




Vingt espaces proposent des événements 
artistiques du mardi 1er au vendredi 11 
décembre 2015.

Dix-neuf vernissages sont étalés sur onze 
jours en suivant un parcours  dans la ville. 
Chaque lieu étant libre de sa programmation, 
tous ces événements ont des contenus, une 
durée et une programmation différents.  

Vous êtes priés de tenir compte des dates et 
horaires de chaque espace, conformément 
aux informations dans cette brochure. Vous 
pouvez aussi vous renseigner aux numéros 
de téléphones  respectifs de chaque lieu.

Mode d’emploi

 Créé en 2011 à l’initiative de RAW Material Company et de 
Céramiques Almadies, le partcours se propose de réunir des lieux d’art 
et d’exposition de Dakar, de toute envergure et de tous types, pour 
les faire connaître  et pour faire découvrir des artistes du Sénégal et 
d’ailleurs.

Dès le départ le propos du partcours n’était pas de mettre en valeur 
un groupe élitiste et clos d’exposants, mais plutôt de susciter plus 
d’échanges, plus de circulation et plus de partage entre des lieux et des 
personnes qui font réellement bouger la scène artistique dakaroise. Ici, 
nul jugement de valeurs ou d’esthétique sur les œuvres présentées. 

Le partcours propose à l’amateur ou à l’éclairé un panel éclectique 
d’artistes et de formats d’expositions qui reflète ce qui se fait aujourd’hui 
au Sénégal : le seul critère de sélection des lieux est d’assurer une 
programmation régulière et variée. L’objectif est également de croiser 
les publics et d’inciter les visiteurs à découvrir d’autres sites et d’autres 
artistes : dans un moment où les artistes africains voyagent énormément 
et sont exposés dans toutes les capitales avec grand succès, leur noms, 
qui circulent beaucoup à l’étranger, restent pratiquement inconnus dans 
leur pays.

Le nombre de participations au partcours diffère à chaque édition selon 
les aventures et les intérêts des opérateurs. Cette année la courbe 
monte, preuve de l’ouverture et de la capacité du partcours à évoluer 
encore. Surtout nous tenons à souligner l’élargissement géographique, 
car deux espaces de la périphérie viennent nous rejoindre, pour montrer 
que la vitalité de l’art contemporain n’est pas le monopole de quelques 
galeries cloisonnés au centre-ville de Dakar.

Cette initiative semble être unique sur notre continent. Sur un terrain où 
être artiste demande abnégation et sacrifices, où le statut de l’artiste est 
fantomatique, où les lieux d’expositions peinent à se structurer tant l’art 
contemporain est le parent pauvre de la culture, nous saluons la vivacité 
et la pérennité de ce projet ! 

Avec cette nouvelle édition nous souhaitons vous faire partir à la 
rencontre de lieux et d’artistes hors de vos frontières quotidiennes, dans 
une ambiance conviviale et généreuse. 

Suivez le partcours !
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Crée en 2012, par un collectif d’artistes, Afrikadaa est une revue d’art 
contemporain interactive dédiée aux productions artistiques issues du 
continent et de ses diasporas. Parce qu’il est temps de redéfinir les 
relations entre territoires, idées et mouvements artistiques, Afrikadaa 
apporte une autre perspective à la scène artistique contemporaine en 
racontant l’histoire et les trajectoires des communautés d’artistes au-
delà des frontières du marché. 

TRACKS            « Soundmap »

Pour son dixième opus Politics of Sound, la revue Afrikadaa, lance 
une rétrospective des pratiques artistiques sonores en Afrique et dans 
les territoires de la diaspora. Pour le lancement de ce numéro et à 
l’occasion de l’édition 2015 du partcours, Afrikadaa présente Tracks, une 
installation composée de 10 « capsules » disséminées dans les espaces 
participants aux partcours, du 1er au 11 décembre. Tracks est une sorte 
de « soundmap » conçue pour plonger le public dans l’univers de la revue 
avec un son particulier pour chacun de ses 10 numéros de la revue. Un 
« parcours » sonore au cœur du partcours.

Afrikadaa

Afrikadaa

Contact : Carole Diop 
Tél. : +221 77 794 4380 
E-mail : carolediop@afrikadaa.com
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La galerie Arte s’apprête à fêter ses 20 ans d’existence et est ainsi une 
des premières galeries d’art contemporain & design au Sénégal. Elle 
vient de déménager dans un espace plus spacieux et plus accessible, 
toujours au plateau. La Galerie programme plusieurs expositions d’art 
contemporain ou d’artisanat d’art dans l’année et propose également du 
mobilier design, faits dans des essences de bois précieux d’Afrique. Les 
meubles sont dessinés par Joëlle le Bussy et fabriqués dans ses ateliers, 
à Dakar. Depuis 2009,  la galerie Arte a ouvert une succursale sur l’île 
de Saint-Louis du Sénégal. Elle y a également initié le Festival d’arts 
visuels « Le Fleuve en Couleurs », manifestation annuelle, dont la 7ème 
édition, en mai 2016, revêtira le label de la Biennale Off de Saint-Louis.  
Le concept fondamental de la Galerie Arte est de valoriser la créativité 
contemporaine du continent africain.

Galerie Arte

Galerie Arte à Dakar

Immeuble Lahad Mbacké, Avenue Abdoulaye Fadiga
Près du siège de la BCEAO - Dakar (centre ville)
Tél. : +221 33 821 9556 / E-mail : arte@orange.sn  
www.arte.sn 

Galerie Arte à Saint-Louis

Le Patio Saint-Louis, 252 quai Henry Jay
Ile Saint-Louis (sud). Tél : 33 961 6026

PAlAbReS  Cheikh Keita, Mamady Seydi

Cheikh Keita, peintre (également guitariste du groupe Takeifa) et Mamady Seydi, sculpteur, 
sont deux artistes sénégalais reconnus sur la scène nationale et internationale. Ils exposent 
en duo leurs dernières réalisations à la Galerie Arte. Cheikh excelle dans les peintures de 
scènes intimistes monochromes et Mamady dans la sculpture, où d’étranges créatures 
hybrides semblent jouer avec une certaine dérision. Chacun livre ainsi son regard artistique 
sur son environnement immédiat et au travers du prisme de leur imagination et de leur 
talent, ils nous offrent ensemble une exposition ayant comme thème une chronique de la vie 
quotidienne intitulée Palabres.

