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Cinq photographes à l'espace Deen-Gui

C�est dans l�espace Deen-Gui sur le Plateau à Dakar, réaménagé pour la circonstance, que cinq
photographes présentent leurs Suvres.

L�Espace Deen- Gui est un lieu de rencontre où se réunissent jeunes et vieux. De tout temps. Depuis que Dakar existe.
Le matin, on y sert le petit déjeuner. L�après-midi,  on joue aux dames ou on s�éternise dans d�interminables discussions
ou bien le groupe de percussions traditionnelles Deen Gui Siko fait ses répétitions. L�Espace Deen Gui est une cour où
trône un grand fromager. Très Grand. Majestueux. Sacré. Cet espace comprend aussi deux grandes salles, vides et
belles. Inemployées car elles n�ont pu faire l�objet d�un projet intéressant, depuis des années qui servent à tous. Pour un
bien commun. C�est dans cet espace que sera réalisé  cette exposition d�Suvres photographiques, premier pas vers un
nouveau projet social, communautaire et artistique en vue d�une réhabilitation de ce lieu pour des projets socio-culturels à
long terme.
L�espace Deen-Gui : 64, rue Raffenel, Dakar Plateau.

Mamadou Ly

Jeune photographe sénégalais de 24 ans, vit et travaille à Dakar. Adepte du noir et blanc, il nous montre une ville de
contrastes où se cotoient richesse et pauvreté avec une très grande sensibilité.

Ishola Akpo

Peintre numérique, artiste multimedia béninois, vit et travaille à Cotonou. C�est durant la résidence artistique à laquelle il
a participé à Dakar en décembre 2009 qu�il a photographié la ville sous tous ses angles.

Ibrahima Thiam,

Photographe autodidacte sénégalais, vit et travaille à Dakar. Passionné de la photographie, Ibrahima Thiam capture
l�usure naturelle des matières élémentaires des matériaux les plus pauvres exposés à l�air libre. Ses photos empreintes
de mystère, de brutalité et de sensibilité nous montrent que notre monde est un espace infini d�imagination et de
méditation.

Maksaens Denis

Réalisateur, photographe et vidéo�artiste haïtien, il a exposé dans de nombreuses manifestations internationales à
travers le monde. Mais c�est la ville de Dakar qu�il a choisit pour s�installer et travailler depuis juillet 2009 et à travers son
objectif il nous montre différentes facettes de cette ville.

Jules Diop
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Né à Saint-Louis du Sénégal, vit et travaille à Dakar. Journaliste photo pour divers magazines au Sénégal et notamment
pour le magazine culturel "www.Le221.com" et le site web "www.au-senegal.com". Jules travaille également sur ses
propres créations photo depuis 1993.

 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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