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Afric'Art 

Née à l'initiative de passionnés d'Afrique et de professionnels de la culture, Afric'Art est une
association loi 1901 créée en 2002 ; son siège social est en région parisienne et elle possède une
antenne à Dakar.

 Son but est de favoriser les échanges artistiques Sud-Sud et Nord-Sud. Elle a conçu et réalisé de multiples projets
culturels en Afrique et en France.

Ses principaux objectifs sont d'établir des liens de citoyenneté via l'expression artistique et esthétique, sous ses
formes les plus authentiques, de permettre à différents modes d'expression artistique de cohabiter, de montrer que le
dialogue peut se faire par des contacts directs et enrichissants sur des bases réelles de communication
interculturelle.

Fin 2008, l'association crée l'établissement Keur Meïssa, situé dans le quartier Liberté 6 à Dakar. D'une capacité
d'accueil de 150 personnes, la structure est un espace pluridisciplinaire articulé autour de nombreuses actions
culturelles tout au long de l'année. Dédiée aux musiques traditionnelles et à la poésie, Keur Meïssa programme des
groupes et compagnies traditionnels d'Afrique et de la francophonie. Elle a accueilli de nombreux artistes musiciens,
plasticiens et poètes. Ainsi, des grands noms de la musique sénégalaise tels que Doudou NDIAYE MBENGUE,
Samba DIABARE SAMB, Pascal DIENG, et bien d'autres, se sont produits sur la scène de Keur Meïssa, pour le plus
grand plaisir du public présent.

A l'occasion de la saison estivale 2010, le lieu diversifie ses activités et élargit son programme afin d'attirer un public
de plus en plus large.Les après-midis, des ateliers d'instruments traditionnels seront mis en place et chacun pourra
alors s'exercer à la kora, au xalam, au chant africain ou encore aux percussions comme la calebasse, le cajon et le
oudou.

Pour tous ceux qui souhaitent se divertir en sortant du bureau, Keur Meïssa lance ses Afterworks à partir de 21h,
avec des cours de danse salsa et sabar, des concerts de musique traditionnelle ainsi que de slam/poésie. Chaque
Afterwork est suivi d'une soirée, et chacun peut alors faire la fête à sa guise. Enfin, les samedis et dimanches seront
aussi animés par des conférences débats, des déjeuners en musique avec dégustation de fruits de mer, un brunch
jazz ainsi que des projections de films.

Courriel : africart92 gmail.com

Site internet : http://www.keurmeissa.com
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