Vernissage le mardi 1er décembre de 17h à 19h
exposition du mardi 1er au samedi 19 décembre 2015
Horaires : du lundi au samedi de 9h à 13h et de 15h à 19h

Galerie Arte

Rue Amadou Assane Ndoye

Rue Parchappe

Avenue Hassan II

Avenue de la Libération
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Place de 
l’indépendance

Siège 
BCEAO

Galerie 
Le Manège

Galerie 
Nationale



Fondée en 1974 à Dakar, au Sénégal, par Issa Samb, le réalisateur Djibril 
Diop Mambéty et un collectif d’artistes, d’écrivains et de cinéastes, le 
Laboratoire Agit’Art agite les cadres institutionnels existants et 
encourage les artistes à adopter des approches critiques envers leurs 
pratiques. L’objectif des artistes participants au Laboratoire était de 
brouiller les frontières disciplinaires notamment par la pratique de 
l’installation, de la performance et des interventions et de proposer 
l’expérience d’un « art total ». Agit’art apparaît alors comme un appendice 
subversif dans le paysage artistique sénégalais, apportant un nouveau 
souffle créatif et divergeant de la vision purement décorative et sans 
engagement politico-social portée par l’Ecole de Dakar. 

Renouvelé sans cesse, Agit’Art trouve un souffle nouveau dans les 
objectifs anciens : il se pose pour ce partcours au Centre culturel et 
social Deen Gui de Mboth, lieu mythique du Plateau, un des douze Penc 
de la communauté Lebou. Ces endroits légendaires et chargés d’histoire 
sont les vrais fondements de la ville de Dakar.

RegARdS SuR lA Ville            Exposition collective, photographie

Regards sur la ville est conçu comme un projet collectif d’auteurs photographes ; il s’agit 
de confronter la diversité des points de vue de plusieurs artistes. L’objectif de cette mission 
Regards sur la Ville 2014 reste, comme à son origine, de réunir différentes propositions 
visuelles sur notre espace urbain, les hommes qui l’habitent mais aussi leurs différents styles 
de vie. Un évènement ouvert, avec plus de 15 artistes. 

Ican Ramageli, commissaire d’exposition

Laboratoire Agit’Art

Centre culturel Deen Gui de Mboth

68 rue Raffenel x Sandinieri
Contact : Ican Ramageli - Tel. : 77 376 5394 Vernissage le mardi 1er décembre à 19 h 

exposition du mardi 1er au vendredi 11 décembre 2014 
Horaires : tours les jours de 10h à 18h
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en collaboration avec 
RAW Material Company

Ibrahima Mbengue 
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Depuis 1991 l’atelier de céramique devient aussi espace d’exposition 
d’artistes : bientôt vingt-cinq ans d’existence comme point de repère 
de l’art contemporain au Sénégal. Avec plus de cinquante expositions 
présentées, huit participations à la Biennale, plusieurs ateliers d’artistes, 
le hangar en tôle ondulée des Almadies continue de vibrer et de diffuser 
son message de partage. Un espace pour la culture ne peut pas vivre seul : 
c’est une dynamique. Elle est constituée d’un ensemble de contributions, 
et elle se réalise avec les  artistes qui nous font confiance, les institutions 
qui nous encouragent, et  les amis qui nous accompagnent. Parmi ceux- 
là Gerard Senac, le voisin de toujours, qui soutient l’intérêt commun pour 
l’art et la culture en Afrique. 

Atelier Céramiques Almadies

Mauro Petroni

Atelier Céramiques Almadies
Deuxième à gauche à partir du rond-point 
Nirvana vers le King Fahd Hôtel
Tél. : +221 33 820 0338 / e-mail : cmp@orange.sn

WAR iS STuPid      Tchalê Figueira

Tchalê Figueira, peintre capverdien de Sao Vincente, est aussi écrivain et poète, avec une 
importante carrière internationale en Afrique, en Europe, dans le monde. Ses participations 
aux évènements artistiques du Sénégal sont nombreuses : il a été sélectionné à la Biennale 
de 1998, puis il a participé au Off de 2008 (où il a reçu le Prix Blachère) et au Festival des 
Arts Nègres en 2010. En 2011 il a exposé pour une personnelle à Céramiques Almadies, lieu 
qu’il retrouve après quatre ans. 

« Peindre cette série a été un défi pour moi, en ce moment de grands conflits. La guerre 
est toujours bête, peu importe les raisons, qu’elles soient religieuses, d’intérêt stratégique 
ou géopolitique. War is Stupid n’est pas du tout un cri de bataille, mais un défilé corrosif et 
burlesque sur les absurdités de la guerre. Comme dit Mia Couto, écrivain du Mozambique, 
“Ils ont créé des frontières et des drapeaux, mais il y a seulement deux nations qui restent, 
celle des vivants et celle des morts.” » 

Nos remerciements au Ministère de la Culture du Cap-Vert.

Vernissage le mercredi 2 décembre à 18h
exposition du jeudi 3 au jeudi 31 décembre 2015
Horaires : tous les jours de 11h à 18h

Céramiques 
Almadies

Rond-point 
Nirvana

Rond point 
Al-Mahdi

Route des almadies

PAM
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Organisée autour d’un collectif d’artistes, The Little Art House, accueille 
des expositions, des résidences pour des workshops, des ateliers divers 
pour les enfants. Lieu de création et d’expositions permanentes, « La 
Little » est animée par 4 artistes (Sophie Markl, Marie Jampy, Yacine Diaw 
et Sébastien Bouchard) dont l’objectif est de développer un concept 
d’espace artistique collaboratif. Située dans le quartier des Mamelles à 
Dakar, The Little Art House est un lieu de création permettant au public 
de découvrir la vitalité de l’art africain contemporain.

