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Moleskine Foundation

Une réflexion sur notre identité et notre mission

“La Créativité
peut changer
le monde.”

Cette année, pour la première fois depuis longtemps, le faux sentiment de
certitude auquel nous étions habitués s'est envolé. Alors que nous tournions la
page d'une nouvelle décennie, une part importante de nos habitudes de vie a
dû être modifiée, tout comme l'approche vis-à-vis du travail que nous faisons.
Comme beaucoup d'autres dans le monde, face aux accablants événements de la
pandémie, nous avons saisi l'occasion pour faire une introspection.
En 2020, nous avons constaté l'emploi massif du terme "résilience". Au cours
de l'un de nos podcasts sur les pionniers de la créativité, Maria Sebregondi,
présidente de Moleskine Foundation, a proposé une différente approche de
ce mot : la résilience ne consiste pas à être dur et tenace face aux obstacles,
mais plutôt à être capable de s'étirer et de se développer sans perdre l'essence
originelle de son identité. C'est à dire, "être capable de recevoir un coup au lieu
de le rejeter". Dans le contexte de la pandémie, où toute communication a dû
être redéfinie, et afin de mettre en œuvre cette élasticité résiliente, nous avons dû
réfléchir au cœur de notre mission, à l'essence de notre travail.
L'initiative WikiAfrica "The Solution Will Not Be Televised" est un exemple de cet
état d'esprit.
En moins de dix jours, nous avons dû revoir et adapter notre stratégie et nos
ressources au nouveau paysage de la pandémie. Non seulement avons nous
dépassé les objectifs fixés, mais nous avons observé un sentiment de fierté et
de communion plus fort parmi les participants qui ont contribué à diffuser dans
leur propre langue des informations sur l'actualité. Cette initiative résume ce en
quoi nous croyons : la connaissance est essentielle pour susciter la créativité et
des actions réfléchies et responsables transforment une communauté en une
communion de personnes, ce qui est la condition préalable au changement social.
Le processus de transformation par lequel nous sommes passés a commencé
par une prise de conscience personnelle, qui a eu par la suite un impact sur les
autres. À travers les événements de 2020, nous avons consciemment fait l'effort
de promouvoir les compétences fondamentales que nous voulons faire germer
et développer en nous-mêmes et chez les autres : la pensée critique, l'action
créative, l'apprentissage continu et une attitude propice au changement. Sur cette
base, nous avons été en mesure de pivoter et de transformer ce que nous sommes
en ce moment et de concevoir une approche unique pour les activités de cette
année. Un acte de foi a donné des résultats encourageants, grâce à une solidarité
retrouvée.
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Moleskine Foundation

Pendant que de toutes parts tout le monde cherchait de nouveaux moyens de
partager, d'échanger et de se connecter les uns aux autres, le travail culturel s'est
avéré essentiel.
En ce moment, alors que tous les fondements et les piliers de notre vie ont été
ébranlés, le recours à la créativité et à la culture est plus pertinent que jamais. Non
pas pour trouver une unique solution pour tous, mais pour explorer ensemble et
articuler ce scénario afin que chacun d'entre nous puisse construire son propre
outil pour faire face aux défis à venir.
La capacité à construire un langage, à générer un dialogue, l'accent mis sur
les processus et l'importance de naviguer dans l'ambiguïté et la complexité
sont autant d'éléments qui demeurent dans le monde culturel. Aujourd'hui
plus que jamais, il est vital d'investir dans ce domaine et de soutenir toutes ces
organisations, institutions et personnes, en particulier celles qui opèrent dans des
communautés mal desservies.
Nous renouvelons notre engagement envers cette cause et sommes conscients
qu'il ne s'agit pas de quelque chose que nous ferons seuls. Notre vision et notre
ambition audacieuses nécessiteront le support de nos nombreux partenaires
culturels à travers le monde. Nous vous remercions de votre soutien assidu et
de vous joindre à nous dans un mouvement mondial. L'urgence de ce moment
exige des ressources nouvelles et variées ainsi que des espaces viables où l'esprit
critique peut être cultivé et où la créativité peut s'épanouir pour dompter et
surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés.
-Adama Sanneh, PDG de la Moleskine Foundation
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“Pour insuffler de la
créativité dans les
solutions aux problèmes
auxquels nous sommes
confrontés, nous
devons bien connaître la
situation. ”

