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Dak'art 2006

Le programme et les lieux de la Biennale de l'art africain contemporain, 5 mai au 5 juin 2006.

LE DAK'ART "IN"

Dak'artExposition Internationale
87 artistes de 27 pays au Musée de la Place Soweto, à la Galerie nationale d�art, à la Maison de la culture Douta
Seck, à la maison des Anciens combattants

Salon du Design
Une quinzaine de designers ont réalisé leurs projets à Dakar avec le concours des artisans et des entreprises
locaux. Maison de la Culture Douta Seck

Journée Léopold Sedar Senghor
Le 11 mai à la Maison de la culture Douta Seck.

> Téléchargez le programme In (PDF, 670.9 ko)

LE DAK'ART "OFF"

C'est l'occupation de lieux divers (centres culturels, bars, lieux de restauration, résidences, théâtres, banques, rues,
etc) et une proximité de la création contemporaine avec les populations tant sur les lieux de travail que sur les lieux
d�habitation.

Des centaines d�événements font de Dakar une véritable capitale des arts visuels... DAK�ART OFF s�internationalise
et, par son développement, invite à une plus grande qualité des contenus du IN.

> Tous les lieux du Off (PDF, 538 ko)

LES ADRESSES

Musée de l�IFAN
Place Soweto, près de l�Assemblée nationale, Tél : 824 16 52.
Horaires : 9h - 19h30. Ouvert les 7 et 8 mai, fermé les autres dimanche et jours fériés.

Galerie Nationale d�Art
19 av. Albert Sarraut, près du marché Kermel. Tél : 821 25 11.
Horaires : 9h30-12h30, 15h-17h30. Ouvert les 7 et 8 mai, fermé les autres dimanche et jours fériés.

Maison de la Culture Douta Seck
25 av. Blaise Diagne près de l�Angle de la rue n31, près du marché Tilène. _ Tel : 822 36 59.
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Horaires : 9h30-12h30, 15h-17h30. Ouvert les 7 et 8 mai, fermé les autres dimanche et jours fériés.

Maison des Anciens Combattants
Croisement av. Lamine Guèye-Félix Faure, près de la Cathédrale.
Tél : 822 78 74.
Horaires : 9h30-12h30, 15h-17h30. Ouvert les 7 et 8 mai, fermé les autres dimanche et jours fériés.
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