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Festival Afropixel 2 à Kër Thiossane

Dans le cadre du Off de la Biennale 2010, Kër Thiossane accueille la deuxième édition du festival
Afropixel. Afropixel 2010 a pour objectif de mettre en débat la place des TICS dans la société
d�aujourd�hui et d�en envisager un usage actif.

Afropixel 2010 se déroule durant un mois, dans le cadre du OFF de la Biennale des arts africains de Dakar et se
décompose en plusieurs actions :

•  Des résidences artistiques avec Audry Liseron-Monfils (Guyane / Belgique), Jean Katambayi Mukendi (RDC).
•  Des expositions, des performances , des concerts, des projections de films. Les intervenants Stephen Hobbs &

Marcus Neustetter pour « Trinity Session »  (Johannesburg), Jean-Noël Montagne pour  « Art Sensitif » (Paris).
•  Des débats publics � colloques
•  Des formations publiques � Ateliers
•  Un laboratoire de pensée sur le futur « Le Laboratoire de Prospectives Singulières ».

Dates à retenir du 7 au 21 mai 2010

 Du 7 au 11 mai 2010 : Exposition itinérante MyDetur5x5 par Moleskine sur les lieux de la Biennale

 Dimanche 9 mai : Expérimentation Trinity Session sur un immeuble de la ville (Zone B)

 Lundi 10 mai : « Laboratoire de Prospectives singulières » de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30 à Kër Thiossane

 Lundi 10 mai à 21 h : vernissage Afropixel avec Audry Liseron MONFILS (Guuyane / Belgique), Chales
Seck(Sénégal), Trinity Session (Afrique du Sud)

 Mardi 11 mai de 10h à 12h30 : « Transformations urbaines et nouvelles technolgies en Afrique » à Kër Thiossane /de
14h30 à 17h30 : table ronde « Faites le vous-même » à Kër Thiossane

 Vendredi 21 mai : Apéro de clôture du festival avec Jean Katambayi Mukendi (RDC) (heure à confirmer)

 Kër Thiossane a débuté ses activités en 2002 à Dakar. En 2003, avec la participation de la fondation canadienne
Daniel Langlois pour l�art, la science et les nouvelles technologies, l�association ouvre un espace public
numérique, dans le but d�offrir aux sénégalais des activités autres qu�une simple consommation � fascination
d�Internet, diffusée par les nombreux cybers qui existent dans le pays.

 Kër Thiossane cherche à relier le développement des pratiques artistiques numériques aux autres domaines de
la société : éducation et formation, industries créatives, citoyenneté, écologie et urbanisme.

Infos
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Festival Afropixel 2 à Kër Thiossane

 www.onair.co.za
 www.artsens.org
 www.crealab.info/zone/
 www.ker-thiossane.com

 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
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