WikiAfrica Education

The Solution Will
Not Be Televised
En 2020, nous avons consolidé, amélioré et actualisé notre stratégie
pour le programme éducatif WikiAfrica. En janvier nous avons organisé
un atelier de développement de la stratégie à Constitution Hill, conduit
par les consultants Enke, recommandés par notre conseiller Josh Adler.
Les principales parties prenantes du programme y étaient : participants,
enseignants, équipe de Constitution Hill, potentiels partenaires
intéressés et l'équipe de Moleskine Foundation. Les résultats ont
ensuite été synthétisés par les consultants, qui ont revu le contenu de
nombreuse fois avec nous jusqu'à ce que nous sommes arrivés à un plan
auquel nous pouvions vraiment souscrire, qui articulait autant l'intention
stratégique que l'impact attendu par WikiAfrica Education dans les 5
prochaines années.
Alors que la plus grande partie du monde discutait de la COVID-19, des
millions de personnes n'ont pas pu se joindre à la conversation car les
informations n'étaient pas disponibles dans leur langue. La campagne
"The Solution Will Not Be Televised" a appelé les locuteurs de langues
africaines à traduire les connaissances relatives à la COVID-19.

- 410 membres du
mouvement
- 197 articles produits
- 1M de vues d'articles
- 231.5K mots ajoutés

Nous avons mobilisé un mouvement de volontaires pour traduire les 10
articles les plus pertinents, en nous concentrant sur les "faits établis",
sans entrer en concurrence avec les médias traditionnels pour les
dernières mises à jour. Dans les différentes langues utilisées, nous
avons choisi de traduire des articles tels que "pandémie", "lavage des
mains" et "maladies infectieuses".
Nous avons réussi à atteindre ou à dépasser tous les objectifs de la
campagne.
Nous savons, grâce aux commentaires et aux appels, que les
participants ont éprouvé un grand sentiment de fierté et de sens du
service public en créant leurs articles, ainsi qu'un grand sentiment
d'unité et de panafricanisme, sans oublier les retombées positives
inattendues de l'engagement intergénérationnel, les jeunes demandant
aux aînés de les aider pour la grammaire ou le vocabulaire.
La campagne a été menée aux côtés de Fondazione Aurora, et soutenue
par Ethale Publishing, Constitution Hill Trust, Wikimedia Yoruba,
Wikimedia South Africa, Wikimedia Tanzania et Wikimedia Foundation.
Nous avons bouclé l'année avec AfroCuration un événement virtuel
avec la communauté Wikimedia Dagbani au Ghana, qui a produit des
connaissances sur la Covid-19 à Dagbani. 57 articles ont été créés et
ont généré 11 000 vues.
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Mahlatse

Mor

L'une des membres les plus
productives de notre mouvement,
elle a traduit les informations sur la
Covid-19 en Sesotho, une langue
officielle de l'Afrique du Sud, du
Lesotho et du Zimbabwe parlée par
plus de 13 millions de personnes.
Malgré la charge des cours, elle a
pris un moment sur ses études de
gestion du tourisme à l'Université de
Johannesburg pour aider à l'effort de
réponse au Covid.

12

Grâce à Mor et à son implication,
l'article Covid-19 est maintenant
disponible sur Wikipedia pour 10
millions de personnes qui parlent le
wolof. Il s'est inscrit pour soutenir
le mouvement et a traduit l'article
à Milan, ensuite la traduction a été
vérifiée par un professeur au Sénégal
et par un autre professeur et éditeur
à New York. Son article a été la 5ème
page la plus consultée de Wikipédia
en wolof en 2020.

