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High Fidelity - Haute fidélité

Exposition de Vincent Michéa et Bibi Seck du 8 au 28 mai à l'atelier Céramiques Almadies.

Ils se sont rencontrés, l'un peintre, l'autre designer, lors de la Biennale 2006. Ils sont devenus amis et ont décidé
d'exposer ensemble à l'occasion de l'édition 2010.

Vincent Michéa

Vincent Michéa est né en 1963 à Figeac dans le Lot. Diplômé de l'Ecole Supérieure d'Arts Graphiques à Paris.
Commence à peindre en 1986. Première exposition personnelle en 1987, à la Galerie Nationale du Sénégal à Dakar.
Assistant de Roman Cieslewicz à partir de 1988 et cela durant 4 ans ; Collabore au studio " 100% Dakar "à Dakar de
1991 à 1995.

Aujourd'hui, il partage son temps de travail entre Paris, Dakar et le Lot où il possède un atelier. Il est aussi intervenant à
l'académie des Beaux-Arts de Kinshasa (R.D.Congo), ainsi qu'à l'Ecole Superieur des Arts Visuels de Marrakech.

vincentmichea@free.fr - http://www.vincentmichea.com

Bibi Seck

Né à Paris d�une mère martiniquaise et d�un père sénégalais, Bibi évolue dans le monde du design depuis plus de 18
ans. Dès son plus jeune âge, il prend du plaisir à dessiner comme tous les enfants, mais ne s�est jamais arrêté.

Après avoir obtenu son master en design industriel en 1990, il conçoit pendant 13 ans des voitures pour Renault et finit
par créer en 2004 sa propre agence de design basée à New York, Birsel+Seck qu�il dirige avec son partenaire Ayse
Birsel.

Le travail de Bibi s'oriente également dans le Branding & Strategy. Il aide les entreprises à établir leur stratégie de
communication et leur identité visuelle associée.

bibi@birselplusseck.com - www.birselplusseck.com
Bibi Seck, maître du design

 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

Copyright © Au Senegal Page 2/2

mailto:vincentmichea@free.fr
http://www.vincentmichea.com
mailto:bibi@birselplusseck.com
http://www.birselplusseck.com
http://www.au-senegal.com/Bibi-Seck.html
http://www.au-senegal.com/Biennale-2010-le-programme,2715.html
http://www.au-senegal.com/Biennale-de-Dakar-2010-le-Off,2718.html
http://www.au-senegal.com/Biennale-des-arts.html
http://www.au-senegal.com/-Actualites-.html?id_groupe=3&id_mot=107
mailto:vincentmichea@free.fr
http://www.vincentmichea.com
mailto:bibi@birselplusseck.com
http://www.birselplusseck.com
http://www.au-senegal.com/Bibi-Seck.html
http://www.au-senegal.com/Biennale-2010-le-programme,2715.html
http://www.au-senegal.com/Biennale-de-Dakar-2010-le-Off,2718.html
http://www.au-senegal.com/Biennale-des-arts.html
http://www.au-senegal.com/-Actualites-.html?id_groupe=3&id_mot=107
http://www.au-senegal.com

