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“L’événement Black Queens est bien 
plus qu’un hommage à la beauté noire. 
Je souhaite, à travers ces œuvres d’art, 
exposer la femme noire belle, inspirante et 
généreuse. 

Engagée humanitaire depuis de nombreuses 
années, je veux par le biais de cette 
exposition, récolter des fonds, collecter 
des jouets pour redonner le sourire aux 
orphelins et aux enfants vulnérables du 
Centre Niali de Gao au Mali.

En effet, les loisirs se font rares, voire 
n’existent pas dans ce centre... Ils sont 
pourtant essentiels à l’épanouissement des 
enfants ! Il leur faut des jeux collectifs, des 
jouets éducatifs pour leur permettre de 
rêver, construire, devenir agile et autonome.

J’invite chacune et chacun d’entre vous, 
à avoir une pensée pour les orphelins du 
Centre Niali de Gao et à faire un don en 
achetant le calendrier CBBOX19 ou un 
tableau de l’exposition BLACK QUEENS, afin 
de nous aider à financer les projet en faveur 
des orphelins du Centre Niali de Gao.

Nous comptons sur votre humanité  !
  
Merci pour eux ! 

Le Mot de la Princesse Esther Kamatari

Princesse Esther KAMATARI



-  b l a c k  q u e e n s  - 5

Un hommage à la

Femme 
Noire
La Princesse Kamatari, Carré Black 
Box et Le NID’ÉBÈNE s’associent pour 
rendre hommage à la femme noire à 
travers l’exposition BLACK QUEENS et le 
calendrier CBBOX19.

Carré Black Box est la box beauté et lifestyle  
destinée aux femmes noires et métisses. 
Elle répond aux attentes des femmes 
en leur proposant des produits adaptés 
à leurs peaux et leurs cheveux mais 
également des produits lifestyles (produits 
du quotidien). 

CARRÉ BLACK BOX souhaite s’engager 
en faveur de différentes causes, afin de 
les mettre en lumière et œuvrer pour leur 
bien. 

Carré Black Box s’était déjà engagé lors 
de la 1ère édition du calendrier CBBOX18 
pour la lutte contre le cancer du sein. Reine YAA ASANTEWAA (Empoire Ashanti)
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L’ORGANISATRICE

ASSOCIATION  
LE NID’ÉBÈNE
Le NID D’EBENE est une association crée le 
dans le sillon de l’exposition BLACK QUEENS en 
partenariat avec la CARRE BLACK BOX. 

Son objectif est de créer et soutenir des 
projets qui mettent en valeur les cultures et 
l’entreprenariat Afro-caribéen.

L’ association LE NID’ÉBÈNE en partenariat 
avec CARRÉ BLACK BOX et LA PRINCESSE 
ESTHER KAMATARI, est à l’origine du projet 
humanitaire BLACK QUEENS afin de recueillir 
des dons pour le Centre NIALI de GAO au Mali.  

NOS PROJETS 

Les bénéfices de la vente de tableaux et 
calendrier serviront à financer divers projets 
en faveurs des enfants de l’orphelinat du 
CENTRE NIALI : 

• L’envoi des cadeaux et des dons en nature 
au Mali 

• L’achat d’un bus pour le transport des 
enfants

• Mise en place du projet sur  la protection de 
l’environnement à travers le rammassage 
et le recyclage de sacs en plastiques

• Création d’un parc solaire pour l’autonomie 
energetiqueque du centre et du village.

D’autres projets sont à venir au cours de l’année 
2019. Nous espérons votre participation et 
votre soutien.

La MULATRESSE SOLITUDE (Guadeloupe)
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exposition

BLACK 
QUEENS
Une exposition photographique pour mettre 
en avant la beauté, la culture et l’histoire 
noire. À travers des photos de reines  
incarnées, des coiffures et des tenues qui 
mettent en lumière une richesse culturelle 
intarissable.

Cette exposition a pour objectif de :

1. Récolter des dons à travers la vente 
de tableaux et du calendrier “Black 
Queens”.

2. Collecter des jouets (sans piles) pour les 
enfants du centre NIALI de GAO (MALI)

3. Financer des projets pour l’ORPHELINAT 
DU CENTRE NIALI

Tous les dons récoltés seront reversés au 
Centre Niali de Gao au Mali (l’association 
A.S.F.E.D) qui accompagne l’éducation des 
enfants orphelins et vulnérables.

