spécialisée de plusieurs ouvrages liés au secteur (législation, technique, 
politiques et management culturels) 

- Un programme de recherche, conférences, séminaires et colloques liés au secteur et 
animé par des spécialistes 

 
Composante Production et Diffusion : 
Cette composante concerne les arts visuels & multimédia et les arts vivants. Le CCK est équipé 
de lieux de production et d’espaces de diffusion : 
 
- Un musée dédié à la diffusion des œuvres patrimoniale, doté d'une collection permanente 

d'objets et œuvres retraçant l'histoire de la musique, de la danse et des expressions 
traditionnelles en Afrique de l'Ouest 

- Espaces Arts Visuels : Le Centre est doté de plusieurs espaces d'exposition : Galerie Korè, 
Espace d’exposition de la Fondation festival sur le Niger 

- Lieu de spectacle équipé : le Centre est équipé d’espaces pouvant accueillir plusieurs types 
de représentations, événements ponctuels, programmations variées d'artistes de divers 
horizons 

- Studio d'enregistrement (Studio Kôrè) : Le centre est doté d'un studio d'enregistrement 
professionnel équipé. Ce studio est ouvert aux producteurs nationaux, continentaux et 
internationaux. 

 
Contact : 

+223 21 32 01 70 / 21 32 26 26 
centreculturelkore@gmail.com 

www.koresegou.com  
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