The Little Art House

The Little Art House

N°31, Cité Assemblées, Ouakam, Dakar Sénégal
E-mail : thearthousedakar@gmail.com
www.the-arthouse-dakar.org

leS PARCouRS du momenT de lA TTT Fally Sène Sow

« Les moments forts de la fête de Tabaski, coïncident en cette année 2015 avec les fortes 
pluies, les vents violents et la canicule. Les tensions frappent la population préparant la fête. 
Les marchés sont plus animés, la circulation se fait plus dense. Les espaces publics sont 
occupés anarchiquement par les marchands de vêtements mais aussi par les vendeurs de 
moutons. Oui! À chacun son mouton, à chacun ses problèmes à régler. Tout le monde a 
besoin d’argent en urgence et malgré la pluie et la chaleur on se débrouille. Il faut que la fête 
soit belle ! « Soubeu le tabaski ». C’est un vrai sauve -qui-peut !!! au parcours du moment de 
la TTT (taw, tabaski, tangaï). » Fally Sène Sow

Video inSTAllATion : 
liQuid lAndSCAPe STudio#3   Tiziana Manfredi

Tiziana Manfredi pratique l’expérimentation vidéo en créant des installations, des œuvres 
interactives, des performances. En manipulant les images du quotidien, elle offre des 
messages en proposant aux spectateurs un détournement de point de vue, une réflexion qui 
met en doute la consommation habituelle que l’on a des images.

Vernissage le mercredi 2 décembre à 19h
exposition du mardi 1er au jeudi 31 décembre 2015
Horaires : du lundi au samedi de 10h à 19h

The Little Art House
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Rond-point 
Mamelles

Mosquée des Mamelles

Cité Asecna 

Pharmacie Atlantique

Corniche Ouest

Route des 
Almadies
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Le village des arts de Dakar, vitrine culturelle du Sénégal est situé sur 
la route de l’aéroport international Léopold Sédar Senghor entre le 
stade Léopold Sédar Senghor et le pont du CICES. Suite à une forte  
demande des artistes, le Village des Arts a été mis à la disposition de la 
communauté artistique par l’Etat en 1998. Il est placé sous la tutelle du 
Ministère de la Culture et de la Communication.

Le Village des Arts est un espace de quatre hectares, composé d’une 
galerie d’exposition, d’une cafétéria, d’une fonderie de bronze, d’une salle 
polyvalente, d’une bibliothèque et d’un ensemble d’ateliers pour artistes 
résidents et artistes de passage. Il a pour vocation d’être un espace 
de création, de production, de diffusion, de recherche, d’animation, 
de promotion et d’échange. L’originalité du lieu réside dans le fait qu’il 
permet une rencontre plus forte avec les œuvres dans une interaction 
créative avec les artistes.

Village des Arts

Le Village des Arts de Dakar

Galerie Léopold Sedar Senghor, Route de l’aéroport
Tél. : +221 33 835 7160 / 77 648 9964
E-mail : levillagedesarts@gmail.com
Facebook/villagedesartsdedakar 
www.villagedesarts.com

djibRil ndiAye

Djibril Ndiaye a reçu une formation académique  qu’il s’est attaché à compléter en s’intéressant 
aux techniques de l’artisanat local. Il est diplômé de l’Institut des Arts du Sénégal, section 
sculpture. Sculpteur et peintre, Djibril Ndiaye réalise des installations et se démarque très 
vite de ces contemporains en créant des œuvres composées de matériaux, à première vue 
incompatibles. Sa démarche s’inscrit dans le courant de la « Sculpeinture » qui fait cohabiter 
dans l’harmonie ou dans la confrontation et au sein d’une même création plusieurs supports : 
fil, corde, bois, pagne tissé… 

Pour l’artiste, la sculpture ne se résume pas à la ronde bosse, à la taille, elle est assemblage 
de matériaux par un système de ligatures, d’attaches et de collage. Sa sculpture est en 
matériaux divers, traités avec une grande précision technique. La peinture de Djibril Ndiaye 
prend parfois les allures et les nuances d’une tapisserie. Adepte du relief, Djibril Ndiaye reste 
sculpteur même dans sa peinture. Il à obtenu le Grand prix du Président de la République du 
Sénégal pour les Arts, édition 1991.

Vernissage le jeudi 3 décembre à 18h30 
exposition du mardi 1er au samedi 19 décembre 2015
Horaires : tous les jours de 10h à 20h

Village des Arts

Stade Leopold 
Sedar Senghor

Foire Internationale 
de Dakar (CICES)

Route de l’aéroport

Échangeur 
VDN
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Né de l’amour des belles choses de Loman Pawlitschek, le Loman Art 
House invite à la découverte – tant au-dedans qu’au-dehors. La galerie, 
une maison transformée dans le centre du quartier de Dakar Liberté 6 
CSE, nécessite plus d’une visite pour se familiariser avec l’art parant 
l’intérieur et l’extérieur de l’espace.

Pawlitschek, son assistant Mouctar Mbaye, ainsi que l’équipe du Loman 
Art, utilisent des objets trouvés et recyclés de tout le Sénégal pour 
créer des sculptures complexes, des mobiles revalorisés, des miroirs 
magiques, des bancs et des tables. Dans le parc qui fait face à la galerie 
se tient le grand Baobab Loman, composé d’acier recyclé et installé sur 
le site, pensé comme un cadeau à la communauté.

