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Description :

Spéciale Biennale

•  Xeex en action pour la Biennale Off 2010

Concepts ingénieux, « les actions Xeex » se sont illustrées dans ce off de la (...)

•  Art is life au Méridien Président

Cheikh Diagne du 7 au 21 mai et Mansour Ciss du 23 mai au 7 juin exposent (...)

•  La Sénégalaise de l'automobile ouvre la route
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Biennale des arts

Xalil yoon (ouvre la route) et le titre de l'exposition des artistes (...)

•  « Les racines de nos rêves » au Terrou Bi

Le vernissage de l'exposition off du Terrou Bi a eu lieu le vendredi 14 (...)

•  L'hôtel Sokhamon fait son off

Pour exposer leurs Suvres, six artistes ont choisi le cadre décalé de (...)

•  Poésie graphique d'Abdoulaye Ndoye à Boribana

Le langage, les langues, tout n'est que code. Le professeur Abdoulaye (...)

•  Dak'art 2010 : le logo du Off

Le designer Bibi Seck a travaillé bénévolement sur la charte graphique de la (...)

•  Wanter ! Wanter ! de Pascal Nampémanla

L'artiste ivoirien Pascal Nampémanla, habitué de la Biennale, expose ses (...)

•  Le Off d'Africa Light illumine Blaise Senghor

Un collectif d'artistes originaires d'Afrique et d'Amérique Latine a (...)

•  Quatre artistes haïtiens à la Galerie nationale

Dak'art propose une exposition de quatre artistes haïtiens à la Galerie (...)

•  Soly Cissé et Barthélémy Toguo ou l'occupation de l'espace

A l'occasion du Dakar Off, l'Institut français Léopold Sédar Senghor a (...)

•  Ouverture officielle de la Biennale 2010 et lauréats

Le vendredi 7 mai 2010 à 10h a eu lieu le lancement de la 9e biennale de (...)

•  Journée de réflexion sur le design

DAK'ART 2010 présente une journée de réflexion sur le design le lundi 10 mai (...)

•  « Le Séisme de la Femme » à l'hôtel Le Djoloff

L'hôtel le Djoloff à Fann hock expose en version « off » trois grands (...)

•  Festival Afropixel 2 à Kër Thiossane

Dans le cadre du Off de la Biennale 2010, Kër Thiossane accueille la (...)

•  Corps et âmes à la Galerie Atiss

La Galerie ATISS présente " Corps et âmes dans le cadre de la Biennale Off (...)

•  Cinq photographes à l'espace Deen-Gui

C'est dans l'espace Deen-Gui sur le Plateau à Dakar, réaménagé pour la (...)

•  Roxana Alvarado et Moussa M'Baye à Allianz

Fidèle partenaire des événements culturels et artistique, c'est dans son (...)

•  Dak'art 2010 : les sélectionnés sénégalais

Pour la 9e biennale de l'art africain contemporain, 28 artistes de 16 (...)

•  Le plastique en Afrique

Du 7 mai au 7 juin 2010, vous pourrez visiter l'exposition Le plastique (...)

Au Senegal
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Afin que brillent et se réfléchissent les plus belles Suvres de la créativité africaine&

> Biennale 2010 : le programme In
> Biennale de Dakar 2010 : le Off
> Biennale d'art africain contemporain 2010
> Dak&#8217;art 2010 se prépare
>  Biennale Dak&#8217;Art 2010 : deux artistes sénégalais sélectionnés

La 9e Biennale d'art africain contemporain vous
donne rendez-vous  du 7 mai au 7 juin 2010

Unique manifestation d�envergure en Afrique à consacrer exclusivement sa sélection aux artistes vivant sur et hors
du continent, la Biennale de Dakar poursuit son chemin. Instituée depuis 1989 avec une première édition dédiée aux
Lettres en 1990, elle sera réservée à l�art contemporain lors de la deuxième édition avant d�être définitivement
consacrée à la création africaine contemporaine à partir de 1996. La toute première édition de DAK�ART date alors
de 1992.

La biennale de Dakar , Pour une esthétique de la création
africaine contemporaine
 

 

Forte des leçons et perspectives issues de rapports d�évaluation des éditions précédentes et suite aux  rencontres
du comité d�orientation de décembre 2009, Dak�Art 2010 innove et s�adapte.

Thème : « Dak�Art 1990 > 2010 : rétrospective et perspectives ».

L�exposition internationale
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Elle sera constituée

•  par les Suvres récentes des lauréats du Grand prix  du Président Léopold S. Senghor des éditions 
précédentes, de 1992 à 2008.

•  par les artistes retenus par 5 commissaires lors de la sélection (sur plus de 300 candidatures).

La sélection définitive portera sur environ 25 artistes représentant les cinq régions du continent africain et 10 lauréats
des précédentes éditions.

> Ouverture officielle de la Biennale 2010 et lauréats

Les rencontres

Elles se tiendront du 8 au 11 mai avec deux communicateurs par matinée. Ces communications  comprendront
également celles des commissaires. Outre la présence d�éminents professionnels de  l�art contemporain, les
commissaires présenteront également leurs communications.

Le design

En lieu et place du salon, il est proposé une journée de réflexion sur le design. Cette journée préparera le retour du
design en 2012.

Les arts numériques

Ils seront présents dans le cadre de projets partenaires.

Le OFF

Chaque année plus dynamiques, les expositions du OFF seront présentes dans tout Dakar et en  région, et plus
particulièrement à Saint-Louis, pour les festivités du trois cent cinquantenaire de la ville.

> Biennale de Dakar 2010 : le Off

Le Village de la Biennale

Fort de son succès en 2008, le Village de la Biennale accueillera avec convivialité les biennalistes au cSur des
jardins du Musée de l�IFAN.
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Des innovations
•  Projets et évènements partenaires : certains projets privés ou institutionnels seront retenus en raison de leur

professionnalisme et mis en  évidence par la biennale. Ce volet d�expositions a pour objectif d�impliquer
d�avantage le secteur privé  dans le domaine des arts visuels, d�inciter les entreprises et partenaires à soutenir
les artistes, d�initier  un mécénat culturel.

•  2012 en perspective :  Dak�Art 2010 sera l�occasion du lancement de la grande Biennale « des 20 ans ». Le
commissaire général pour 2012 sera présenté en mai prochain ainsi que 20 partenaires pour les vingt ans de la
Biennale.

 Spécial Biennale 2010

 > Le programme IN
 > Le programme OFF
 > Les expositions et les actualités du 7 mai au 7 juin

Post-scriptum :
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