Peri Mason

Hajara

"J'ai collaboré avec ma mère pour
écrire les articles, elle a fait la
relecture et moi la traduction de
l'article de base en anglais vers
l'IsiXhosa et l'IsiZulu. Le processus
a été tellement enrichissant et
révélateur, ma mère a dit que la
lecture de l'article en isiZulu l'a
ramenée à l'époque où elle était
à l'école, car il n'y a pas assez de
matériel sur Internet dans nos
langues maternelles. "

Voici Hajara, une étudiante de
Tamale, au Ghana. "Je suis de
tribu Dagomba et lors d'une
recherche j'aimerais voir la langue
dagbani figurer parmi les autres
langues internationales, c'est ce
qui m'a motivée à participer à ce
défi lorsqu'il m'a été présenté par
un ami afin que je puisse aussi
contribuer à la promotion de la
langue."
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"Chaque jour, nous avons pris
le temps de déconstruire notre
pensée. Dépasser infiniment notre
"soi" pour "se connaître. Grâce à ce
carnet, nous rétablissons tout ce
qui nous a été enlevé. "
Yveline Nathalie Pontalier, participante d'AtWork
Libreville

“Où que nous
soyons dans
le monde, il y
a toujours un
Sud.”

Le 1er octobre 2020, nous avons organisé la toute première
exposition virtuelle "Where is South ?" sur notre chaîne Instagram qui
présentait 90 carnets créés par les participants de la tournée AtWork
2019. Plus de 90 jeunes talents créatifs de cinq pays, dont des
résidents du Gabon, du Mozambique, du Royaume-Uni et des ÉtatsUnis, ainsi que des réfugiés, des demandeurs d'asile et des migrants
vivant en Italie, ont libéré le mot "sud" de l'idéologie et l'ont investi
d'une signification personnelle. Ces œuvres sont les résultats créatifs
de l'initiative AtWork de la Fondation, un atelier éducatif itinérant
conçu pour libérer le potentiel créatif des jeunes par le biais de la
pensée critique, de débats intenses et de la découverte de soi. Les
ateliers ont été dirigés par notre conseiller et co-créateur d'AtWork,
Simon Njami, auteur influent et commissaire d'art contemporain.
"Où que nous soyons dans le monde, il y a toujours un Sud", a déclaré
Njami. "Ces jeunes ont revendiqué leur pouvoir de définir ce mot
comme une notion très intime qui varie en fonction de l'endroit où
ils se trouvent et de celui qu'ils veulent atteindre. L'exposition révèle
avec force qu'il ne peut y avoir de sud sans le regard dont nous
l'investissons."

"Où que nous soyons dans le monde, il y a toujours un Sud", a déclaré
Njami. "Ces jeunes ont revendiqué leur pouvoir de définir ce mot comme
une notion très intime qui varie en fonction de l'endroit où ils se trouvent et
de celui qu'ils veulent atteindre. L'exposition révèle avec force qu'il ne peut
y avoir de sud sans le regard dont nous l'investissons."
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Lors de l'inauguration les participants sélectionnés et les partenaires
clés ont conversé et parlé de l'impact de l'atelier sur leur vie et sur les
communautés créatives locales.

