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Il était une fois&#8230; Une exposition à l&#8217;Assemblée Nationale : Am&#8217;arts prônait l&#8217;assemblée des Arts

C�est dans le jardin de l�Assemblée Nationale du Sénégal que l�association Am�arts initiait
l�exposition intitulée l�assemblée des arts, entre la 2ème quinzaine du mois de janvier et le
début du mois de février 2007.

Cette jeune structure regroupe en son sein de jeunes et talentueux artistes plasticiens dont Seydou Wade, Aimé C.
Diompy, Maguette Touré, Gning, Sadji, Diè Fall, Daouda Bâ&, de la promotion 2005 de l�Ecole Nationale des Arts de
Dakar.

Au cours de cette exposition, le style raffiné de la jeunesse et l�ambition ferme de s�exprimer à travers la peinture et
le design, sont ressortis de leurs oeuvres. Dans son propos lors du vernissage du 16 janvier, Seydou Wade,
président de Am�arts, rappelait la vieille doléance des artistes qui plaide pour l�application de la loi du « 1% » qui
stipule : « A chaque fois que l�Etat ou une institution privée construit un édifice, le 1% du coût global d�investissement
doit être destiné à l�achat d�oeuvres d�art servant à la décoration de l�intérieur ».

Ce rappel n�est certainement pas tombé dans l�oreille de sourds, car étaient présents des députés pensionnaires de
la maison hôte. Ce discours a été dit sous le contrôle d�autres artistes de renom comme Kalidou Kassé, Ndoye
Dout�s...

C�est la première fois qu�une institution comme l�Assemblée Nationale ouvre ses portes à une exposition. Espérons
seulement que cette proximité permette aux élus du peuple de mieux comprendre les préoccupations des artistes
afin d�y apporter des solutions idoines.

Post-scriptum :Youssouf "Chinois" Diatta
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