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Campagne internationale pour la sauvegarde du patrimoine de Gorée
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Jazz à Gorée
Première édition de ce festival afro-américain autour du swing, Jazz à Gorée (...)
« La voie du Baye Fall »
L'exposition du photographe Fabrice Monteiro qui se tient du 19 février au (...)
Urban Women Week
Pour commémorer la Journée internationale de la femme, Africulturban (...)
Échos du Carnaval de Kafountine
La 16e édition du Carnaval de Kafountine (Casamance) s'est déroulée dans une (...)
Festival Fort de Médine 2014
La 9e édition du Festival Kayes Médine Tamba, rebaptisé Festival Fort de (...)
Carnaval de Kafountine 2014 : environnement, paix et développement
La 16e édition du Carnaval de Kafountine aura lieu du 14 au 23 février (...)
Festival du Sahel 2013 : musique et paix en bandoulière
Les rideaux sont tombés sur trois jours d'activités récréatives et deux nuits (...)
Partcours, deuxième édition !
Dix-huit espaces représentant les fondation de la scène artistique (...)
Festival AlimenTERRE 2013
Du 15 octobre au 30 novembre, en France, en Europe et en Afrique de (...)
Festival du Sahel 2013
La 4e édition du le Festival du Sahel prévue du vendredi 22 au dimanche 24 (...)

Au Senegal
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Traditions et patrimoine, histoire du Sénégal.

Carte des musées du Sénégal

Dakar

Musées de Dakar

Musée Théodore Monod d'Art africain, IFAN
Institut fondamental d'Afrique Noire, 1 place Soweto, BP 206 Dakar
33 823 92 68 - http://ifan.ucad.sn/index.php?optio...

L'exposition permanente présente des collections sur l'art africain traditionnel et sur l'art, l'artisanat et les traditions
sénégalais. Des expositions temporaires présentent de l'art contemporain local ou étranger.

Musée des Forces armées
75 Bd de la République - Tél. 33 823 24 67

Nouvellement réfectionné, il présente des expositions sur les tirailleurs sénégalais et sur la symbolique nationale. Il
dispose d'un centre de documentation.

> Voir aussi le mémorial de la Gendarmerie nationale
> Voir la symbolique nationale et la Garde rouge

Musée Boribana
Un musée privé dédié à l'art contemporain d'Afrique et de la diaspora.

Visite du musée sur demande du mardi au vendredi de de 10h à 12h et de 15h à 18h. Entrée 1 000 F, gratuite le
mercredi après midi.
Ngor, route de l'aéroport. Tél. : 33 820 41 15 - boribana orange.sn
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Place du Souvenir africain

Grand projet culturel du président Wade, situé sur la corniche à Dakar, inauguré en juin 2009.

La place du Souvenir africain est un espace érigé pour immortaliser les grandes figures, les héros de la
science et de la culture africaine.

A l'entrée, un jet d'eau réalisé avec des canaris superposés véhicule le message de bienvenue et ouvre l'accès sur
les deux panthéons.

L'un des panthéons dédié à la résistance accueille les figures de grands résistants de l'esclavage, de la colonisation
et des temps modernes alors que l'autre, celui de la culture, est en l'honneur aux grands intellectuels, penseurs,
écrivains, artistes...

> Voir le panorama de la place du Souvenir afrcain

Musée de la Fondation Léopold Sédar Senghor

Le musée est entièrement consacré au poète Léopold Sédar Senghor, ancien président du Sénégal. On y expose
différents publications, des documents sur la vie et l'oeuvre du grand poète. Le musée a été créé en 2007 pour faire
connaître au public sénégalais, l'ensemble de ses oeuvres ainsi que sa pensée politique et sur la négritude. Les
grandes étapes qui ont maqué la vie du grand homme y sont mises en exergue. Environ 500 pièces y sont exposées
et bien sûr une bibliothèque pour parcourir l'ensemble des oeuvres littéraires de L.S.S.

Gorée

Gorée
Musée historique de l'IFAN, Gorée
Tél. 33 822.20.03, fermé le lundi

Situé dans l'ancien fort de Gorée, il présente les différentes étapes de l'histoire du pays, du paléolithique à nos jours.
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Le fort de Gorée

Le Fort a été construit au début du Second Empire entre 1852 et 1856 et porte le nom du Vice-Amiral Jean
d'Estrées qui prit Gorée aux Néerlandais en 1677. Depuis son achèvement en 1856, il n'avait souffert
d'aucune démolition.

Lors de sa restauration, un principe directeur a été adopté, celui de la remise en état de l'ouvrage dans sa
situation initiale. Une fois restauré, il est devenu le Musée historique du Sénégal. Les travaux ont été réalisés
grâce à des subventions obtenues sur fonds privés, des pouvoirs publics, de la Fondation Ford, de
l'Ambassade de France, de l'Ambassade d'Arabie Saoudite et de l'Unesco.