L'exposition a été présentée en
collaboration avec les partenaires qui
ont co-créé l'expérience du workshop
dans chaque pays, notamment : le Haut
Commissariat des Nations unies pour
les réfugiés (HCR) à Venise, en Italie,
dans le cadre de l'exposition "Rothko
à Lampedusa"; le programme pour les
jeunes de la Tate Modern à Londres, au
Royaume-Uni; Pfwura Ndzilo et ANIMA à
Maputo, au Mozambique; ONG Mukasa,
Institut Français Gabon et Musée
national des arts et traditions du Gabon à
Libreville, au Gabon; et The Africa Center
à New York, aux États-Unis.
"AtWork a été phénoménal dans la
mesure où il m'a appris à déconstruire
les idées reçues de la société, à quitter
les limites du format dans lequel
j'avais bridé ma créativité, un format
conventionnel qui, à mon avis, nous
limite un peu", a déclaré Makosso.
"J'apprends à respecter les règles qui
existent déjà, mais aussi à redéfinir les
choses en fonction de l'expression de
ma pensée; ce qui me permet de croire
mais surtout de penser."
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AtWork

AtWork

“Où est le Sud” EXPOSITION

AtWork

De la part des protagonistes de la tournée AtWork
"AtWork ne ressemble à rien de ce que j'ai pu faire
auparavant. Il répond vraiment à nos valeurs et à
ce que nous cherchons à faire avec les jeunes, à
savoir utiliser l'art comme un outil pour avoir des
discussions complexes et parler de problèmes
contemporains, mais en quelque sorte en dehors du
domaine de l'éducation formelle."
Carol Pierre, conservatrice adjointe du programme
pour les jeunes de la Tate.

"Après l'atelier, nous avons commencé à voir un
grand changement chez les participants. C'était
évident dans les projets qu'ils avaient commencé
à créer. Nous espérons offrir plus d'opportunités
comme celle-ci à l'avenir, avec plus de jeunes
Mozambicains, où ils et elles pourront apprendre,
et ensuite amener leurs acquis dans différentes
directions."
Hugo Chichava, coordinateur des talents et des
affaires de Pfwura Ndzilo
18
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AtWork

"AtWork était l'initiative parfaite pour notre projet,
puisqu'il s'agit de donner du pouvoir aux jeunes.
Nous partageons avec Moleskine Foundation la
vision selon laquelle la créativité peut apporter un
changement positif dans la société."
Giovanna Li Perni, responsable des partenariats au
HCR de Venise

"J'ai eu l'impression qu'AtWork m'a enlevé les
yeux et m'en a donné de nouveaux. J'ai commencé
à voir les choses différemment et je suis devenu
très critique envers moi-même, cela m'a changé
mentalement."
Ça a commencé comme une salle d'interrogatoire,
puis c'est devenu une thérapie. J'avais besoin d'être
secoué comme ça, j'avais besoin d'entendre ces
mots."
Nosa Ekhator, participant à AtWork Venise
20
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Carnet par Nosa Ekhator, Participant à AtWork Venice

STRATÉGIE ET OUTILS POUR LE
FORMAT ATWORK
En juillet 2020, nous avons organisé une retraite stratégique de 2 jours
en ligne avec l'équipe clé d'AtWork (les membres de la faculté d'AtWork
et l'équipe de la Fondation) afin de jeter les bases du plan stratégique et
opérationnel du programme sur 10 ans.
À cette retraite menée par une consultante externe, Eleonora Corsini,
ont participé Simon Njami, Heba Y Amin, Maria Sebregondi, Adama
Sanneh, Tania Gianesin, Elena Korzhenevich. Les anciens d'AtWork,
Bunny Claude Massassa et Shermaine Telan, ont également pris
part aux sessions afin de donner leur avis sur certains domaines
stratégiques et de co-créer la vision du programme avec nous.
Les discussions et les décisions prises au cours de ces deux jours de
retraite ont servi de tremplin pour le plan stratégique et opérationnel
sur 10 ans qui a été conclu plus tard dans l'année par l'équipe de la
Fondation.
La première étape du plan opérationnel a été le recrutement d'un
consultant externe, Sherif Osman, afin de créer la boîte à outils
méthodologique d'AtWork, un guide théorique et pratique sur la
méthodologie du programme, dans le but de le rendre reproductible et
durable. Le travail a commencé fin 2020 avec l'objectif de disposer de
la boîte à outils finale, prête et testée en 2021.
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En direct: Conversations
du Matin
Lors du premier confinement européen, Moleskine Foundation a transmis
une série d'initiatives et de ressources en ligne pour soutenir et inspirer
nos abonnés, nos anciens élèves et nos partenaires. Ces initiatives
s'inscrivaient dans notre conviction que la créativité et l'éducation de
qualité sont essentielles pour produire des changements positifs dans la
société et conduire notre avenir collectif.
En mettant l'accent sur la créativité non seulement comme une source de
résilience individuelle et sociale, mais aussi comme la principale méthode
de résolution des problèmes, nous avons contribué à la sécurité et au bienêtre des individus en proposant des moments et des contenus stimulants
en ligne sous le nom de #CreativityForResilience.
Les premières de ces " nourritures pour les pensées " ont été
des Stimulantes Conversations en direct le matin, des entretiens
bihebdomadaire disponibles en ligne en streaming sur notre canal
Facebook, avec la participation d'artistes, de conservateurs d'art, de
philosophes et de chercheurs universitaires, d'activistes sociaux, etc.

