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Hameau des arts appliqués de Blaise Senghor

Le Centre Culturel Blaise Senghor accueille dans son enceinte un espace d�expression
artistique et d�exposition vente dénommé : Hameau des  Arts Appliqués.  Ce magnifique
endroit ouvert au public est composé d�un atelier de peinture et d�un lieu d�exposition vente
de vêture, parure, céramique, sculpture&

Le Hameau des Arts Appliqués est une brillante innovation qui entre dans la volonté de traduire les idées en actes
pour mener à bien la mission du centre auprès des artistes. La Directrice Awa Cheikh Diouf Camara, consciente de
l'urgence de la question, avait entamé une série de rencontres dès le lendemain de sa prise de fonction en janvier
2007. « Le centre culturel Blaise Senghor a pour mission de gérer, d'accompagner et de concevoir une politique
culturelle régionale, en accord avec la politique générale définie par le gouvernement, et aussi en partenariat avec
les collectivités locales, étant donné que la culture est une compétence décentralisée » : rappelle la Directrice. Ce
Hameau est donc une suite logique de cette option. Il profite à de talentueux créateurs dans les domaines de la
peinture, de l'artisanat d'art, du stylisme...

L'atelier de peinture

Ce cadre accueille une cinquantaine d'artistes regroupés autour du collectif « Mb'Art ». Présidé par Makhtar Ndiaye
alias Mahou, ce collectif, qui compte dans ses rangs de grands artistes notamment, Sayo Camara, Moussa Koné,
Alassane Seck, Yélimane Fall, avait réussi à mener un tas d'actions dont le projet « un ministère, une toile » avant
de bénéficier actuellement de cet atelier qui fait le bonheur des adhérents. L'atelier de peinture permet à ses
pensionnaires de profiter de l'audience du centre, pour créer, exposer et vendre leurs oeuvres et sortir de
l'anonymat.

L'espace vêture, parure, céramique

Dans ce deuxième pôle du Hameau, sont implantés des stands de stylistes, artisans, céramistes. Cet espace
agréable à découvrir présente de beaux vêtements en batik et peinture de la créatrice Tina Diaw, coordonatrice de la
place. Elle partage le coin avec Ouleymatou Niang, Maguette Guèye alias Mags, Al Hassane Camara, Tidjane Diallo
Agadèze, Gnenga Ndiaye, Maimouna Diop, Ganna Gadiaga, Ibrahima Touré... On y retrouve des habits perlés, des
sacs en tissu, des colliers, des djembés, des statuettes...

C'est la symbiose de tous ces talents qui fait de ce Hameau une des meilleures adresses de Dakar disposant
d'articles purement sénégalais ou africains, d'une grande originalité artistique.

Rens :	  	33 824 66 00
Mahou :  	77 117 90 17
Tina Création : 77 555 57 43

Post-scriptum :Texte et photos : Youssouf Chinois
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