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Corps et âmes à la Galerie Atiss

La Galerie ATISS présente " Corps et âmes  dans le cadre de la Biennale Off : Edwige Aplogan,
Diagne Chanel, Félicité Codjo, Elise Fitte-Duval, Marlijn Franken, Fatou Kandé Senghor,
Diariétou Elise Ka.

Du 8 mai au 9 juin, 12, Avenue Hassan II

Elise Fitte-Duval

Elise Fitte-Duval est née en Martinique en 1967. Diplômée de l'école d'arts plastiques de la Martinique (1989) et de
l'école nationale supérieure des arts décoratifs de Paris (1996), elle a réalisé la série de nus au quotidien 'Portraits nus'
présentée à Bamako en 1994 et à Nantes en 1998.

Elle s'intéresse à la danse, qui est un prétexte pour capter le langage du corps, mais aussi à la vie de l'homme dans la
société. Elle a suivi les créations de plusieurs compagnies de danse contemporaine en Afrique de l'ouest. Une partie de
ce travail a été exposé à la galerie Chab Touré, à Bamako en 2005, puis à la galerie du Manège à Dakar en 2009. Elle
présente ici également les inondations dans la banlieue de Dakar, pour montrer comment les populations y font face ou
pas.

Pour la Biennale, elle expose aussi les inondations du 12 au 27 mai au centre socio-culturel de Point E dans le cadre
d'une exposition collective sur les quartiers.

www.afriphoto.com - elise.fitte-duval panapress.com - Elise Fitte-Duval, photographe

 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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