Loman Art

Loman Art

Cité CSE Villa 109, Liberté 6, Dakar
Tél. : +221 77 049 0306 / 77 848 1579
E-mail : loman.pawl@gmail.com

bARKinAdo boCoum, PeinTRe

Né en 1978 à Kaolack (Sénégal), Barkinado Bocoum vit et travaille à Dakar. Dès le début 
de ses études artistiques en 2001, il commence à participer à des expositions collectives 
internationales qui lui permettent de confronter son travail avec celui d’artistes d’autres 
horizons. Peintre, il cloisonne avec soin ses tableaux comme autant de miniatures, comme 
autant d’éléments d’une mosaïque, dont la somme révèle ses intentions et son incontestable 
maîtrise technique tant de la forme que des couleurs avec d’intéressants va et viens de 
l’abstrait au figuratif avec un objectif de construction commune.

Lauréat du 1er prix de « l’Afrique en question » en 2009 et du Prix de l’Organisation 
internationale de la Francophonie à la Biennale de l’Art Contemporain Africain Dak’Art 2010, 
Barkinado Bocoum fait partie de cette génération d’artistes qui donnent un nouveau souffle 
à l’art visuel sénégalais et africain.

Vernissage le jeudi 3 décembre à 19h
exposition du jeudi 3 au mercredi 30 décembre 2015
Horaires : du mardi au dimanche, de 10h à 18h (sauf pendant les évènements spéciaux)

Loman Art

Rond-point 
Liberté 6

Liberté 6 
CSE

Rue du Front de Terre

Centre de détention
pour femmes

HLM Grand Yoff

Mosquée
CSE

SAMU
Grand Yoff

V
D

N
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Depuis 1999, l’Atelier Fer & Verre a contribué à l’éclosion de talents 
multiples, de 7 à 77 ans, de toute l’Afrique confondue, tous ouverts sur 
le monde. Avec le partcours édition 2015, l’Atelier Fer & Verre propose 
une approche éclectique de l’expression artistique, fondée entre autre 
sur l’art thérapie, alliant ainsi l’art, le thé, le rap, pour simplement être 
« happy ».

Atelier Fer & Verre

Atelier Fer & Verre

Avenue Bourguiba, Rond-point Jet D’eau 
Face Agence CBAO
Tél. : +221 77 531 6481

HAPPy   Bouba Diallo, Collectif VSlam, 
   Le spa ionique, Aziz Cactus, Ikebana

Notre partcours se présente sous forme de patchwork, avec pour ambition d’encourager le 
délire et provoquer des rires, dans une ambiance de convivialité, de partage et d’expressions 
sans brides. Une performance tous les jours. Talents à découvrir : Bouba Diallo, le peintre de 
Sebiponty. Nos fidèles, Collectif VSlam : la bande à Minus et à Jabir pour soigner les maux 
avec les mots. Bien-être : le spa ionique à découvrir. Nature : les merveilles de la nature par 
Aziz Cactus. Ikebana : Art floral japonais. 

Commissaires de l’exposition : Anta Germaine Gaye et Ndeye Rokhaya Gueye

Vernissage le vendredi 4 décembre à 17h30
exposition du vendredi 4 au samedi 12 décembre 2015
Horaires : du lundi au samedi de 11h à 19h
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Espace culturel et multimédia pour l’imagination artistique et citoyenne, 
Kër Thiossane axe ses activités autour des recherches sur l’art et les 
nouvelles technologies, et sur ce qu’elles impliquent dans nos sociétés.
En 2014, à l’occasion de la 4eme édition de son festival Afropixel, Kër 
Thiossane a inauguré une Ecole des Communs, autour d’un jardin 
artistique et d’un fablab installés dans l’espace public. Basée sur 
l’expérimentation artistique, la culture libre et les savoirs partagés, cette 
école est un espace approprié pour expérimenter de nouvelles formes 
d’engagement avec les communautés.

Kër Thiossane

Kër Thiossane

Villa n°1695 Sicap Liberté II
Tél. : +221 33 868 5309 

www.ker-thiossane.org
www.facebook.com/ker.thiossane
https://twitter.com/kerthiossane

CHeVAuX  Gérard Gabayen

Pour cette nouvelle édition de partcours, Kër Thiossane invite l’artiste peintre Gérard Gabayen 
de Mbour, à présenter une série de peintures et de dessins autour du cheval. Interpellé par 
la maltraitance des chevaux quotidienne dans sa ville natale, tout comme dans la capitale 
sénégalaise, l’artiste souhaite à travers ses œuvres dénoncer ce phénomène en redonnant au 
cheval toute sa noblesse. Artiste et militant de l’écologie et du cadre de vie, Gérard Gabayen 
lie la conception de l’œuvre à une activité de développement durable. 

Dans ses peintures exposées à Dakar, Bruxelles, Munich, Paris, et Abidjan, il mélange 
matériaux de son environnement naturel, matériaux de récupération (fil de fer, toile de jute...) 
et pigments naturels, oxydes... Cette exposition sera l’occasion pour Kër Thiossane d’inviter 
l’Escadron monté de la Gendarmerie Nationale à présenter une démonstration du Carrousel 
des lances, devant le terrain Jet d’Eau, en ouverture du vernissage à Kër Thiossane. Un 
spectacle dans le cadre de l’Ecole des Communs qui fera le bonheur des petits et des 
grands. A ne rater sous aucun prétexte !

Spectacle équestre le vendredi 4 décembre à 18h au Jardin Jet d’Eau
Vernissage à 18h30 à Kër Thiossane. 
exposition du vendredi 4 au samedi 26 décembre 2015
Horaires : du lundi au samedi de 9h à 18h

Kër Thiossane
Jardin Jet d’Eau
Fablab

D’autres animations autour de la thématique des chevaux seront proposées le 5 déc. devant le jardin Jet d’Eau : 
projection de films, discussion publique sur La maltraitance des chevaux au Sénégal, concert performance de Saraya 
- voir programme en ligne.
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La galerie Atiss a ouvert ses portes en mai 1996, lors de la Biennale 
des Arts, avec une exposition de Soly Cissé et Diagne Chanel. Elle n’a 
cessé, pendant 20 ans, d’exposer des artistes parmi les plus importants 
du Sénégal et d’Afrique. Elle a créé des collaborations fructueuses avec 
d’autres espaces d’art du continent, comme les galeries Chab (Ségou), 
Mam (Douala), Donwahi (Abidjan).

