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Dak'art 2012 : la Biscuiterie de Médina ou les studios More Human

Les expositions sont visibles jusqu'au 10 juin 2012, tous les jours de 10h à 22h.

Site officiel de la Biennale

« La machine à artistes » de la Biscuiterie de Médina (BDM) reçoit dans ses immenses hangars Soly cissé, Ndary
Lô, Cheikhou Ba, Camara Gueye, Marc Montaret, Chronique d'une révolte, DB agency, le FESTIciné mais aussi
d'autres manifestations festives.

Les artistes

Chaque hangar de la Biscuiterie présente respectivement l'univers des artistes Soly Cissé, Ndary Lô, Cheikhou Ba,
Camara Gueye et Marc Montaret. Entre les masques de Marc Montaret (Afrobeat), les matériaux de récupération de
l'univers très coloré de Ndary Lô, et tant d'autres oeuvres, le visiteur peut être stupéfait ou subjugué par la
complexité des installations. Baobab musical par DB agency, du jamais vu, à voir et à écouter ...

L'exposition Chronique d'une révolte a également quitté son lieu habituel, Raw Material Company pour revivre dans
un des hangars de la Biscuiterie.

Événements festifs à la biscuiterie

•  FESTIciné qui a eu lieu durant une semaine du 19 au 26 mai 2012 a proposé chaque soir des films africains
autour d'une thématique précise. C'est ainsi que le collectif Y'en a marre a présenté le court métrage : « A qui la
faute ».

•  Un scène musicale a eu lieu le 1er juin 2012 avec des artistes tels que Carlou D, Souleymane Faye et le
collectif Vendredi Slam

•  Cérémonie de clôture avec un show animé par le Dj Léo Lanvin et plein d'autres surprises le 9 juin 2012.

Alors comme pour répondre à la question d'un très jeune visiteur : « mais où sont les biscuits, c'est bien une
biscuiterie ici ? » ; ils sont bien là les biscuits mais à regarder, à mémoriser et à photographier à travers les oeuvres
de chaque artiste.

http://studiomorehuman.com" class='spip_out'>Plus d'infos]

Post-scriptum :

Téclaire - Photos : Jules Diop
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