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It's official, the 1mA Collective is formed with the 

presentation yesterday of its 5th artist associated 

with the creation of its 1st artwork NFT! 

 
If 1mA [wanma] means “Show me” in Wolof, it’s also 
the MilliAmpere able to prove the necessary Energy 
to light up the World in a different Way! 
The aim of the Collective, composed of artists from 

Africa and its diaspora, is to promote African Culture 

in the new digital diffusion space of the NFT 

Marketplace platforms. 

 
Alongside the United States and Europe, which are 
increasingly active in the digital world, Africa's 
underrepresented talents have their place in 
spreading their own story through these new 
technologies! 
 
The artists Kouka Ntadi, Serge Agnide Dade, Samba 

Fall, Bellus and Maroussia Mbaye, who are already 

recognized on the art scene in their country, in Africa 

and beyond, wish to bring a singular aesthetic touch 

to the "Non Fungible Token". 

Each of us take now the unique opportunity to 
participate collectively in this digital revolution, to 
highlight their creativity with new audiences and 
collectors! 
 
Special collaborations with actors from the cultural 
world (musician, comedian, performer...) will also be 
initiated: they will often take their first steps in the 
universe of Nfts with the 1mA Collective! 
 

1mA is already looking forward to its first virtual 

exhibition entitled "Identity" which will start next 

Tuesday, June 15! 

C'est officiel, le Collectif 1mA est constitué avec la 

présentation hier de son 5ème artiste associé à la 

création de sa 1ère œuvre NFT! 

 
Si 1mA [wanma] signifie "Montre-moi" en Wolof, 
c'est aussi le MilliAmpère capable de fournir l'énergie 
nécessaire pour éclairer le monde d'une manière 
différente! 
L'objectif du Collectif, composé d'artistes d'Afrique 

et de sa diaspora, est de promouvoir la culture 

africaine dans le nouvel espace de diffusion digital 

des plateformes du Marché NFT. 

 
Aux côtés des États-Unis et de l'Europe de plus en 
plus actifs dans le monde numérique, les talents 
d’Afrique, sous-représentés, ont toute leur place 
pour diffuser leur propre récit à travers ces nouvelles 
technologies ! 
 
Déjà reconnus sur la scène artistique de leur pays, en 
Afrique et au-delà, Kouka Ntadi, Serge Agnide Dade, 

Samba Fall, Bellus et Maroussia Mbaye souhaitent 

apporter une touche esthétique singulière aux "Non 

Fungible Token". 

Chacun saisit aujourd’hui l’opportunité inédite de 
participer collectivement à cette révolution 
numérique, de partager sa créativité auprès de 
nouveaux publics et collectionneurs! 
 
Des collaborations spéciales avec des acteurs du 
monde culturel (musicien, comédien, performeur…) 
seront également initiées: ils feront souvent leurs 
premiers pas dans l'univers des Nfts avec le Collectif 
1mA! 
 
D’ores et déjà, 1mA vous donne rendez-vous pour sa 

1ère exposition virtuelle intitulée "Identité" qui 

débutera mardi prochain, le 15 juin! 

  