Reine NANI (JAMAÏQUE)
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Le Calendrier

BLACK 
QUEENS
Avec la participation de la Princesse Esther 
Kamatari comme égérie, Carré Black Box 
présente la 2ème édition de son Calendrier, 
CBBOX19. 

Lors de cette exposition, 12 femmes seront 
à l’honneur afin de représenter un univers 
de la beauté noire, également de soutenir 
le travail éducatif du Centre Niali de Gao 
auprès des enfants orphelins au Mali.

Ce calendrier s’inspire des Reines 
Africaine (Reine NZINGA, Reine KASSA...), 
des Femmes d’exception (La Mulatresse 
solitude, Kimpa Vita...), des mythes et 
légendes de l’Afrique et des Antilles (Mami 
Wata, Déesse AJA...). Ces femmes sont 
présentées sous leur plus grande beauté, 
comme des femmes extraordinaires et 
puissantes qu’elles ont été.

Reine NZINGA MBANDE (Angola)
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Pour réaliser les œuvres qui feront l’objet 
de l’exposition BLACK QUEENS, Carré 
Black Box s’est entouré de talents  qui font 
la fierté de leurs professions.

andrew kumi
Photographe de mode talentueux qui s’est 
fait notamment remarquer lors de son 
exposition “Inside New York” à Paris.
Après un séjour aux États-Unis, il a souhaité 
s’imprégner de l’univers très typique New-
yorkais, avec des clichés de moments de vie 
simples et marquant. Passant de Brooklyn 
à Manhattan, du jour et de la nuit agitée de 
cette ville qui ne dort jamais. 

nadeen mateky
Cette celebrity hair stylist reconnue 
pour  son travail d’architecte capillaire, a 
notamment collaboré avec des créateurs 
parmi lesquels, Alphadi, Iman AYISSI, 
Tongoro et des personnalités telles que, 
les chanteuses Awa Ly, Monica Pereira, 
Yemi ALADE, Espéranza SPALDING, 
l’actrice Aïssa Maïga, Sonia Roland, Alicia 
AYLIES, la femme politique Rama Yade et 
bien d’autres encore...
D’origine congolaise, elle défend ses 
convictions : le cheveu au naturel. 
Un éloge à la féminité et à la fierté noire. 

Les acteurs

BLACK 
QUEENS
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PATHE’O 
De son vrai nom Paté Ouédraogo, tailleur 
Burkinabè d’origine et Ivoirien d’adoption.  
Il crée les célèbres chemises en pagne de 
Nelson Mandela, habille Laurent Gbagbo, 
et Alpha Oumar Konaré, l’ex-président du 
Mali. Tout en multipliant les défilés, il forme 
de jeunes stylistes, qui sont aujourd’hui de 
grands noms de la haute couture ivoirienne.

Martial Tapolo
Le très doué Créateur Camerounais, 
qui a su s’imposer dans l’univers de la 
couture avec des créations toujours aussi 
raffinées qu’avant-gardistes, qui lui valent 
de parcourir le monde et de conquérir 
d’innombrables trophées et récompenses. 
Notamment le premier prix d’Afrique 
Collection à Douala en 2006, le prix du 
meilleur styliste camerounais (SONOMOD) 
2007, le premier prix Euroscènecap 
(festival de mode) en Belgique 2007. 
Un styliste d’envergure international, qui 
associe avec brio la culture Africaine et le 
glamour très chic Parisien.
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Amany Gogo 
Amany a grandi dans un milieu artistique 
avec une mère couturière et un père 
docteur en science de l’art. Sortie de l’école 
mod Art option management de la mode 
durant deux années au lieu de quatre, elle 
vit sa première expérience en tant que 
styliste photo et Directeur Artistique pour 
de nombreux artistes telsque Fally Ipupa, 
Admiral T, Spri Noir en passant par Passi, 
Stony, mais également Aissa Maiga, Flora 
Coquerel Miss France 2014, et d’autres 
artistes en développement. 

Assina  Obela  
Jeune femme qui débute en 2010 comme 
modèle photo, pour Air France, Ferrero 
Rocher, PlayStation, la BNP et bien d’autres.  
Très vite elle devient créatrice avec l’envie 
de faire ressortir des créations qui sortent 
de l’ordinaire. Son univers se mélange entre 
l’ethnique, le vintage ou encore le glamour.  

