1

«

Avec ce texte, absolument actuel, signé par Koyo Kouoh et Mauro Petroni, s’ouvrait le
premier livret du Partcours, en novembre 2012. Huit ans sont passés, l’événement arrive
à sa neuvième édition avec le même étonnement et la même fraîcheur qui caractérisait
son lancement. Les fondements et les intentions idéologiques n’ont pas changé : nous
pouvons encore parler « d’activisme culturel communautaire », et utiliser les mêmes mots
que nous avions prononcés un soir d’hivernage 2012, autour d’un dîner aux Almadies.

« pARTcours » est une initiative
collective à vocation évolutive, ouverte
à l’adhésion.
Elle se définit comme un itinéraire
artistique de (re)découverte, de
rencontre, de partage, de présentation
de ce qui se fait en art et débat
intellectuel dans notre ville.

»

C’est une invitation à vivre la créativité
dans des cadres dont certains sont
connus du grand public et d’autres
restent insoupçonnés….

Sur les seize espaces qui ont fait le premier Partcours, dix sont encore présents dans la
neuvième édition. Ce sont ceux de la première adhésion, eux qui, sur la même longueur
d’onde, ont porté l’événement jusqu’à aujourd’hui. Dans les années qui ont suivi, il y a eu
redistribution des cartes : des départs et des arrivées, des changements d’adresses, des
réorientations. Mais l’idée est restée toujours la même, un bien en commun à partager
avec les artistes et le public.
Le fonctionnement aussi est resté le même, celui d’un itinéraire artistique qui cartographie
des espaces vivant de l’art et pour l’art tout au long de l’année à Dakar. Aujourd’hui
comme hier, nous ne voulons pas faire du Partcours une simple liste de lieux. Les
espaces qui se rassemblent pour cette nouvelle édition sont avant tout reliés par un
engagement commun à faire vivre la scène culturelle contemporaine et à contribuer à la
diffusion d’une sensibilité artistique. L’essence du Partcours s’enracine avant tout dans
un partage d’idées autour de la pratique culturelle et non sur l’affirmation individuelle de
chaque intervenant.
En même temps, notre vocation est évolutive. Collectif ouvert, l’événement se renouvelle
et s’agrandit : après un appel à candidature en 2018 qui a permis à quatre structures
de nous rejoindre, le Partcours a choisi pour cette 9e édition de s’ouvrir par cooptation à
cinq nouveaux espaces, selon la formule « espace invité ». Ce choix n’est pas exhaustif.
Nous sommes conscients que d’autres lieux et d’autres activités sont bien présents
sur la scène dakaroise et mériteraient de faire partie de l’événement, s’ils en expriment
l’envie.
Bien que limités par les défis que pose l’agrandissement d’un collectif fonctionnant sur
l’engagement de ses membres, cette ouverture se fera, graduellement, dans les éditions
à suivre. Maintenant, en ces temps inédits où tout est incertain, le Partcours pourrait être
une impulsion pour la scène artistique dakaroise, et un grand réconfort pour les artistes
et les galeries qui depuis de longs mois n’ont pas eu d’occasions pour partager leur
créativité avec le public.
La flexibilité du Partcours, de ses nombreux lieux ouvert sur l’extérieur, les proximités
avec terrasses, jardins, cours et espaces de la ville, sont autant d’atouts pour notre
manifestation, pour la possibilité de tenir nos rencontres dans les règles des mesures
sanitaires nécessaires. Contre un destin que nous ne pouvons pas contrôler, il faut
adapter la réaction.
Le Partcours réagit, résiste.
Nous trouverons les voies pour faire vivre le geste, le poème, l’image.
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Pour la 9e édition du
Partcours, la ville est
représentée en six
zones qui regroupent
les espaces participants
selon leur emplacement
dans Dakar. Ce guide
vous aidera à vous
déplacer dans les
quartiers en suivant un
ordre de vernissages.
Les espaces à découvrir
sont ouverts toute l’année
et leurs expositions
peuvent se prolonger
au-delà de la durée
du Partcours. Nous
rapellons l’importance
du respect des normes
sanitaires et des mesures
barrières pendant tous
les événements de ce
Partcours.

