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Art is life au Méridien Président

Cheikh Diagne du 7 au 21 mai  et Mansour Ciss du 23 mai au 7 juin exposent leurs  Suvres dans
le hall du Méridien Président, à côté du baobab.

« Art is life » est une exposition temporaire itinérante, en partenariat avec l'UNICEF, qui soutient des programmes de
prévention et de sensibilisation au VIH/Sida auprès des jeunes à travers la musique, le théâtre et autres activités
créatives. Cette tournée en Afrique est le prolongement du programme qui a déjà rencontré un franc succès en
s�exposant dans six villes clés d�Europe. La première étape de cette tournée africaine a lieu à l�hôtel Le Méridien
Président avant de s�envoler vers sa prochaine destination.

Cheikh Diagne

Artiste sénégalais, établi en Allemagne depuis plus  d�une décennie,  Cheikh Diagne est un autodidacte. Il n�a jamais
suivi de formation académique. Enfant, il était fasciné par les tapis de son grand père, tisserand. Ces Suvres sont bien
plus qu�un simple décor, elles sont toutes chargées de signification. Dans certaines de ses Suvres, vous découvrirez des
caractères  qui proviennent de différentes cultures. Il utilise des caractères sanscrits ou asiatiques qu�il détourne souvent
dans une interprétation très libre.  Pour illustrer ces thèmes, cette phrase tirés d�un de ses entretiens : « je suis fou parce
que je veux changer le monde »

Mansour Ciss

Né à Dakar / Sénégal en 1957, El Hadji Mansour Ciss (Kanakassy) reçut sa formation à l�Institut national des arts du
Sénégal de 1973 à 1977. Il exerça le métier d�artiste sculpteur d�abord à la Médina, son quartier natal, puis au village des
Arts du Sénégal. Kanakassy a travaillé également avec d�autres collègues à l�île de Ngor. Il a pris part à plusieurs salons
d�exposition, à Dakar, avant d�aller s�installer à Berlin (Allemagne) en 1993. Kanakassy a effectué de multiples voyages
en Afrique, aux Etats-Unis et en Europe où il participa à de nombreux symposiums et rencontres internationales. À Berlin,
Kanakassy travaille depuis 1994 avec le groupe d�artistes "Rundeck".

Infos :

 www.kikiallgeier.com
 www.studio-orta.com
   Le Méridien Président

 Spécial Biennale
•  Biennale 2010 : le programme In
•  Biennale de Dakar 2010 : le Off
•  Biennale des arts
•  Les expositions et les actualités du 7 mai au 7 juin

Copyright © Au Senegal Page 2/2

http://www.kikiallgeier.com
http://www.studio-orta.com
#
http://www.au-senegal.com/Biennale-2010-le-programme,2715.html
http://www.au-senegal.com/Biennale-de-Dakar-2010-le-Off,2718.html
http://www.au-senegal.com/Biennale-des-arts.html
http://www.au-senegal.com/-Actualites-.html?id_groupe=3&id_mot=107
http://www.kikiallgeier.com
http://www.studio-orta.com
#
http://www.au-senegal.com/Biennale-2010-le-programme,2715.html
http://www.au-senegal.com/Biennale-de-Dakar-2010-le-Off,2718.html
http://www.au-senegal.com/Biennale-des-arts.html
http://www.au-senegal.com/-Actualites-.html?id_groupe=3&id_mot=107
http://www.au-senegal.com

