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Gorée Regards sur Cours, 10e anniversaire

Une cinquantaine de maisons ouvrent leurs cours et jardins fleuris, de nombreux artistes y
présentent leurs oeuvres : peinture, photographie, sculpture, design... C'est l'occasion unique
pour les visiteurs de découvrir le riche patrimoine architectural de l'île.

Gorée Regards sur Cours, organisé sur une base biennale, fête son dixième anniversaire cette année et s'inscrit
désormais parmi les évènements artistiques majeurs du Sénégal. Son organisation repose sur une association
composée essentiellement de résidents de l'île de Gorée convaincus par la nécessité de sauvegarder le patrimoine
goréen en péril tout en participant à la création artistique.

Pendant trois jours, les espaces privés se transforment en galeries : des artistes, des peintres, des sculpteurs, des
photographes, des designers et des artisans d'art s'y côtoient, s'expriment et exposent.

En franchissant le seuil des demeures goréennes, le visiteur peut alors apprécier à la fois l'architecture singulière, les
oeuvres exposées, le charme et la fraîcheur des lieux.

Parrainé par le ministère de la Culture et le ministère du Tourisme et des Loisirs, ce 10e anniversaire prendra des
allures de fête avec des animations «  surprise », des spectacles vivants et des concerts au détour des ruelles et
dans les restaurants goréens.

Les 24, 25 et 26 mai 2013, porte ouverte sur les cours et jardins de l'île de Gorée.
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Gorée Regards sur Cours, 10e anniversaire

Ouverture : vendredi 24 mai 2013 à 15h00.
Fermeture : dimanche 26 mai 2013 à 19h

Post-scriptum :

http://www.goree-regards-sur-cours....
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