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Atelier Céramiques Almadies

A Chaque Biennale, les Ateliers Céramiques des Almadies se montrent curieux de la création
d�artistes qui à chaque fois étonnent. Cette édition, les Ateliers présentent trois artistes
chacun dans sa spécialité. De la photo à la céramique en passant par la peinture.

L�espace céramique des Almadies de l�artiste Mauro Pétroni expose les oeuvres de trois artistes qui se différencient
de par leurs origines mais aussi de l�approche artistique empruntée.

Le seul sénégalais, de cette exposition collective, Samba Fall, présente lui des tableaux qui allient la technique du
collage et celle de la peinture. Des toiles qui, par des carrés tantôt peints en blanc ou tantôt recouverts d�écritures
que l�on ne peut pas déchiffrer, sont très philosophiques. Devant un personnage qui affiche un air pensif, l�artiste
appelle les gens à réfléchir sur leur propre vie.

Surtout, pour ceux qui restent là à ne rien faire et qui attendent tout des autres. Dans un des tableaux intitulé « Dar
Bakhoul » (rien ne marche en wolof), le peintre interpelle les jeunes désoeuvrés qui font porter leurs malheurs aux
autres. Son discours est « il ne faut pas toujours attendre tout de l�Etat ou des parents, il faut que les jeunes
participent eux-mêmes à leur propre réussite ».

Les tableaux de Samba Fall accrochés aux mûrs dialoguent avec les plats en céramiques de Emma Petroni. La fille
du célèbre céramiste Italien Mauro Pétroni, responsable des expositions Off, a déposé sur une nappe blanche ses
objets. Elle est alors l�héritiere artistique de son père, car Emma suit les traces de Mauro Pétroni et de sa mère. Elle
a présenté des céramiques en forme d�épines de cactus. Ses assiettes en argile sont recouverts de couleurs vives
comme le jaune, le blanc ou encore le vert. L�exposition qu�elle offre au regard des visiteurs est sa première sortie.

Le troisième artiste qui orne l�atelier céramique des Almadies réouvert pour abriter désormais des expositions, est le
photographe italien Filippo Brancoli Pantera. Ce chasseur d�images a fixé à l�aide de son appareil numérique,
quelques bâtiments et banderoles qui ont abrité en 2006, les expositions Off. Des lieux comme la mairie de Dakar,
l�espace Michelle Ka au point E, etc. Une cinquantaine de clichés qui mettent en relief l�architecture et la fascade de
ces résidences d�expositions. Les photos qui sont simplement posées sur un planché, sont présentées sous forme
de sous-verre. Car, sur chaque cliché, un verre découpé à la mesure de la photo y est déposé.

Ainsi les oeuvres des trois artistes Filippo Brancoli Pantera, Samba Fall et Emma Petroni exposent leur travail dans
le cadre des expositions Off de cette huitième édition de la Biennale de Dakar.

Post-scriptum :Fatou Kiné SENE (www.dakart-org) - Photos :www.kamikazz-photo.com

Copyright © Au Senegal Page 2/2

http://www.kamikazz-photo.com
http://www.kamikazz-photo.com
http://www.au-senegal.com