ASSINA travaille des matières telles que la 
laine, les perles, les écorces, les pierres et 
du métal pour des créations de bijoux. Côté 
vêtements Assina utilise des tissus colorés 
ou imprimés types wax et imitations de 
peau animales.  Ces créations représentent 
souvent la femme forte, consciente de sa 
sensualité et fière de ses origines. 
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Kareem Fadika 
Ce grand Joaillier ivoirien que l’on nome 
« Kareem aux mains d’or », propose un 
travail de création de bijoux  magnifique 
purement manuel. Très intuitif, il réalise 
ses assemblages du bout des doigts sans 
croquis, ni dessin. Pour lui la femme qui 
reste sa première et constante source 
d’inspiration, lui permet de créer des 
bijoux exubérants, joyeux et chics mais il 
n’en oubli pas pour autant les hommes. 
Sa ligne couture consiste en des bijoux 
montés de pierres semi-précieuses telle 
le jade, le corail, le turquoise ou encore les 
améthystes mêlées aux perles anciennes 
africaines. Les plus belles parures africaines 
se trouvent chez lui.

Trésor ELENGUITOR
Directeur Artistique d’origine Congolaise 
(RDC) et CEO de l’agence 13OR-COM, 
concepteur de l’exposition BLACK QUEENS 
et co-fondateur de la CARRÉ BLACK BOX. 

En 2009, après un passage obligé en 
agence de communication ACTERIS afin 
de faire ses armes, il crée 13OR-COM, une 
agence de communication spécialisée dans 
la culture et la beauté afro-caribéennes. 
En 2010, il intégre les TAAC (Trophées 
des Arts Afro Caribéens) et en prend la 
direction artistique.

En 2013, il crée le concepte CARRÉ 
BLACK, une plateforme digitale, qui a pour 
but de mettre en avant les initiatives afro-
caribéennes.

En 2017, il crée CARRÉ BLACK BOX...
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Le Centre

Niali  
de Gao 
L’ Association Solidarité envers les Enfants 
de Familles Démunies (ASFED) a édifié le 
CENTRE NIALI à GAO (Mali) en 2017, afin 
d’accueillir les jeunes vulnérables de 3 à 17 
ans. Le Centre NIALI accueil 289 enfants 
(159 filles et 130 garçons). 

“Le Centre NIALI de Gao, un cadre 
protecteur pour les orphelins et enfants 
issus de familles en difficulté.”

Dans le contexte socio-économique actuel, 
les enfants pauvres recueillis par le Centre 
Niali sont protégés des maladies, de 
l’exploitation et des violences de toutes 
sortes.

Tous les dons récoltés à l’occasion de 
l’exposition Black Queens seront reversés 
au Centre Niali de Gao au Mali.
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Les Missions du 

centre
Niali 
La devise du Centre Niali : Paix – Joie – 
Amour – Travail. 

Les missions du centre s’articulent autour 
des valeurs d’écoute et d’éducation 
(information, assistance sociale, 
l’orientation, la formation professionnelle, 
etc). 

À travers des activités éducatives ludiques, 
le Centre initie chaque enfant à l’expression 
orale et écrite ainsi qu’à la créativité 
artistique (modelage, dessins, etc). Le 
Centre forme également aussi les mères à 
l’alphabétisation. 

Le Centre Niali - signifiant Joie en langue 
songhaï - œuvre d’abord à l’épanouissement 
des enfants, en leur permettant d’être plus 
heureux et davantage autonome.

Pour plus d’information : www.asfed.org
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Le VERNISSAGE

BLACK QUEENS
Le 23 Janvier 2019 a eu lieu le vernissage de l’exposition BLACK QUEENS à la 
galerie A2Z ART GALERY au 24 rue de l’Échaudée 75006 Paris. Ce lancement fut 
un succès car près de 300 personnes se sont pressées pour voir les 12 Reines 
exposées.
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Devenez Partenaire 
du projet

BLACK 
QUEENS
Vous êtes un média et souhaitez participer 
à notre événement, contactez-nous pour 
recevoir votre invitation.

Contact presse : 
contact@13or-com.com  
Tél. : 06.23.03.76.54

Vous êtes une entreprise, une fondation 
ou une institution ? Devenez partenaire 
de Black Queens et apporter une aide 
significative à notre projet caritatif.

Contact prtenariat : 
contact@carre-black-box.com  
Tél. : 06.23.03.76.54

Vous êtes un particulier et vous voulez 
participer ce projet humaniste? Devenez 
Donateur de Black Queens et apporter une 
aide significative à notre projet caritatif.

Informations :
contact@carre-black-box.com  
Tél. : 07.67.38.87.74

- - - 

- - - 

BLACK 
QUEENS

Partenaire

2019
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ils soutiennent une cause noble

nos partenaires