Au programme du Partcours :
du 27 novembre au 13 décembre 2020,
27 événements, 13 jours de vernissages.
		

Les vernissages du Partcours sont regroupés chaque jour dans une dynamique de quartier,
facilitant le déplacement d’un lieu à l’autre. Ce calendrier représente l’ordre des événements dans
la ville. Le Partcours ainsi que chaque espace communiquera sur les possibles modifications de
programmes liées à la situation de pandémie actuelle.

Vendredi 4		 Plateau					p.20
15h - 18h		OH Gallery				p.32
10h - 20h		
Galerie Cecile Fakhoury			
p.34
18h 30			Pullman Dakar Teranga			p.36
Samedi 5		 Sacré-Cœur, Point. E			

p.46 et p.62

Vendredi 27				Medina				p.8

16h			Kër Imagination				p.52
			
(au centre socio-culturel de Sacré-Cœur)
11h - 18h		Galerie Kemboury				p.68
11h - 18h		Espace Agora				p.66
11h - 18h		
RAW Material Company			
p.64
			
Dimanche 6		 Rufisque				p.58

10h et 16h Visites guidées de la Médina
Yataal Art			p.10
19h					
Le Loft / Studio Antoine Tempé
p.12		
			
Samedi 28				Plateau				p.20

17h			
Centre Culturel Maurice Gueye 		
p.60
			de la Fondation Sococim 				
		
Mardi 8			
Hann-Maristes				p.46

10h - 19h 				
Galerie Le Manège		
p.22
11h - 19h
			
Espace Trames			p.26
19h					Studio Quatorzerohuit		p.24
20h					Trames - Les Murs			p.22

19h			Villa des Arts				p.56		
				
Vendredi 11		 Sicap Jet d’Eau				p.46

Novembre

Dimanche 29				Almadies			 p.38
15h - 20h				

Atelier Céramiques Almadies

p.40

Décembre
Mardi 1er 				Mamelles			 p.38
18h 30					Loman Art Gallery			p.42		
Mercredi 2				Plateau				p.20
Journée portes ouvertes			Galerie Antenna			p.28
18h 30					Selebe Yoon 			p.30
		
Jeudi 3					Mermoz				p.46
				
Journée portes ouvertes			Galerie Arte			p.48
10h - 19h				
Afrikadaa (au Waru Studio)		
p.50
		

18h - 22h		
Kër Thiossane (au rond-point « Red Star »)
p.54
			
Samedi 12		 Medina					p.8		
12h - 18h 		
Galerie Atiss Dakar			
p.14
17h 30			Laboratoire Agit’Art			p.16
17h 30			Espace Medina				p.18
		
Dimanche 13 		
Ouakam et Mermoz			 p.38 et p.46
10h 30 - 20h		
12h - 18h 		

Espace Kenu				
Galerie Atiss (Espace à Mermoz)		

Nota Bene :
Dans le cadre du Partcours, chaque lieu est libre de sa programmation et s’inscrit
dans une dynamique commune. Les horaires précis, durée des expositions et autres
détails annexes se trouvent sur les pages indiquées selon chaque espace. Retrouvez
le programme de la 9e édition ainsi que toutes les archives du Partcours sur notre site
internet.
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p.44
p.14

www.partcours.art
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Nb :
• Les activités de l’association Yataal Art ont lieu dans tout le quartier de la
Médina, voir informations page 10.
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Cimetière Musulman
de Soumbédioune

• L’Espace Medina et le Laboratoire Agit’Art s’associent pour un événement
en commun dans la rue 33.
• Le Loft et la Galerie Atiss à la Medina occupent le même bâtiment.
Ve
Platrs le
eau

• La Galerie Atiss ouvre son espace à Mermoz (voir le plan page 46).

