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Biennale : Dakar est K.O 

L'exposition « DK-KO » (Dakar est K.O.) présente lors du Off de la Biennale d'art contemporain
de Dakar 2010 les travaux de six artistes : Sébastien Bouchard, Saadio, Sarashi, Jéronimo,
Martine Nostron, et Ahmed Berthome. Les oeuvres de ces artistes seront visibles du 6 mai 2010
au 6 juin 2010, à l'espace Agora et à l'espace Timtimol.

Le projet DK-KO s'expose en deux temps lors de la Biennale d'art 2010 de Dakar : premier  round à l'espace Agora et
deuxième round à l'espace Timtimol.

Ce projet regroupe un collectif de plasticiens, artistes, graphistes et architectes autour d'un concept commun d'exposition
: Dakar. Cette vision collective et variée est nécessaire pour faire écho à l'accumulation et la surabondance de sens
présents dans la ville de Dakar. Cette ville est plurielle et l'aborder dans sa diversité et ses contradictions devient
l'essence même du projet (peinture, gravure, photos, travaux numériques et techniques mixtes).

Les dates :
•  11 mai 2010, vernissage à l'espace Agora
•  12 mai 2010, vernissage à l'espace Timtimol

Infos :
•  Espace Timtimol : Nadia Rodriguez / 77 632 62 79
•  Espace Agora : Cathie Berges  / 77 653 98 72
•  Jéronimo : 77 793 17 49 / jeromaillet gmail.com
•  http://dk-ko-projet.jimdo.com/

 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

Post-scriptum :

Source : Jérome Maillet
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