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Institut Goethe de Dakar : deux expositions, trois créateurs

A l�occasion du Off de la biennale de Dakar, l�Institut Goethe de Dakar propose deux expositions,
celle de trois créateurs, Christian Ernst, Lars Harmsen, André Rösler, et celle de Betty Weber.

Bastard - Choose my identity

Le point de départ pour l�exposition « Bastard - Choose my identity » a été un projet de voyage réalisé par les créateurs
Christian Ernst, Lars Harmsen et André Rösler.  Ils se sont posés des questions sur l�identité culturelle et le bastarding.
Soutenus par la fondation Robert Bosch Stiftung, ils ont voyagé pendant 25 jours au printemps 2006 pour voir des lieux
qu�ils classifient comme des foyers de la mondialisation : Mexico, Los Angeles, Tokyo, Hong Kong, Bangkok, Dubaï et
Francfort. Ils ont capturé les impressions recueillies lors de leurs rencontres avec les différents hommes et cultures dans
des photographies, des illustrations et des graphiques. Les résultats esthétiques du projet de voyage sont complétés par
des travaux qui, à Dakar, naissent également de la coopération avec des étudiants de l�Ecole nationale des arts. Elle
comprend des photographies de Christian Ernst, des illustrations d�André Rösler et des collages de Lars Harmsen.

Betty Weber

Dans son Atelier, Betty Weber transmet aux patients de la psychiatrie de l�hôpital de Fann les techniques de réalisation
de photogrammes. Par photogrammes, on entend l�éclairage direct de supports photosensibles tels que les pellicules et
le papier photo. Contrairement à la photographie, on n�utilise pas d�appareil photo. La photographe suisse Betty Weber
vit et travaille autant au Sénégal qu�en Suisse. Les résultats seront exposés durant la Biennale à l�atelier du département
psychiatrique de l�Hôpital Fann.

Dates à retenir :

 « Bastard - Choose my identity »,  du 10 mai au 29 mai 2010 au Goethe-Institut de Dakar, vernissage le 8 avril 2010 à
partir de 16h00  

 « Photogrammes », du 12 mai au 7 juin 2010 à l�hôpital de Fann, vernissage le mardi 11 mai 2010 à 16h30  

 Infos :

 www.bastard-project.com

 www.goethe.de/dakar /progr@dakar.goethe.org
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Institut Goethe de Dakar : deux expositions, trois créateurs

 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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