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Originaire de la Guinée, Rama Barry est à la fois mannequin, animatrice radio et historienne de l’art.
 Depuis une dizaine d’années, elle évolue activement dans le monde parisien et son activité oscille entre les shootings, 

la promotion d’artistes et de leurs œuvres d’art. 
 

En 2020, elle apparaît dans le top 500 African Doers, le classement des 500 africains les plus influents dans le monde.
Actuellement, elle présente son nouveau projet, Oshūn Art, une plateforme dédiée à l’art contemporain africain. 2



Rama Barry débute son activité de mannequin en 2009 et a collaboré avec plusieurs centaines d’acteurs issus du monde de la mode. 
En remportant l’élection Miss Tropics 2011, elle acquiert une grande renommée internationale qui lui permet de présenter son parcours 

dans le cadre de nombreuses interviews, notamment sur Oyebi TV, et d’apparaître en couverture
 de plusieurs magazines, tels que Tropics Magazine ou encore FlashMag.

 
Spécialisée dans le domaine de la beauté, elle est actuellement l’égérie de plusieurs marques de cosmétiques et de prêts-à-porter.

voir le site internet
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http://www.ramabarry.book.fr/


     Avant d’être un mannequin, Rama Barry a toujours revendiqué
son statut de courtière d’art. 

  Diplômée d’un Master en Histoire de l’Art et Archéologie, à
l’université de la Sorbonne, et également d’une formation en
Gestion, elle a fait le choix de se former de manière singulière afin
de soutenir le secteur artistique et les intérêts de ses acteurs.
Depuis près de 10 ans, elle a ainsi collaboré avec de nombreuses
institutions telles que des galeries d’art, association artistique,
société de production d’événements culturels et fonds artistiques.
Sa passion pour l’écriture lui a aussi permis d’être rédactrice
culturelle pour plusieurs magazines et d’éditer son mémoire de
recherche dédié au collectif Grapus, aux Archives départementales
de la Seine-Saint-Denis. 

    Par ailleurs, elle est régulièrement sollicitée pour son expertise
en participant à des conférences dans des musées prestigieux et à
des colloques spécialisés sur l’art contemporain africain.
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   Depuis dix ans, l’art contemporain africain connaît une expansion
considérable et il atteint actuellement son apogée notamment
grâce à Saison Africa2020, un événement initié par Emmanuel
Macron. Et c’est dans cette lignée que Rama Barry s’inscrit en
lançant Oshūn Art, une plateforme dédiée à la promotion de l’art
contemporain africain. 

   Tout en collaborant avec des artistes confirmés, elle accompagne
également de jeunes artistes émergents qui présentent un
important potentiel de développement.
   Par ailleurs, elle profite de cette opportunité pour rédiger des
articles didactiques pour démocratiser son domaine d’activité, 
à l’attention des amateurs d’art comme des néophytes.

   Grâce à sa formation d’historienne de l’art et son expérience
éclectique, Rama Barry se distingue en favorisant l’échange
purement artistique au détriment d’une approche intrinsèquement
commerciale. 

voir le site internet
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http://www.oshunart.com/


ARTISTES

Emmanuel AZISEH

YMel 6

https://azisehartist.blogspot.com/
https://www.lydiatokic.com/


Nicolas HENRY

Alexandre ELENGA 7

ARTISTES

https://www.nicolashenry.com/
https://alexandreelenga.myportfolio.com/peinture


À l’instar de ses activités dans les domaines de la mode et du marché de l’art, 
Rama Barry est également animatrice radio et membre de l’association ASDLH.

 

   D’une part, elle intervient depuis plus d’un an dans le cadre de l’émission Couleur Piment, diffusée sur Globe-Radio et Sounds of Africa, dans le but de
promouvoir l’activité de divers artistes. D’autre part, elle aide bénévolement l’association ASDLH pour diffuser à grande échelle des œuvres d’art
africain conservées dans de grands musées français, notamment pour les professionnels qui exercent dans les pays d’Afrique subsaharienne. 

Vous pouvez retrouver toute l'actualité 
de notre émission culturelle :

Coolheure Piment
Retrouvez Rama Barry, en tant qu'animatrice de l'émission,

diffusée tous les mois,
sur www.globe-radio.org

Egalement accessible sur Sound of Africa
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 FORMATION

2016 : Master Recherche - Histoire de l’art - Archéologie[Université Paris-Sorbonne] [Mention Bien]
2014 : Formation en Gestion - Assistanat de direction [C.N.F.D.I.] [Mention Bien] 
2013 : Licence d’Histoire de l’art [Université Paris-Sorbonne] 

EXPERIENCE

 Secteur de la production d’événements culturels
 • Du 04/11/19 au 02/11/20 : Office manager / Paris - Congo-Brazzaville [BR Group]
 • Du 02/01/17 au 10/06/17 : Office Manager / Chargée de développement culturel [BR Group]
 • Du 07/12/15 au 04/03/16 : Assistante des Partenariats et du Mécenat [Fête du Graphisme - Agence Artevia / Association ADPRG]

 Secteur associatif - Art contemporain
 • Du 20/06/17 au 20/08/19 : Office Manager [l’Oeil du Huit - Association artistique]

 Secteur du Patrimoine archivistique
 • Du 17/11/16 au 17/12/17 : Chargée de récolement des archives privées [Archives départementales de la Seine-Saint-Denis] 

 Secteur du marché de l’art - Assistante de galerie
• Du 01/09/13 au 01/09/14 : Galerie Photo Vivienne 
• Du 01/07/13 au 01/08/13 : Galerie Les Incorrectes
• Du 12/12 au 06/13 : Galerie Martine Moisan
• Du 03/10/12 au 21/10/12 : Galerie Les Singuliers 
• Du 30/06/12 au 28/09/12 : Galerie Martine Moisan 
• Du 19/06/12 au 29/06/12 : Galerie Martine Moisan

 Secteur de la communication culturelle - Rédactrice pour des Web Magazines
Août 2014 : Girly’s Magazine 
• 2011 - 2012 : Black Beautés Magazine 
• 2010 - 2011 : Tropics Magazine

 Secteur de la médiation culturelle - Conférencière dans le domaine des arts appliqués

• Juin 2021 : Entretien avec Julie Césaire., dans le cadre du Tropics Business Network.
• Mai 2021 : Table-ronde - African DOers - Business Day  
- Restitution des œuvres d’art africaines: quelle portée socio-économique ?
 - Donner de la valeur au secteur artistique africain: valeur d’usage et valeur d’échange
 - Made in Africa : le marché de l’art contemporain africain
• Juin 2014 : Conférence sur le thème de la vie à la cour de Napoléon Ier [Festival d’Histoire de l’art - Musée Napoléon Ier - Chateau de Fontainebleau]
• 11 et 12/2013 : Deux conférences sur le thème de la vie des nobles à l’époque médiévale [Un dimanche avec les étudiants - Musée de Cluny]
• 11 et 12/2011 : Deux conférences sur le thème de Gaston Fébus [Un dimanche avec les étudiants - Musée de Cluny] 9
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CONTACT
 

Site internet :
www.oshunart.com

 

E-mail :
contact@oshunart.com

 

Show-Room :
8 Galerie Vivienne

75002 Paris
(accessible sur RDV)

 

Téléphone :
 +33770458330


