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Festival Afropixel : les biens communs

Pour sa troisième édition, le festival Afropixel, organisé par Keür Thiossane, a choisi d'axer
sa programmation autour de la question des biens communs sur le continent africain via
l'angle des nouvelles technologies et de la création artistique. Du 11 au 20 mai 2012.

Penser sur les biens communs, c'est réfléchir sur la notion et la pratique de la vie en commun.

Programmation

La proposition de Yassine BALBZIOUI artiste multi-facettes du Maroc avec sa « Jungle Box »

Après un mois de résidence, l'artiste Yassine Balbzioui expose son projet d'installation Jungle Box inspiré par les
fables animalières « Kalila Wa Dimna ». Un projet d'installation inspiré par les fables animalières « Kalila Wa Dimna
». Une manière de mélanger ces histoires « universelles » - accessibles à tous - avec des histoires contemporaines
racontées par les gens de Dakar.

> Installation Jungle Box

Le travail d'installation"Intangibles"(de Trinity Session (Afrique du Sud)

Après avoir été présentée pour la première fois dans sa globalité en mars 2012, à Johannesburg, la série d'oeuvres
multimédias réalisées par Trinity Session au Sénégal, en Martinique et au Mali, en 2010 / 2011, tout au long du
projet d'essaimage et de jumelage Rose des Vents Numériques, sera cette fois-ci présentée dans les rues de Dakar.

> Installations vidéos Intangibles

Ouakam Village de Dakar. Installation de photographies d'Elise Fitte-Duval

Les portraits des habitants d'Ouakam réalisés par la photographe Elise Fitte-Duval exposés dans les rues de ce
quartier de Dakar. L'artiste Elise Fitte-Duval a rencontre� les habitants des premiers quartiers de Ouakam afin de
faire leur portrait dans l'environnement du « village » et de prendre leur te�moignages. Elle a été interpelle� par ces
espaces de vie et la fac'on dont le village a e�volue� en fonction des nouvelles re�alite�s de la ville.

> Ouakam village de Dakar

L'exposition virtuel AtWork avec les carnets Moleskine offerts par des artistes africains

AtWork est un projet de lettera27 naissant de la collection de carnets de notes donnés par différents auteurs en
soutenant les activités de lettera27 et se développant dans un premier temps sous forme d'exposition on-line.
AtWork_Dakar ne se limite pas à placer les carnets de notes dans un espace virtuel mais conjugue deux différentes
voies, mise en forme et enregistrement, puis archivage de l'expérience : technologies numériques et carnets de
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Festival Afropixel : les biens communs

notes, manualité et ingénierie, passé et présent.

> Exposition Atwork

Demodrama Faces

Des performance réalisées avec des masques numériques par de jeunes artistes sénégalais en collaboration avec le
collectif Démodramaface (Espagne).

> http://agenda.au-senegal.com/carte-...

Dans le cadre du Off de la Biennale des arts de Dakar.

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

Post-scriptum :

http://ker-thiossane.org

Copyright © Au Senegal Page 3/3

http://agenda.au-senegal.com/exposition-atwork,246.html
http://agenda.au-senegal.com/carte-blanche-a-ker-thiossane,256.html
http://www.au-senegal.com/biennale-des-arts,1035.html
http://www.biennaledakar.org
http://ker-thiossane.org
http://agenda.au-senegal.com/exposition-atwork,246.html
http://agenda.au-senegal.com/carte-blanche-a-ker-thiossane,256.html
http://www.au-senegal.com/biennale-des-arts,1035.html
http://www.biennaledakar.org
http://ker-thiossane.org
http://www.au-senegal.com/festival-afropixel-les-biens-communs,3474.html