La galerie Atiss a aménagé en 2010 dans la Maison d’Aïssa Dione.Très 
engagé, l’espace présente - à côté des maîtres affirmés - aussi des jeunes 
artistes, qui constituent de véritables découvertes de grande qualité.
C’était le cas de Sidy Diallo qui, pour le partcours 2013, débuta ici une 
carrière de grandes attentes, malheureusement interrompue par son 
décès en 2015, à la veille de sa participation à la Biennale de Lyon. 

Maison d’Aïssa Dione

Maison d’Aïssa Dione

Corniche Ouest Mermoz
En face de la résidence de l’ambassadeur du Canada
Tél. : +221 33 860 6508

TATCHédA, AnToine TemPé, 
Aliou diACK, CAmARA guèye

Vernissage le samedi 5 décembre à 15h
exposition du samedi 5 décembre 2015 au samedi 30 janvier 2016 
Horaires : de 10h à 13h et de 15h à 18h, tous les jours sauf le dimanche
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Le British Council a décidé de dédier son jardin intérieur à la création 
artistique contemporaine en demandant à des artistes de venir créer 
des œuvres in-situ autour de thèmes spécifiques tout au long de l’année 
2015-16. Pour chaque exposition, 2 ou 3 artistes viendront travailler à 
partir même du jardin du British Council afin d’inscrire leur travail dans 
un lieu et un temps précis. Cette proposition de départ sera l’occasion 
pour ces artistes de créer ensemble ou séparément  des œuvres qui vont 
se répondre, se compléter ou se confronter pour d’offrir au public une 
exposition tout à fait unique tel un dialogue entre les artistes et le public 
autour de questions importantes de notre société.  

British Council : Dialog

British Council

Rue AAB-68 - Amitié Zone A et B, BP 6232 - Dakar 
Tél. : +221 33 869 2700
www.britishcouncil.com.sn
www.facebook.com/BritishCouncilSenegal

diAlog 1 : « eCouTeR l’inViSible, VoiR l’inAudible »

Pour cette première exposition, le British Council s’est rapproché d’artistes qui, de par leur 
handicap physique, ont développé une acuité exceptionnelle de l’un de leurs sens. Ainsi, un 
groupe de jeunes aveugles a travaillé avec la créatrice de fictions radiophonique allemande, 
Elgin Hertel, sur une installation sonore pour nous faire entendre ces sons qui semblent 
échapper à la plupart d’entre nous. L’artiste sourd-muet Omar Ndiaye peuplera le jardin de 
ses personnages qu’il nous faudra chercher et le peintre Saadio Diallo rejoindra le dialogue 
en attirant notre attention sur ces mots qui nous sont devenus invisibles. A vous de voir et 
d’entendre….

Vernissage le samedi 5 décembre à 18h30
exposition du samedi 5 décembre 2015 au samedi 23 janvier 2016
Horaires : du lundi au vendredi de 10h a 19h, le samedi de 10h a 13h
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Vives Voix, c’est une maison d’édition, mais aussi une résidence 
d’artistes qui favorise les rencontres et les échanges entre artistes 
d’horizons divers, entre ceux-ci et l’environnement dakarois. Vives Voix 
propose un espace de recherche et de création au cœur de Dakar. Avec 
le programme de résidences d’écriture et de recherche Cheikh Hamidou 
Kane, les résidences Vives Voix offrent un lieu de rencontre entre les 
mondes littéraires francophones et anglophones de même qu’elles 
contribuent à l’éclosion d’écritures nouvelles sur le continent africain. 

Les Résidences Vives Voix

Espace Vives Voix

Rue de Louga x Rue A - Point E. 
Tél. : +221 76 529 4440

ViVeS VoiX PRéSenTe :          Viktor Valasek, François Piquet
              Florence Poirier-Nkpa

Deux projets artistiques aux provenances diverses sont présentés à la résidence Vives Voix. 
L’un est porté par Florence Poirier-Nkoa et François Piquet qui sont installés et qui travaillent 
dans les caraïbes. Ils présentent Remix & Me, ensemble d’oeuvres produit lors d’une 
résidence de création à Dakar qui les aura vu se confronter avec l’environnement local et 
collaborer avec des artistes sur place. Remix & Me s’inscrit dans la présente période que 
marque l’accroissement ininterrompu d’échanges entre des sociétés qui deviennent multi-
ethniques, multi-culturelles et multi-minoritaires. Florence Poirier-Nkpa et François Piquet 
s’appuient sur leurs expériences croisées pour explorer les modalités de ces révolutions dans 
les manières d’être au monde. www.florencepoiriernkpa.com / www.francoispiquet.com

L’autre est celle d’un artiste, d’un voyageur obsessionnel, Viktor Valasek, qui est à Dakar dans 
le cadre d’une résidence croisée répondant à celle d’Alioune Diouf à Prague. Viktor Valasek 
s’intéresse dans ses peintures murales à l’Histoire, à la glorification des figures d’autorité 
au détriment des récits portant sur les existences communes et locales. L’oeuvre de Viktor 
Valasek, ses peintures et ses dessins, oscillent entre le réalisme minutieux et les formes 
abstraites. www.viktorvalasek.com

Vernissage le samedi 5 décembre à 18h
exposition du samedi 5 au vendredi 11 décembre 2015
Horaires : du lundi au samedi de 10h30 à 18h45
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Située dans le département de Pikine, la Mairie de la commune de 
Keur Massar a mis à la disposition des acteurs culturels une grande 
salle polyvalente, nouvellement rénovée pour servir comme un espace 
d’animation socioculturelle, un lieu de rencontre, d’expérimentation et 
d’échange entre les artistes eux même et avec ceux venus de différents 
horizons. Tout le long de l’année, le collectif des acteurs culturels et 
des partenaires y déroulent des programmes innovants de production 
artistique et d’expositions d’art contemporain à l’intention d’un public 
grandissant au fil des événements.

