
The first NFT video of a Senegalase actor is sold_

La 1ère vidéo NFT d'un acteur sénégalais est vendue_
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The Senegalese actor Thimbo Samb has
made his first NFT by offering the
original version of his post-Covid event
video entitled "When we don't wear the
mask anymore".

All proceeds from the NFT will benefit the
ongoing crowdfunding for the making of a
film about migrants.

Acclaimed by millions after its broadcast
on his Instagram, that of NWE, the first
Afro media, I Love Senegal ..., his creation
had so far been at most a source of
visibility and notoriety.
Because Thimbo Samb is already
recognized with participations in several
successful feature films broadcast in Spain
and on Netflix.

But, with this sale in an NFT format, he
shows the way, with other African
creators, of a fair remuneration of his
talent that can not be relegated to a
simple role of stooge for social
networking platforms.

Her 1st collector now has a unique
moment recorded and authenticated in
the blockchain that, in his own words,
"captures too [her] experience as the
pandemic wanes."

This first sale encourages the 1mA
Collective to offer the opportunity to
other actors of the cultural world
(musician, actor, performer ...) to take
the step of NFTs.
New collaborations are to come to
promote the African creatives!

L’acteur sénégalais Thimbo Samb a
réalisé son premier NFT en proposant la
version originale de sa vidéo
humoristique post-Covid intitulée
"Quand nous ne portons plus le
masque".

Tous les bénéfices générés par le NFT
abonderont le crowfunding en cours pour
la réalisation d'un long-métrage sur les
migrants.

Acclamée par des millions de personnes
après sa diffusion sur son Instagram, celui
de NWE, I Love Sénégal..., sa création avait
jusqu'alors été tout au plus une source de
visibilité et de notoriété.
Car Thimbo Samb est déjà reconnu avec
des collaborations à plusieurs films à
succès diffusés en Espagne et sur Netflix.

Mais, avec cette vente sous un format
NFT, il montre la voie, avec d'autres
créateurs africains, d'une juste
rémunération de son talent qui ne peut
être relégué à un rôle de faire-valoir des
plateformes de réseaux sociaux.

Sa première collectionneuse possède
désormais un instant unique enregistré et
authentifié dans la blockchain qui, selon
ses propres mots "capture aussi [sa]
propre expérience au fur et à mesure que
la pandémie diminue".

Cette 1ère vente encourage le collectif
1mA à offrir l'opportunité à d'autres
acteurs du monde culturel (musicien,
comédien, performeur...) à franchir le
pas des NFT.
De nouvelles collaborations sont à venir
pour promouvoir les créateurs africains!
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