Au cours de ces conversations, nous avons développé un petit vocabulaire
non conventionnel comme un élan pour aller de l'avant, suggéré par nos
orateurs invités : les participants devaient choisir trois mots qui faisaient
partie de la narration alors actuelle afin de voir au-delà de leur signification
superficielle ou conventionnelle.
Les Stimulantes Conversations en direct le matin ont été une manière
vivifiante d'offrir de nouvelles perspectives et des idées inédites pour
amplifier l'imagination et le regard critique de notre public. Fortes de leur
succès, elles sont devenues l'activité pilote pour le développement de
notre futur podcast, Creativity Pioneers.

- Plus de 283 000 connexions
- 1 000 participants en direct
- 10k vues
- 6,7k interactions sur Facebook
24
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FOLIOS VOL. 3: GOLDEN SEA

FOLIOS

FOLIOS VOL. 2: WE, THE PEOPLE
Le titre de cette publication, "We,
The People", est la première phrase
du préambule de la Constitution
sud-africaine. Au-delà de la valeur
historique de ces trois mots, le titre
résume l'idée de collectivité, d'unité et
de responsabilité partagée nécessaire
pour créer les conditions préalables
à un avenir collectif plus juste, égal et
créatif.

26

Dans ce deuxième numéro de Folios,
publié en avril 2020, nous présentons
notre partenariat avec Constitution
Hill Trust, et donnons un aperçu
de notre principale activité qui a
pour but d'amener les jeunes SudAfricains à s'engager davantage dans
la Constitution et à s'approprier le
récit numérique de leur pays. Les
événements de notre edit-a-thon de
masse, appelés Afrocuration, sont
explorés à travers des photographies
et des entretiens avec les participants.

Folios

Folios est la publication culturelle de Moleskine Foundation, qui vise à mettre
en lumière et à approfondir nos programmes et initiatives, à travers les voix
et les expériences de nos partenaires et de nos bénéficiaires. Folios est notre
boussole lorsque nous explorons et découvrons de nouvelles frontières, dans
le domaine de la créativité pour le changement social.
En 2020, nous avons publié 2 nouveaux volumes.

"Golden Sea", Folios N.3 de
Moleskine Foundation, est un
récit de la réorientation, de la
résilience et de la créativité
contemporaines vécues par
des artistes, des travailleurs
culturels et par la société civile
en période de déplacement et
d'hospitalité contestée.