Collectif de Keur Massar

Commune de Keur Massar

La commission jeunesse et culture
Le collectif des secteurs culturels : COSEC
Contact : Claude Johnson - Tél. : +221 76 292 0150

SyneRgie    Carnaval et danse des enfants, concert

Pour sa première participation à l’itinéraire artistique le partcours, Keur Massar présente dans 
son exposition Synergie un collectif d’artistes plasticiens de style différent. De la peinture 
sur toile, sous verre, en passant par la sculpture métallique, la récupération ainsi que  des 
travaux réalisés en atelier par des élèves des établissements scolaires de la commune de 
Keur Massar.

Vernissage le dimanche 6 décembre à partir de 18h30, cocktail et spectacle des enfants.
Concert de 21h à 23h30 avec les artistes invités de Keur Massar

exposition du samedi 28 novembre au vendredi 11 décembre 2015
Horaires : tous les jours de 10h à 19h
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Initialement prévue au Complexe Culturel Léopold Sédar Senghor de 
Pikine, actuellement en travaux de restauration, l’exposition se tiendra 
à la salle de délibération du conseil communal sise à l’Hôtel de Ville de 
Pikine. L’Hôtel de Ville se situe au Parc Lambaye sur la route de la roseraie 
vers le marché central au Poisson. C’est un dispositif architectural assez 
important dit « Maison Rose », regroupant outre la salle de délibération, 
le complexe administratif, le cabinet du Maire de la ville, les services 
techniques, les magasins à usage de stockage. Il convient de noter la 
présence d’une unité mobile des Sapeurs-Pompiers, ainsi que  le Foyer 
Shama qui assure la formation technique et professionnelle des jeunes 
de Pikine.

Hôtel de Ville de Pikine

Hotel de Ville de Pikine

Mor Faye Murf
Tél.: +221 77 579 9901 
E-mail : fayemurf@hotmail.com

eXPoSiTion eT PeRFoRmAnCe ColleCTiVe :      Mor Faye Murf  
        Omar Ba, Oumar Faye, Momodou Camara, Moise Ibanga

Mor Faye Murf est un artiste aux facettes multiples : réalisateur du Monument du Sénégal 
émergent au jardin annexe du Palais de la République, invité au Festival Culturel de Göteborg 
et à la Biennale des Arts Contemporains de Göteborg (GIBCA 2015) en Suède, et à Oslo 
en Norvège pour une exposition et une conférence internationale. Avec ses collègues Omar 
Ba dit Bao et Oumar Faye, ces artistes vont présenter une collection de peintures avec une 
installation et une performance collective ouverte au publique. Artistes invités : Momodou 
Camara (Gambie) et Moise Ibanga (Nigeria).

Vernissage le lundi 7 décembre à 17h30
exposition du mardi 1er au jeudi 10 décembre 2015
Horaires : du lundi au samedi de 9h à 18h30
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La Galerie Kemboury a ouvert ses portes en novembre 1996. Elle a pour 
vocation principale de présenter les jeunes talents tout en ne négligeant 
pas la mise en valeur du travail de talents confirmés. La Galerie Kemboury 
a participé au Off de presque toutes les biennales des Arts de Dakar. 
Artistes d’horizons divers, notamment du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, 
du Togo, du Mali et du Ghana, y ont présenté leur travail. Depuis un 
an, un nouvel espace d’exposition a été inauguré dans l’enceinte de la 
piscine olympique, communément appelée « le tour de l’œuf ». Espace 
dynamique de visibilité, il se propose de montrer des exposition moins 
grandes, axées vers les jeunes créateurs.

Galerie Kemboury

Galerie Kemboury

Rue du Canal 4 x Rue des écrivains, 
Villa n°2 - Point E. Tél. : +221 33 825 4843
E-mail : Kembouryart@orange.sn

Annexe de la Galerie Kemboury

Piscine Olympique, Rond-Point du tour 

de l’Oeuf - Point E

HommAge à mbidA :  un PASSeuR d’AmouR   Birahim Fall

Birahim Fall dit Mbida est décédé le 4 juillet 2012 à soixante-trois ans à Dakar. Jusqu’à son 
dernier souffle, il aura continué un acte créatif sur verre inversé qui l’a entretenu malgré 
les vicissitudes de la vie. Appartenant à la deuxième génération des maîtres de la peinture 
sur verre du Sénégal, il se préfigure chez Mbida Fall une dimension psychologique et une 
affirmation d’un profond univers intérieur. Ce n’est pas vain pour lui d’affirmer qu’il est un 
passeur d’amour, d’Amour.

journée portes ouvertes à la galerie Kemboury le mardi 8 décembre

leS PoRTeuRS         Delphine Gatinois 

L’influx créatif de Delphine Gatinois se projette en toile d’araignée. Il ne s’agit point de s’y 
faire attraper ou de s’y perdre. Mais il prend des contours parfois insondables et des chemins 
de traverse tout aussi déroutants. Pourtant, dans sa série Les Porteurs,  il ne s’agit que 
de suivre les traces de chevaux. Ses chevaux portent des costumes talismaniques. L’artiste 
trouve ainsi une passerelle entre le visible et l’invisible comme dans son travail précédent 
sur la mystique du végétal qui se joue sur les apparitions et le camouflage. C’est ainsi que le 
prétexte esthétique devient une sorte de transcendance…

Vernissage à l’Annexe de la galerie le mardi 8 décembre à 18h

expositions du lundi 30 novembre au vendredi 18 décembre 2015
Horaires : du lundi au samedi de 10h à 18h

Galerie Kemboury

Annexe de la Galerie

Delphine Gatinois

Birahim Fall
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La Galerie Agora, iconoclaste et conviviale, est tenue par Catie Berges 
depuis 2000. Elle y présente ses coups de cœur locaux et internationaux 
en peinture, sculpture et design, une sélection d’œuvres en expositions 
temporaires ou disponibles à la demande.

