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Dak'art 2012 : le village de la Biennale à la gare de Dakar

La gare ferroviaire renaît pour la Biennale des arts et reçoit en son sein expositions, concerts
et un restaurant.

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

Le cocktail d'ouverture de la Biennale traditionnellement offert à la mairie a donné le ton car redirigé vers la gare
ferroviaire, bâtisse qui semble presqu'abandonnée. Requinquée pour l'événement, elle accueille expositions et
différentes programmations.

La gare ferroviaire ?

De style colonial, la gare actuelle fut construite entre 1913 et 1914 et mise en service en juin 1914. La gare se trouve
à proximité de l'embarcadère de Gorée. Sur la place, un monument rend hommage à Dupont et Demba, le marsouin
français et le tirailleur sénégalais.

> Voir sur une carte  

A faire et voir sur place

•  Design 4 people par Bibi Seck & Fati Ly (visible jusqu'au 30 mai 2012)
Les deux designers dont les oeuvres sont également visibles au restaurant l'Endroit présentent à l'intérieur de la
gare une approche du design par le culturel, le social mais aussi le contexte économique. Unes de journaux,
Tshirts Yen a marre, sachets d'épices bouillons et autres, le quotidien au Sénégal en somme.

•  Le restaurant du village de la Biennale qui sert de bons plats sénégalais

•  Le baobulle du projet Hotaï village

Venez profiter de cet espace avant la fin de la Biennale prévue pour le 10 juin 2012.

Post-scriptum :

Téclaire -  Photos : Jules Diop
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