Yataal Art

Mûr
Exposition pluridisciplinaire collective et universelle.
Live-paintings internationaux et cartes blanches inspirées.
Au programme : Art, Arts, Aar
10 ans. 10 ans, c’est après 10 secondes, 10 minutes, 10 heures, 10 jours, 10 mois.
10 ans, c’est important et c’est impressionnant ! 10 ans de Yataal Art, c’est du travail
associatif, de la joie, du partage, de l’art et de l’air. 10 ans de Yataal Art, c’est de
la motivation, des énergies, des rencontres. 10 ans de Yataal Art, c’est pour l’art,
et l’accessibilité à l’art : pour le père, la voisine, les amis d’un jour et du quotidien,
le dernier parti et le premier arrivé. 10 ans de Yataal Art, c’est de l’universel et de
l’intemporel. 10 ans de Yataal Art : art urbain, art brut, art contemporain. 10 ans, ça se
peint et ça se conte. 10 ans, ça se vit, et ça se voit. Tout le monde est invité à fêter nos
10 ans et à retrouver les siens.

L’association Yataal Art (« élargir l’art » en Wolof) célèbre ses 10 ans cette année !
Yataal Art est née peu après un premier événement de rue organisé par Mamadou Boye
Diallo, président actuel de l’association qui réunit artistes et sportifs dans le quartier
de Médina. Depuis 2010, c’est dans cet esprit que vit l’association : la promotion des
cultures, l’accessibilité de l’art, les échanges humains et le développement des talents.
Avec la célébration du Centenaire de la Médina en 2014, le Musée à Ciel Ouvert,
consacré au « street-art », est devenu attractif, touristique, et a inspiré un nouveau
souffle, attirant artistes et visiteurs du monde entier : le Musée à Ciel ouvert a coloré
et désenclavé le quartier.
Après l’extérieur, l’intérieur : l’idée vint d’exposer dans des maisons coloniales, qui n’ont
pas de porte et sont accessibles à chacun à n’importe quelle heure. Exposer dans des
maisons historiques racontant milles histoires, qui vivent, qui changent, aux odeurs
et aux lumières uniques en chaque instant. Les expositions de Yataal Art sont multicadrées, les œuvres s’y expriment dans des maisons qui parlent. Et la rencontre avec
Pape Diop, artiste d’Art Brut, qui depuis près de 20 ans peint sur les peintures, crée
de nouvelles peintures, crée du nouveau de l’existant : un reste de café, un morceau de
charbon, un mégot de cigarette sont un diluant, une couleur et un pinceau. Il marche
et couvre toutes les toiles de la rue, les murs, les sols, les charrettes et les volets.
Il peint partout. Nous vous donnons déjà rendez-vous en 2021 pour nos 11 ans, dans
le cadre du « partout ».

Fêtes d’anniversaire de Yataal Art (apportez des bougies et des plantes !)
• Événement « Selebe Yoon » : le samedi 5 décembre 2020 de 17h à 20h à Médina.
Exposition permanente en renouvellement continuel.
Des visites guidées du Musée à Ciel Ouvert auront lieu gratuitement en petits groupes,
départs à 10h et à 16h :
- le vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 novembre 2020.
- le vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 décembre 2020.
Les départs se font à l’heure précise et de points de rendez-vous différents dans la
Médina. Pour l’ouverture du Partcours le vendredi 27 novembre, le départ se fera
devant le marché artisanal de Soumbédioune. Pour toute visite en dehors de ces jours
et horaires, contactez-nous également !
Inscriptions par e-mail : yataalart@gmail.com, par téléphone au :
+221 77 181 5969 / 77 663 5473 ou sur Facebook : @YataalArt
• Événement « Histoire » : le samedi 12 décembre de 17h à 20h aux Mamelles près du
terrain de basket des Mamelles, Cité Aviation / Assemblée.