Agora

Galerie Agora 

Rue D x Piscine Olympique, Point E
Tél. : +221 33 864 1448 / 77 653 9872
E-mail : catieberges@hotmail.com

beRnARd menS, ClAiRe lAmARQue, bAPTiSTe geRbieR

Bernard Mens est un peintre français né en 1955 qui vit a Marrakech. Autodidacte, il étudie 
la peinture à l’huile et travaille la technique de la peinture flamande. Il a réalisé de nombreux 
portraits de  personnes célèbres, tel le roi du Maroc. 

Claire Lamarque, artiste française autodidacte, travaille en Afrique de l’Ouest et Centrale 
depuis 1984 où elle trouve l’inspiration pour une œuvre figurative, essentiellement orientée 
vers le portrait. Arrivée à Dakar en septembre 2014, elle expose en novembre peintures et 
sculptures à la Galerie Nationale pour le XVème sommet de la Francophonie, en mars 2015 à 
l’IFAN à l’occasion du Artshow et en mai dernier à Gorée Regards sur Cours. 

Baptiste Gerbier : Tous les jours, un peu partout, des cartons, en morceaux ou entiers. Des 
cartons, du carton, des Cartons… Bâtir un Carton, c’est jeter, ramasser, coller, enduire, 
arracher… Colorer, ternir, gratter… C’est construire des strates, c’est créer une durée. Le 
tableau en bois qui fait partie de l’exposition a inspiré cette démarche. Il s’agit d’une planche 
de bateau, ramassée sur une plage de Nouakchott. Né en 1981, Baptiste Gerbier réside à 
Bamako depuis 2010.

Vernissage le mardi 8 décembre à 19h
exposition du mardi 1er décembre 2015 au vendredi 8 janvier 2016
Horaires : de 10h à 18h, sauf le dimanche
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Créée en 1983, la Galerie Nationale d’Art est un service du Ministère de 
la Culture et de la Communication. C’est un espace de consécration et 
de promotion des arts visuels et des artistes au Sénégal et à l’étranger. 
Elle assure les missions du commissariat aux expositions d’art et 
participe aux semaines culturelles sénégalaises à l’étranger. La Galerie 
Nationale organise également tous les deux ans le Salon National des 
Artistes Plasticiens du Sénégal.

Galerie Nationale d’Art

Galerie Nationale du Sénégal

Rue Salva, Dakar, Sénégal
Tél. : +221 33 821 2511

bounA médoune Seye

Bouna Médoune Seye est un cinéaste sénégalais, également photographe, peintre, réalisateur, 
directeur artistique, scénariste et producteur. Né à Dakar en 1956, Bouna Médoune Seye 
fait ses études en France à Marseille, puis retourne s’installer à Dakar où, avec Djibril Sy, 
Moussa Mbaye, Boubacar Touré, il cherche à affirmer une photographie artistique africaine. 
Dans les années 1980, ses premières expositions affirment la forte personnalité de son 
œuvre. Il débute dans le cinéma en tant que directeur artistique et collabore à la réalisation 
de différents films et documentaires (dont Set setal Dakar de Moussa Sene Absa). Ses 
nombreux reportages cherchent à montrer la réalité urbaine de son pays : une certaine idée 
de la modernité.

Vernissage le mercredi 9 décembre à 18h
exposition du mardi 1er  au vendredi 11 décembre 2015
Horaires : du lundi au samedi de 9h à 18h
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Le Manège 

La galerie Le Manège de l’Institut français du Sénégal a été inaugurée en 
mai 2005. Elle a fêté ses 10 ans d’existence cette année. Elle se positionne 
depuis 2008 comme un centre d’art qui propose une programmation 
artistique rythmée et pointue. Le Manège produit toutes ses expositions 
depuis 2010, invite des artistes en résidence et administre un ensemble 
de tournées d’expositions dans le réseau sénégambien de l’Institut 
français du Sénégal (Saint-Louis, Kaolack, Ziguinchor, Gambie, Guinée 
Bissau) et sur le continent. Elle participe à la promotion de la culture 
française et soutient les artistes sénégalais confirmés et émergeants. 

Ainsi, la Galerie Le Manège a proposé plus de 80 expositions en 10 ans, 
dont Projections diaphanes de Daniel Buren en 2011, les duos Toguo 
/ Cissé en 2010 et Goldin / Bourcart en 2012, Le Piéton de Dakar et 
Pandore d’Omar Ba en 2013, Le pouvoir du textile d’Abdoulaye Konaté 
et Le Studio des vanités d’Omar Victor Diop lors de la Biennale de Dakar 
2014. Voir les expositions du Manège depuis 2010 grâce à ses visites 
virtuelles : http://www.ifdakar.org/-Galerie-Le-Manege-Dakar-.html

Galerie Le Manège

Galerie « Le Manège »
Institut Français

3, rue Parchappe, proche Novotel

Dakar Plateau

« lAmb / luTTeR »   Philippe Marinig

Philippe Marinig commence à s’intéresser à la photographie après une formation auprès de 
Denis Brihat. Après avoir été reporter pour Globe et Libération et être passé par le laboratoire 
Picto, il fonde, en 1992, sa propre société de prises de vue pour la publicité et la mode, 
à Cape Town en Afrique du Sud. Depuis 2006, il se consacre entièrement à des projets 
artistiques et des commandes qui l’amènent à voyager notamment au Japon. C’est dans 
ce pays qu’il découvre la lutte sumo et entreprend une série de photographies. Après sept 
années de travail, il livre un regard inédit sur les pratiques de ces demi-dieux vivants. De 
passage au Sénégal en 2014, il rencontre Moussa Sall, un sumo sénégalais qui a fait toute 
sa carrière au Japon. Des liens formels et conceptuels vont alors se créer entre les images 
du photographe réalisées au Japon et au Sénégal et impulser l’initiative de l’exposition Lamb 
/ Lutter.

