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Daniel Buren expose à la Galerie Le Manège 

Le vernissage de l'exposition de l'artiste peintre français Daniel Buren s'est déroulé à la
Galerie Le Manège le mercredi 2 novembre 2011 devant un public nombreux. Ses projections
diaphanes de son travail conceptualisé « In Situ », sont d'une grande originalité. L'exposition
se poursuit jusqu'au 4 février 2012.

La première exposition de Daniel Buren en Afrique subsaharienne a refusé du monde ce mercredi 2 novembre à la
Galerie Le Manège à Dakar. Sur un jeu de lumière et de couleurs et avec la complicité de l'espace, l'artiste s'installe
dans son environnement. Il s'agit d'une installation visuelle.

À travers les fenêtres, des filtres aux couleurs bleues, rouges, vertes et jaunes suivent le mouvement  des rayons du
soleil. Le nuit, des projecteurs prennent le relais du soleil.  Les effets de ces projections se posent sur des
moustiquaires tendues du haut vers le bas sur toute la longueur de la pièce et se reflètent sur le sol. L'oeuvre est
cependant plus captivante durant la journée.

À 73 ans, Daniel Buren a fait plus de quatre-vingt expositions à travers le monde. Depuis plus de quarante ans,
chacune de ses expositions est un événement. Des performances qui justifient sa renommée en France et à l'échelle
internationale.

Cette grande exposition est organisée en partenariat avec Eiffage Sénégal , à l'occasion des 85 ans du groupe au
Sénégal. Elle est l'une des manifestations phares qui se tiennent durant ce mois de novembre pour marquer cet
anniversaire.

Post-scriptum :
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