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 koeur de 
       Rufisque

2ème édition 

ô RufIsque, ville d’eau, 
Héritière d’un riche patrimoine  architectural, 

témoin de son histoire, de notre histoire ! 

Alors revisitons aujourd’hui Ses maisons (Kër en 

Ouolof ), situées au coeur du quartier historique 

de la ville ..., partie intégrante de notre his-

toire, constitutive de notre patrimoine 

Et de même que les comptoirs portugais, hol-

landais puis français se sont construits sur les 

ruines des villages traditionnels des pêcheurs lé-

bous du XVe siècle. Regardons autrement et sans 

complexe notre patrimoine. 

Nous nous l’approprions en le valorisant,

 en lui donnant une autre vie, 

Recolonisons notre patrimoine 

« Koeur de RufIsque, ouvre au public tes 

cours insoupçonnées et apporte une réponse 

à la réFlexion sur la ville durable qui 

doit faire le pari de ne plus démolir demain 

comme hier. »

 Jeudi 05 mai 2016 à 16H -vernissage

 sous la présidence de daouda niang maire de             

RufIsque

1. ouverture cérémonie avec les « Prêtresses de 

RufIsque » devant la Mairie

2. discours 
3. départ vers les expositions à pieds et en 

calèches

4. arrivée au CNFA
 samedi 07 mai 2016 à 16H – conférences et 

débats 

1. de 16H à 16H30 » : conférence introduite      

par Madame Woré Seck sur le thème  : « le lit-

toral face à la sauvegarde du patrimoine, quels 

enjeux 

2. 16H30 à 17H45 : Répondant : Mbacké Niang  
(sous réserve)

3. de 17H50 à 18H30 : discussions générales avec 
le public

 dimanche 08 mai 2016 

1.de 16 à 17H30 : randonnée  en calèche à travers le 

« Vieux RufIsque »

2. à 18H : clôture de « koeur de RufIsque 2016 »       

Avec remise de diplômes aux artistes participants et 

distinctions aux bailleurs

3. 19H : clôture

programme

05 au 08 Mai 2016



1. Mairie de RufIsque : travaux des étudiants 

du Collège d’architecture de Dakar

2. IDEN : Mouhamadou Dia, Mady Sima et As 

Gueye

3.Projet L3 : travaux du Collège 

d’architecture de Dakar 

4.Projet L2: travaux du Collège 

d’architecture de Dakar

5.Cour maison Lahbi Niang, Mamadou Diop et 

Pape Fall

6.Cour maison Babacar Ndiaye : Madeleine 

Deves Senghor et Aichatou Dieng 

7.Lycée Abdoulaye Sadji:  Cherif Thiam, David 

Houessou et Viyé Diba 

8. Cour maison Doudou Cissé: Babaly et Daou-

da Ndiaye 

9. Cour maison Alioune Badara Mbengue : 

Abdoulaye Cysso Mané et Cherif Thiam 

10. Le CNFA : les artistes et artisans de 

RufIsque 
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