"Golden Sea" est un journal de bord, le
récit d'un voyage à travers terre et mer
autour des rives de la Méditerranée.
Le voyage en question a déraciné
des lieux et des histoires en amenant
symboliquement Lampedusa à Venise,
puis Venise à Trieste, dans un relais
créatif et artistique qui continue à
diffuser un message de solidarité
et d'espoir. Moleskine Foundation
a fait partie de ce voyage à travers
ses initiatives liées au projet du HCR
"Rothko à Lampedusa".
Ce projet tisse des liens entre des
artistes passés et présents, établis et
émergents, des souvenirs et des idées
pour l'avenir, ainsi que des lieux éloignés
et dispersés dans le monde entier.
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COLLECTION MOLESKINE FOUNDATION
Nouveaux auteurs 2020

William Kentridge
“Je suis toujours une parabole”

Textes et images imprimés et collés
dans le carnet

“Le carnet “I Am Still a Parable” est un livre de réflexion à haute voix, qui
examine la relation entre les images et le texte. Il s’agit d’un enregistrement
du processus, plutôt que d’une signification intentionnelle. Il rassemble
des fragments d’images et de textes provenant du studio, et comme
dans beaucoup de mes carnets, c’est un mélange d’espace inutilisé et de
pensées acceptées et abandonnées”.
- William Kentridge
L'esthétique de Kentridge s'inspire de l'histoire même du cinéma, de
l'animation image par image aux premiers effets spéciaux. Le dessin
de Kentridge, en particulier le dynamisme d'une marque effacée et
redessinée, fait partie intégrante de sa pratique élargie de l'animation et
du cinéma, où les significations de ses films sont développées au cours
même de leur réalisation.
28

Nouveaux auteurs 2020

Rodrigo Mabunda
Plonger au coeur de Venise
Encre sur Papier
"Je raconte des histoires sur la vie quotidienne, sur ce que je vois autour de
moi. Comme je me promène beaucoup dans la ville, je m’inspire de ce qui se
passe dans les rues. Je raconte des histoires sur les cérémonies, les marchés,
les fêtes et les rassemblements; mon art parle de lieux remplis de gens. Venise
est une ville chaotique. Ses petites calli sont bondées de visiteurs à toute heure
de la journée. J’ai essayé de vivre pleinement cette expérience pendant ma
résidence en plongeant dans la ville et sa vie quotidienne. Cette oeuvre raconte
l’histoire de ma plongée et de ma remontée à la surface au coeur de Venise."
Rodrigo est un artiste autodidacte. Inspiré
par le mouvement chaotique de la ville de
Maputo, l'artiste Rodrigo Mabunda raconte
des histoires à travers ses illustrations
originales. "Parfois, je dessine des yeux qui
représentent le regard sur l'Afrique. J'aime
que les gens aient à chercher les différentes
histoires dans la boîte". Au départ, Rodrigo
réalisait des dessins sur des feuilles de
papier. Mais ensuite, par coïncidence, un
client qui avait acheté un ordinateur dans le
magasin où Rodrigo travaillait a laissé une
boîte derrière lui.

Rodrigo l'a ramassée et l'a transformée. À partir de ce jour, l'emballage est devenu son
support préféré : "Maintenant, je vois toujours le potentiel des boîtes. C'est pourquoi je dis
parfois que je suis un rêveur de la rue, car j'adopte ces boîtes comme si elles étaient des
enfants de la rue." Rodrigo Mabunda donne une seconde vie à ces objets que la plupart
d'entre nous considéreraient comme de simples déchets.
27
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Nouveaux auteurs 2020

KARIMA2G
“L'expérience des Transplantés”

Tissu et collage

Ces dernières années, je me suis lancée dans la photographie, capturant
des moments de la vie quotidienne de personnes d’origine africaine qui
vivent dans les régions centrales de l’Italie.
Avec le souhait de représenter une perspective différente, une approche
positive a été choisie, une nouvelle réalité dans laquelle les réfugiés
africains, les migrants et les immigrants qui sont souvant dépeints comme
des victimes de la société sont vus différemment. En capturant l’âme et en
soulignant leurs valeurs et leurs vies, ils sont rendus manifestes et visibles
au monde”.
-KARIMA2G