Vernissage en présence de l’artiste le mercredi 9 décembre à 20h
exposition du mercredi 9 décembre 2015 au samedi 30 janvier 2016
Horaires : du mardi au samedi de 10h à 18h
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Petite pierre par petite pierre, chaque projet réalise une part d’utopie. 
Fondé en 2005 par un collectif d’artistes pluridisciplinaire, le label Les 
Petites Pierres édite des projets nourris de créativité contemporaine. 
Actif dans les secteurs de la musique, de la mode, des arts visuels  
aux arts vivants, les productions du label se traduisent par tous types 
d’évènement : happenings, performances, workshops, défilés de mode, 
concept store, spectacles, expositions, publications... 

L’association trouve son siège à Ouakam dans un lieu atypique, une 
maison d’artistes qui englobe un studio de répétition, un atelier, un 
espace d’exposition et de résidence. Un incubateur, une pépinière où 
poussent les projets et se construisent des lieux imaginaires.

Les Petites Pierres

Les Petites Pierres

Ouakam cité comico, 118

Tél. : +221 33 860 7701 / 02 

lespetitespierres.wordpress.com 

facebook.com/lespetitespierres

« Fil Rouge » dAKAR-CAiRo        Darb 1718, Les Petites Pierres

Fil Rouge est un projet collaboratif qui met en résonance les énergies créatives émanant 
de diverses villes d’Afrique et d’ailleurs. Il matérialise un réseau d’énergies qui circulent, une 
ligne directrice constituée de points de convergence, métaphore de cette toile qui se tisse. 
Le fil rouge, objet symbolique, littéral, comme matériau et support de multiples démarches 
créatives, est un tronc commun au cœur d’un processus de création collective. Le projet Fil 
Rouge englobe une diversité de formes d’expressions telles que la vidéo, la photographie, la 
performance, la création sonore, la performance et l’installation, tout en favorisant l’utilisation 
des technologies digitales pour relier, rapprocher, connecter, échanger, transmettre, 
confronter, partager.

Projet évolutif à développement viral, fruit d’une volonté commune, portée par des collectifs 
africains, de tisser des liens, d’exprimer un élan collectif de connexion, d’interconnexion, il se 
manifeste sur la toile ainsi qu’au travers d’évènements temporaires, en divers points du globe. 
Le lancement est prévu simultanément au Caire et à Dakar, avec l’évènement Fil Rouge 
Dakar-Cairo, porté communément par deux collectifs : Darb 1718 et Les Petites Pierres.

Vernissage - Soirée happening : le jeudi 10 décembre de 21h à 1h du matin 

Les Petites Pierres
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ONOMO Visual Art est le label culturel du groupe hôtelier ONOMO 
Hotels. Il promeut l’art lié à l’image, les photos et vidéos d’artistes africains 
ou internationaux ayant comme sujet l’Afrique. Le label encourage la 
création et participe à l’actualité artistique en soutenant la production 
et l’organisation d’expositions dans ses établissements. Chaque hôtel 
ONOMO prévoit une exposition par an. 
 
« La politique culturelle que le groupe ONOMO met en place est basée 
sur la création contemporaine africaine et s’appuie sur l’image à travers 
des œuvres de photographes et de cinéastes. Nous souhaitons offrir à 
nos clients le visage d’une Afrique en mouvement  positive et  créative. » 

Julien Ruggieri, Président de ONOMO Hotels

ONOMO Hotel

ONOMO Hotel Dakar Airport

Route de l’aéroport, Yoff
Tél. : +221 33 869 0610 
www.onomohotel.com 

ligHT And Soul           Malika Diagana

Née à Nouakchott (Mauritanie), Malika revendique son héritage multiculturel. Sa mère, cap 
verdienne, est écrivain, son père, soninké, est avocat. Son oncle Julien Lopez fait partie 
des premiers photographes de studio de Saint-Louis. Il crée dans les années 60 le studio  
Photo Artista. Au cours de ses études de video, elle eut la chance de suivre un enseignement 
photographique, ce contact avec l’image lui donna envie de continuer dans cette voie. 

Sensible, elle opte délibérément pour la photo en noir et blanc, et s’intéresse plus 
particulièrement au portrait. Son style est basé sur un apprentissage multiple, résumé dans 
la maxime qu’elle fait sienne « photographier, c’est écrire en lumière ». Curieuse, ouverte à 
l’échange, Malika accorde une grande importance au mélange des créations. Fréquentant 
artistes plasticiens, réalisateurs de cinéma ou de vidéos, comédiens, elle s’enrichit à leur 
contact et reste en éveil constant pour tirer d’elle-même ce qui sommeille encore. Malika 
Diagana (Linguere Artwork) fait partie de cette nouvelle génération de « gens de l’image » 
qui, loin d’opposer les différentes facettes de leur activité, inventent un nouveau langage 
visuel.

Vernissage le vendredi 11 décembre à 20h, cocktail de clôture
exposition du vendredi 11 décembre 2015 au mercredi 11 mai 2016
Horaires : 24h/24 et 7j/7

ONOMO

Plage 
du Virage

Aéroport

R
oute de l’aéroport



Partcours est une initiative de Céramiques Almadies 
et RAW Material Company* en collaboration avec : 

Afrikadaa
Atelier Fer & Verre 
British Council
Centre Socio-culturel de Pikine
Collectif de Keur Massar
Galerie Agora
Galerie Arte
Galerie Kemboury
Galerie Le Manège
Galerie Nationale
Kër Thiossane
Laboratoire Agit’Art
Les Petites Pierres
Loman Art
Onomo Hotel
Maison d’Aïssa Dione
Résidences Vives Voix
The Little Art House
Le Village des Arts  

Rédaction : mauro Petroni et delphine Calmettes
Communication : jessiah dieng 
Conception : Theo Petroni

impression : imprimerie du Centre, dakar

novembre 2015 

* RAW Material Company observe une année sabbatique 
du 1er septembre 2015 au 1er Septembre 2016 pour la 
conceptualisation d’une nouvelle programmation 2016 / 2020. 

Nous remercions Eiffage Sénégal pour son soutien 
constant aux cotés des initiatives culturelles.


