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Description :

Spéciale Biennale

•  Le Sénégal héritier d'Iba Ndiaye

La famille de feu Iba Ndiaye vient de procéder à une donation de 145 oeuvres de l'artiste à l'État (...)

•  Biennale de l'art africain contemporain 2014 : appel à candidatures

La 11e Biennale de l'art africain contemporain, qui se tiendra à Dakar du 9 mai au 8 juin 2014 (...)

•  Le Dak'art 2012, c'est fini !
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Un mois que la ville de Dakar a vibré au rythme des expositions et mises en scènes artistiques (...)
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•  Dak'art 2012 : la Biscuiterie de Médina ou les studios More Human

Les expositions sont visibles jusqu'au 10 juin 2012, tous les jours de 10h à 22h. Site officiel (...)
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Le prototype baobulle est visible à la gare ferroviaire, village de la biennale jusqu'au 10 juin (...)
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•  Dak'art 2012 : des off citoyens

Les expositions et festivals off pour cette édition de la Biennale sont engagés pour les causes (...)

•  Dak'art 2012 : des off citoyens

Les expositions et festivals off pour cette édition de la Biennale sont engagés pour les causes (...)

•  Off Partenaire du Dak'Art 2012 à Saint-Louis

Saint-Louis accueille l'inauguration officielle du Off Partenaire de la 10e Biennale de l'art (...)

•  Biennale de Dakar 2012 : le programme In

Du 11 mai au 10 juin 2012 aura lieu la Biennale des arts contemporains de Dakar. Une (...)
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Du 11 mai au 10 juin 2012 aura lieu la Biennale des arts contemporains de Dakar. Une (...)

•  Biennale de Dakar 2012 : le show des Off

En marge des expositions officielles, allons voir le vrai Dakar, mettons nous en mode « On » (...)

•  Biennale de Dakar 2012 : le show des Off

En marge des expositions officielles, allons voir le vrai Dakar, mettons nous en mode « On » (...)

•  Festival Afropixel : les biens communs

Pour sa troisième édition, le festival Afropixel, organisé par Keür Thiossane, a choisi d'axer sa (...)

Au Senegal
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Biennale des arts

Afin que brillent et se réfléchissent les plus belles oeuvres de la créativité africaine...

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.

 Spécial Biennale
•  Biennale de l'art africain contemporain 2014 : appel à candidatures

Programme prévisionnel de la Biennale 2014

•  Les rencontres et échanges sur le thème « Les Métiers de l'art » convieront artistes, chercheurs, critiques,
historiens et universitaires.

•  L'exposition d'artistes africains et de la diaspora présentant la sélection officielle.
•  Exposition d'artistes invités
•  Exposition Hommage
•  Salon de la collection nationale
•  Exposition de la diversité culturelle
•  Exposition présentant les résultats du symposium de sculpture africaine
•  Expositions Off
•  Dak'Art au Campus : l'Université de Dakar accueillera la conférence d'ouverture des colloques, des

performances et concerts, une exposition Art et Environnement ainsi qu'une présentation des artistes primés.
•  Les animations au Village de la Biennale et dans la ville et des projections de films sur l'Art contemporain.

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