Quartier de la Médina
Contact : Mamadou Boye Diallo, dit « Patin »
E-mail : yataalart@gmail.com 		
www.yataalart.wixsite.com/yataalart
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Tél. : +221 77 181 5969 / 77 663 5473
Facebook : @YataalArt

Exposition temporaire au long cours, du 27 novembre au 31 décembre 2020.
Horaires : ouvert tous les jours de 10h à 20h.
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Le Loft Dakar /
Studio Antoine Tempé

Latent Frames

Installation Vidéo de Tiziana Manfredi & Marco Lena.
Association Atelier MamiWata en collaboration avec la Direction de la Cinématographie
du Sénégal (Ministère de la Culture et de la Communication).

Depuis bientôt deux ans, Le Loft Dakar / Studio Antoine Tempé est devenu un lieu
pulsant de vie de la scène culturelle de Dakar. Sa terrasse surplombant la baie de
Soumbédioune dans le quartier historique de Médina est un lieu de rencontres et
d’échanges réguliers entre personnalités du monde culturel et des arts, qu’ils soient
dakarois ou de passage dans la ville. Le lieu présente régulièrement des performances
et projections vidéo.
Ancien Immeuble de Sen TV, 4e étage
Boulevard Martin Luther King Jr.
(Corniche Ouest) x Rue 23, Dakar Médina
Contact : Antoine Tempé			
E-mail : info@leloftdkr.com			
www.leloftdkr.com

Tél. : +221 77 646 8301
Facebook / Instagram : @leloftdkr

Une pièce vide prend vie, habitée par des images latentes, images dormantes,
oubliées et récemment redécouvertes. L’installation vidéo de Tiziana Manfredi et
Marco Lena propose un voyage dans l’espace de la mémoire ; elle revisite les lieux
où ont été retrouvées les archives du patrimoine audiovisuel de la Direction de la
Cinématographie en les faisant entrer en résonance avec des extraits de films et des
photos provenant de ce même matériel analogique. Elle est produite dans le cadre du
projet global de récupération et de reconstitution de la Cinémathèque sénégalaise,
mis en œuvre par l’association Atelier MamiWata et la Direction de la cinématographie
sénégalaise. En complément à cette installation vidéo fortement symbolique l’Atelier
MamiWata proposera des soirées de projections de films redécouverts et récemment
numérisés ainsi qu’une présentation du projet par M. Hugues Diaz, Directeur de la
Cinématographie et Mr. Marco Lena, restaurateur-archiviste du projet.
Vernissage : le vendredi 27 novembre à 19h.
Durée de l’exposition : du 27 novembre au 13 décembre 2020.
Horaires : ouvert du mercredi au samedi ainsi que le dimanche 13 décembre
de 19h à 21h 30.
• Soirées de projections d’extraits de films récemment digitalisés et présentation du
projet de restauration des archives de la Cinématographie sénégalaise :
les 2, 3, 9, 10 décembre 2020 à 20h.
Renseignements et inscriptions sur le site : www.leloftdkr.com.
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Galerie Atiss Dakar

Fondée par Aïssa Dione, la galerie Atiss a ouvert ses portes en 1996, lors de la
Biennale des Arts de Dakar. Elle y présentera durant de longues années des artistes
principalement venus du continent, comme Soly Cissé, Serigne Mbaye Camara,
Camara Gueye, Aliou Diack ou encore Oumar Ball.
• Galerie Atiss Dakar – espace à la Médina
Rue 23, Médina x Boulevard Martin Luther King (Corniche Ouest), Dakar
Contacts : Madina Dieng / Naomi Lulendo
Tél. : +221 33 824 8048 / +221 77 401 7338
E-mail : info@galerieatissdakar.com
Instagram : @galerieatissdakar
www.galerieatissdakar.com
• Galerie Atiss Dakar — espace à Mermoz
BP 5804 Dakar-Fann, Sénégal
Contacts : Aissa Dione / Naomi Lulendo
Tél. : +221 76 428 3217 / +221 77 401 7338
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Elolo Bosoka - Untitled, Installation (détail), 2018 © Courtesy of the Artist