Source : Unesco
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Musée de la Mer, Gorée Tél. : 33 821.50.66, fermé le lundi

Tout sur la mer, les pêcheurs, les navires, les outils de pêche, les fonds sous-marins.

> Les poissons du Sénégal

Musée de la Femme « Henriette Bathily »
Rue Saint Germain, face à la Maison des Esclaves

Exposition des arts traditionnels et contemporains, fixés sous-verre, boutique d'artisanat.
www.chin.gc.ca/~mmedia/Fr-/MFHBS/tx...

> Les fixés sous-verre

Maison des Esclaves, Gorée
Rue Saint Germain

L'histoire de la traite dans une ancienne esclaverie. On ressort différent de cette visite.

> Boubacar Joseph Ndiaye : la voix de Gorée s'est tue

> Découvrir Gorée

Thiès

Thiès
Musée régional de Thiès
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Offrant à ses visiteurs une salle réservée tant à la préhistoire qu'aux activités humaines, le musée a développé, en
1999 ses collections et un programme d'activités extra-muros. Des objets et des données concernant
essentiellement l'ethnie Cangin originaire de la région de Thiès ont ainsi été recueillies et une exposition itinérante a
été élaborée.

Le musée est située dans l'ancien fort, construit en 1864.

> www.museedethies.sn

Saint-Louis, Podor

Saint Louis
Musée de centre de recherche et de documentation du Sénégal

Pointe Sud de l'île. Tél. : 33 961.10.50. Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 15h à 18h.

Très intéressant musée remis en valeur avec l'aide de la Communauté française de Belgique. Panorama de l'histoire
du Sénégal, du paléolithique à nos jours, des déplacements ethniques à travers les âges, du développement de
l'islam... On y trouve également une exposition de tissus traditionnels, d'instruments de musique, de documents et
photos concernant l'architecture des mosquées et des habitations, surtout au Nord du Sénégal ainsi qu'une
description de la faune et la flore.

Le musée Jean Mermoz de l'aéropostale

Ouvert dans les locaux du Syndicat d'Initiative à la Gouvernance de Saint-Louis, le musée Jean Mermoz
propose depuis octobre 2005 de faire revivre la fabuleuse aventure de l'aéropostale tout en rendant hommage aux
personnages illustres qui y ont participé.

En partenariat avec l'association « Mémoire d'aéropostale » de Toulouse, l'exposition, en plus de l'iconographie, des
tableaux, des maquettes d'avions comme le Breguet 14, d'imposantes silhouettes, des affiches et documents
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d'archives, relate l'histoire de la ligne Latécoère et des pionniers de l'aéropostale.

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et 15h à 17h 30 Tarif : 1 500 FCFA par personne

Dans le fort de Podor

Podor
Le musée historique de Podor, situé dans l'ancien fort évoque le séjour des différents commandants qui
s'y sont succédés et raconte l'histoire riche et mouvementée de cette région, étroitement liée à la pénétration
coloniale et associée à des personnages célèbres comme El Hadj Omar Tall, Cheikh Ahmadou Madiyou, Alboury
Ndiaye et Faidherbe.

Le fort, créé en 1744, avait été reconfiguré en en 1854 par Louis Faidherbe puis, tombé en ruine, a été réhabilité
avec l'aide de la coopération française.

> Podor et l'Ile à Morphil
> Restauration du fort de Podor

Casamance

Casamance
Musée Sangawatt de Diembering
Musée de plein air qui permet de découvrir de manière théâtrale certains aspects de la vie traditionnelle des
Diolas Awatt, un sous-groupe culturel de l'ethnie diola. Pendant environ 2 heures, l'animateur et sa balade
présentent certaines règles et coutumes locales relatives à la vie quotidienne, à l'organisation sociale, aux aspects
spirituels,...

A la fin de la visite, une dégustation de bounouk (vin de palme, uniquement d'octobre à juin). La visite est assurée
par l'anthropologue Ousmane Diatta alias « Karfa ». Contactez-le au (00221) 77-446-44-26 pour annoncer votre
venue.

> Les peuples de Casamance

Musée Kadioute de Boucotte
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Culture et traditions diolas

Le musée en plein air présenté par Joseph nous montre tous les objets des traditions Diola : les instruments de
musique, les outils servant à la pêche, à la cuisine, les fétiches africains, les tenues des lutteurs avec les différents
pagnes de couleur selon la classe d'âge, le matériel servant à recueillir le vin de palme. Les objets sont nichés dans
les creux des fromagers d'où le nom de musée « Kadioute » qui veut dire trou en Diola.

> Instruments de musique et danses traditionnels
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