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Gorée regards sur cours 2011

Des artistes exposés dans les cours et jardins de Gorée. Ce sera l'événement du week-end de
la Pentecôte les 11, 12 et 13 juin 2011.

Au coeur des jardins et des cours de Gorée, les artistes et artisans ont accroché les toiles et les photos,  ils ont niché
les sculptures, installés les meubles et les créations originales, les bijoux sont présentés dans les écrins iliens....

Avec la complicité de leurs hôtes, les créateurs vous invitent à venir admirer leurs oeuvres dans des lieux privilégiés.

Pendant trois jours il vous est offert de pousser les portes, de passer le seuil  et  c'est à vous de découvrir,   sous un
autre jour,  l'architecture unique liée à l'histoire de l'Ile de Gorée.

La promenade connue de tous devient parcours artistique, balade insolite, découverte artisanale, inoubliables
rencontres ....et jour de fête.

Regards sur Cours en pratique

Samedi 11, dimanche 12 et lundi 13 juin 2011 de 11h à 19h

•  des chaloupes supplémentaires pour faciliter accès et prix réduit pour la traversée sur présentation de
l'invitation

•  accueil par des hôtesses pour vous conseiller
•  à l'arrivée, plan des sites d'exposition mis à disposition
•  des restaurateurs organisent des animations musicales
•  défilé de mode dimanche soir
•  halte garderie pour les jeunes enfants

www.goree-regards-sur-cours.org - regards_sur_cours yahoo.fr

Voir aussi
•  Gorée regards sur cours 2009 : les arts au coeur de l'île mémoire...
•  Regards sur les cours de Gorée
•  Gorée, patrimoine historique universel
•  Horaires du bateau pour la Casamance, de la chaloupe de Gorée et du bac de Foundiougne
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