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Biennale Off à l&#8217;Institut français de Dakar

Pour cette 9e édition, l�Institut français est présent sur le terrain du débat d'idées, dans le champ
des nouveaux médias et de la vidéo, comme dans celui des installations et de la scénographie.

Les  projets portés ou coproduits par l'Institut seront visibles à la galerie le Manège, dans les jardins de l�Institut, dans la
salle de cinéma, dans les coursives de la médiathèque, dans les couloirs du pôle linguistique rue Parchappe, mais aussi
hors des murs, comme au Centre culturel Blaise Senghor.

   Galerie le Manège
   Institut français Léopold Sédar Senghor
   Centre culturel Blaise Senghor

Programme

1.	Toguo/Cissé, l�exposition événement galerie Le Manège (8 mai - 30 juin 2010) :  Rencontre singulière entre deux
artistes engagés, Barthélémy TOGUO (Cameroun) et Soly CISSE (Sénégal), dont les travaux se confronteront dans
l�espace de la galerie Le Manège. Soly Cissé et Barthélémy Toguo ou l&#8217;occupation de l&#8217;espace

2.	ScU2 à  l�institut français, les scénographies urbaines pour une série de présentations uniques à Dakar les 8, 9 et 10
mai 2010 au Centre Culturel Blaise Senghor et dans l�espace urbain. Artistes invités : Hervé Yamguen (Douala), Méga
Mingiedi (Kinshasa), Joseph Gaylard (Johannesburg), Andreya Ouamba (Dakar), Androa Mindre Kolo (Kinshasa).

3.	SPARCK + Hervé Youmbi : installation, « Ces totems qui hantent la mémoire des fils de Mamadou » dans les jardins
de l�Institut Français du 7 mai au 7 juin 2010.

4.	Virginia RYAN : installation « Surfacing »,  jardins de l�institut français du 7 mai au 7 juin 2010.

5.	Caecilia TRIPP / Vidéo The African Samouraï,  salle de cinéma de l�institut français de 15h à 17h en boucle.

6.	Edwige Hardmong : Vous avez dit art africain contemporain ? Projection lundi 10 mai et lundi 17 mai à 17 h 30 � salle
de cinéma.

7.	Dam & Muus photographie :  Coursives de la médiathèque Institut Français

8.	Guis Guis regards croisés, travaux d�enfants des écoles franco-sénégalaises Dial Diop et Fann du  7 mai au 7 juin au 
pôle linguistique.

Dates à retenir :

"	6 mai à 19h -  Vernissage des Installations et Vidéos � Institut français

"	7 mai à 18h - Vernissage Guis Guis � Pôle linguistique de l�institut français
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Biennale Off à l&#8217;Institut français de Dakar

"	7 mai à 19h - Vernissage Toguo/Cissé � Galerie le manège + Lamentations, performance de Barthélémy Toguo à 20h

"	8 mai à 11h - « Regards croisés Toguo/ Cissé : la question de la scénographie et du commissariat d�exposition en
Afrique » . Participants : Barthélémy Toguo, Soly Cissé ; modérateur : Yacouba Konaté.

"	8 mai à 20h - Performance du collectif Scénographies Urbaines � Centre culturel Blaise Senghor

"	11 mai à 11h -  « Art et Entreprise ». Participants : Fondation Blachère, Ndary Lo, Allianz, Mauro Petroni/Eiffage
Sénégal, Dam &Muus photographie/La Seigneurie.

Infos :

 shueber@ifdakar.org � (+ 221) 77 157 02 77
 www.ifdakar.org
 Téléchargez le programme en PDF
 www.x-reseau.fr
 www.kerthiossane.com
 www.eternalnetwork.org/scenographie...
 www.labellevirtuelle.wordpress.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
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