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Biennale de Dakar 2012 : le programme In

Du 11 mai au 10 juin 2012 aura lieu la Biennale des arts contemporains de Dakar. Une
programmation In dite officielle est proposée tandis qu'une kyrielle d'expositions off
gravitent autour de cette dernière.

> Site officiel de la Biennale de l'art africain contemporain

Cinq vernissages d'expositions officielles
•  L'exposition internationale Dak'Art 2012 présentant 42 artistes de 21 pays africains et de l'Ile de la Réunion  (sur

329 dossiers de candidatures) aura lieu au musée Théodore Monod.
•  Une exposition à la Galerie Nationale proposera trois artistes invités : Peter Clarke, Goddy Leye et Berni Searle.
•  A la Maison de la Culture Douta Seck, l'Institut Valencien d'Art Moderne (Espagne) présente une exposition de

femmes
•  Exposition hommage à Joe Ouakam
•  Deux expositions hommage à Ibra Tall, une de Kalidou Kasse et une autre de l'artiste même.
•  Un cocktail offert par la Ville de Dakar à la gare ferroviaire où une surprise attend les convives.

Mais aussi :
•  Des activités à la gare ferroviaire (village de la biennale)
•  Pour les VIP, une rencontre avec les partenaires
•  Une journée de visite du grand OFF dans la ville de Saint-Louis
•  Des visites guidées d'expositions OFF
•  De la danse et des concerts, des projections de films sur l'art

> Site officiel de la Biennale de l'art africain contemporain
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