Karima 2G est une chanteuse, rappeuse, danseuse et beatmaker libéroitalienne. Elle commence sa carrière en tant que danseuse et est devenue
une MC professionnelle et une oratrice des principaux clubs italiens.
En effet, en travaillant avec la principale station italienne de musique
électronique, dance, house M2o, elle devient l'une des voix officielles du
réseau et la colonne vertébrale de ses événements.
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SUIVI ET ÉVALUATION

L'année 2020 a vu le début d'un effort d'organisation visant à
développer des idées claires sur ce qu'est l'impact organisationnel, à
créer un cadre pour le mesurer et à collecter des données pour évaluer
nos performances vis à vis de nos objectifs.
Pour accompagner ce processus, un certain nombre de consultants
externes ont été impliqués et mobilisés à différents stades de
l'élaboration du cadre.
Tanner Methvin, un visage familier de la Fondation, a été engagé fin
2019 et à nouveau en mars 2020 concernant la mise en place du cadre
d'impact global développé en interne.

Josh Adler, conseiller de Moleskine Foundation, a également été
consulté pour obtenir des retours sur la conception du cadre. Piers
Blake de Costa Foundation a été contacté pour apporter son soutien
au développement du cadre en janvier 2020, et offrir des perspectives
alternatives en tant qu'autre fondation associée à une entreprise, tout
en poursuivant sa propre mission.
Enfin, de fin 2019 à mars 2020, AXIA a été contacté pour apporter
son soutien à l'analyse des données et à l'extrapolation de thèmes ou
d'impacts à partir de l'ensemble de données déjà détenu par MSKF.
Cette collaboration a débouché sur une série de recommandations
(incluses à la fin du rapport 2019), et sur un travail d'analyse de nos
données.
Le rapport d'impact sur l'année 2019 a été compilé comme un outil
stratégique interne pour améliorer notre programmation et notre
planification en 2020, et voir où nous sommes le plus efficaces.
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Carnet par Antonio Scarponi- Le Confessioni di Caliostro (II)

PARTENARIATS ET DONATEURS

Les partenariats sont la pierre fondatrice de notre démarche. Au cours de
la dernière année, nous nous sommes associés à six organisations dans
cinq pays, dont les communautés Wikimedia d'Afrique du Sud, du Ghana,
du Nigeria et de Tanzanie. Nous nous sommes également associés au
Constitutional Hill Trust en Afrique du Sud et à la maison d'édition Ethale au
Mozambique pour proposer notre format unique du programme AtWork.
Notre partenariat à long terme avec Moleskine soutient pleinement les
opérations de la Fondation. Ce modèle unique nous permet d'offrir une
valeur exceptionnelle à notre communauté croissante de supporteurs.
Nous sommes reconnaissants de l'incroyable générosité, de la confiance et
de l'engagement de nos donateurs qui ont collecté 563 895 euros en 2020
pour contribuer à garantir l'épanouissement de la créativité, même dans les
environnements les plus difficiles.
Grâce au soutien d'une subvention d'un an de la part de European Cultural
Foundation, nous testons un format éducatif numérique AtWork pour
explorer le sujet "What comes first ?". Ce financement nous permettra
de développer de nouvelles méthodologies pour adapter le workshop en
présentiel aux espaces virtuels.
En reconnaissance de la valeur révolutionnaire de la créativité pour
inspirer, stimuler l'innovation et transformer, nous nous sommes associés
à PromozioniServizi pour produire une édition limitée du carnet Moleskine
éponyme. Les recettes de cette initiative ont permis de financer le
programme éducatif WikiAfrica.
Les Amplificateurs sont des organisations créatives qui s'associent à
Moleskine Foundation tout au long de l'année afin d'innover des solutions
non conventionnelles pour construire des communautés créatives et
prospères. Grâce aux collaborations avec Fondazione Aurora (Italie)
et Wikimedia Foundation (États-Unis), nous avons pu déclencher un
mouvement panafricain pour protéger et défendre leurs communautés dans
la lutte contre le COVID.
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