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Dak'art off : Canal+ fait son foot 

A l�occasion de la Bennale de l�art africain contemporain, Canal+ Sénégal organise une
exposition dont le thème est « Le ballon d'art ».  L�équipe d�artballeurs, composée de onze
artistes peintres, sculpteurs et bien d�autres a ainsi réalisé des Suvres inspirée du football.

Du 10 mai au 4 juin 2010 seront exposés au siège de Canal+ Sénégal  des Suvres uniques inspirées d�un ballon de
football et réalisées par :

•  les peintres Soly Cissé, Moussa Sakho, Barkinado Bocoum, Khalifa Dieng et Camara Gueye
•  les sculpteurs Cheikh Diouf, Moulaye Diop et Marc Montaret
•  le photographe Alain Biffot
•  le céramiste Mauro Petroni
•  le graphiste Hervé Monteil

Chaque Suvre est destinée à la vente et les recettes seront reversées au Centre sport-études de l�Olympique de Ngor qui
travaille activement pour l�encadrement des jeunes et la promotion du football auprès de la jeunesse sénégalaise.

Dates et infos
•  Vernissage le 11 mai à 18h
•  Exposition présente du 10 mai au 4 juin 2010 au siège de Canal+ Sénégal, 31 Avenue Hassan II ( ex-Sarrault).
•  Tél : 33 889 50 50 - www.canalplus-afrique.com/

Voir aussi
•  Marc Montaret ou le mélange des genres
•  Alain Biffot, 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

Copyright © Au Senegal Page 2/2

http://www.canalplus-afrique.com/
http://www.au-senegal.com/Marc-Montaret-ou-le-melange-des.html
http://www.au-senegal.com/Tetes-au-carre.html
http://www.au-senegal.com/Biennale-2010-le-programme,2715.html
http://www.au-senegal.com/Biennale-de-Dakar-2010-le-Off,2718.html
http://www.au-senegal.com/Biennale-des-arts.html
http://www.au-senegal.com/-Actualites-.html?id_groupe=3&id_mot=107
http://www.canalplus-afrique.com/
http://www.au-senegal.com/Marc-Montaret-ou-le-melange-des.html
http://www.au-senegal.com/Tetes-au-carre.html
http://www.au-senegal.com/Biennale-2010-le-programme,2715.html
http://www.au-senegal.com/Biennale-de-Dakar-2010-le-Off,2718.html
http://www.au-senegal.com/Biennale-des-arts.html
http://www.au-senegal.com/-Actualites-.html?id_groupe=3&id_mot=107
http://www.au-senegal.com

