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Ductos : peintures, photos, sculptures

Du 13 mai au 13 juin 2010, dans le cadre des expositions off de la Biennale de Dakar, trois
artistes exposent leurs Suvres à la zone B villa 30 A.

L�exposition Ductos présente trois artistes espagnols de la ville de Burgos : David Palacin, Igor Torres, et Oscar Martin.
Entre photographies, sculptures et peintures, Ductos se veut une est exposition vivante et un atelier de création.

Ductos est fait de canaux, de connexions, de routes, de tuyaux, de liens, de raccords et d�itinéraires&

Ductos permet de connecter l�humain, le culturel, le personnel, le traditionnel&

Ductos entre nous, entre vous, entre eux, entre tout le monde.

Ductos entre toi et moi.

Routes qui ouvrent à toutes les possibilités de communication.

Passerelles qui établissent un réseau d�interrelation artistique, humaniste et globale.

Cette exposition est une action Xeex (combat) soutenue par différents organismes officiels en Espagne et par la section
culturelle de l´Ambassade d'Espagne Cultura Dakar. Un d´objectif de la résidence artistique est la rencontre avec des
artistes locaux.

Infos :

 horaires de visite : 15h/21h
 Vernissage sur invitation le 13 mai à 21h00
 www.davidpalacin.com
 www.myspace.com/igortorres
 www.oscartinned.com
 Tél 77 554 52 55

 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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Post-scriptum :Source : Nicolas de la Carrera, www.culturadakar.es
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