
Dak'art 2012 : des off citoyens

Extrait du Au Senegal

http://www.au-senegal.com/dak-art-2012-des-off-citoyens,3488.html

Dak'art 2012 : des off citoyens
- Recherche -  Actualités - 

Date de mise en ligne : jeudi 17 mai 2012

Description :

La Biennale des arts le Dak'art continue jusqu'au 10 juin 2012.
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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
environnementales et l'embellissement des biens communs.

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

La Médina, quand on y pense, c'est parfois insalubrité et désintéressement envers les règles d'hygiène. Deux
festivals se sont intéressés à ce quartier : Africa e color et le festival Interférences.

Africa e color

Le festival s'est associé aux habitants de Damels, en face du village artisanal de Soumbédioune, dans un projet
commun : rendre le quartier plus agréable à vivre et conscientiser les jeunes. Les murs ont été embellis avec dessins
et graffitis d'artistes venus de divers horizons et le quartier a été nettoyé. Une poubelle roller et une cantine-stop
fabriquée avec des matériaux de récupération se sont aussi rajoutés à ces actions.

Comment visiter et participer ?

Dès l'arrivée à la fameuse cantine, un guide vous prend en charge après un rafraîchissement offert par la maison (un
bon jus de bissap local), il vous fait visiter tous les murs du quartier Damel qui ont été embellis.

Festival Interférences

Un autre festival qui fait vivre la Médina, le festival Interférences organisé par les petites pierres, à la Gueule Tapée.

Journées de nettoyage, embellissements des murs, et un show exceptionnel sur le canal de la Gueule Tapée avec
un défilé de mode. La surprise du festival c'est aussi le robot Vivi fabriqué avec des matériaux récupérés et qui
projette des vidéos sur les immeubles du quartier. Les enfants de la Médina étaient ravis !

http://festivalinterference.wordpre...

Quelques off engagés pour des actes citoyens et pour
leur environnement :
•  Ecovillage avec Hotaï Village
•  Une exposition sur la ville de Dakar, Ndakarou
•  Festival Afropixel axé sur le thème des biens communs sur le continent africain
•  Festival Interférences continue
•  Africa&#9829;color continue
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Post-scriptum :
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