Galerie Atiss Mermoz © Bruno Demeocq

Résonances

Elolo Bosoka (Ghana), Serigne Mbaye Camara (Sénégal)
Pour cette édition 2020, la Galerie Atiss Dakar présentera dans son emblématique
espace de Mermoz une sélection d’œuvres de ses artistes. Dans son espace de la
Medina, l’exposition Résonances réunira les travaux du jeune artiste en résidence Elolo
Bosoka et de l’artiste Serigne Mbaye Camara. À cette occasion se tiendra un court
panel de projections-discussions intitulé Arte Povera : Résonances ? qui rassemblera
notamment documents et archives en lien avec la Biennale de Dakar 2002, et durant
lequel les artistes exposés nous parleront de leurs pratiques artistiques respectives.
(En Français et Anglais).
• Galerie Atiss Dakar – espace à la Médina
Ouverture le samedi 12 décembre à 12h.
16h : Arte Povera : Résonances ? : projections-discussions en présence des artistes
de l’exposition Résonances. 18h : vernissage de l’exposition
Programme détaillé à retrouver sur notre site internet et réseaux sociaux.
Exposition du 13 décembre 2020 au 13 février 2021.
Horaires : ouvert du mardi au dimanche de 10h à 16h 30.
• Galerie Atiss Dakar — espace à Mermoz
Journée portes ouvertes le dimanche 13 décembre de 12h à 18h.
Exposition du 13 décembre 2020 au 13 février 2021.
Horaires : ouvert du lundi au samedi de 12h à 18h.
Port du masque obligatoire et mesures sanitaire respectées.
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Laboratoire Agit’Art

Le Laboratoire Agit’Art est un lieu d’expérimentations artistiques installé à Dakar depuis
1974 et fondé par un groupe d’artistes engagés, d’écrivains et de philosophes dont Issa
Samb dit Joe Ouakam, Elsy, Djibril Diop Mambéty et tant d’autres. Profondément ancré
dans le paysage urbain dakarois, aux prises avec les différents contextes politiques et
sociétaux qu’il a traversés et quelquefois malmenés à grands renforts de performances
provocatrices et d’interventions publiques tonitruantes, Agit’Art a survécu à toutes ces
mutations en se régénérant en permanence.
Cet écosystème artistique est certainement dû à sa capacité hors-norme à attirer
des artistes, des activistes, des engagés, des créateurs de vie de tout ordre établis à
Dakar ou traversant la ville, emportant avec eux une part généreuse de cet esprit dont
« le projet est l’homme ».
Médina rue 33 x 10 (en face du Pencc Mi).
Pour cette édition du Partcours, le Laboratoire Agit’Art
s’associe avec l’Espace Medina et occupe la rue 33 x 10.
Contact : Ican Ramageli / Nampémanla Pascal
Tél. : +221 77 376 5394 / 77 316 2332
E-mail : alfadio10@gmail.com
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Contamination

Laboratoire Agit’Art
Hey Joe,
Sommes-nous arrivés à la fin de cette forme de civilisation sur terre ? Les marchands
et les mendiants aussi ont quitté les rues de la capitale suivis par les chats, les cafards
et les rats. Il n’y a plus personne, les usines, les bureaux, mosquées et églises sont
fermés. Un monde s’arrête subitement, les rues de New-York, Tokyo, Séoul, Paris ou
Londres se sont vidées des populations, dans la cité du Vatican le Pape prie seul et en
silence face à cette colonne de marbre, à la Mecque, personne autour de la Kaaba, les
portes de la mosquée du prophète Mohamed sont closes.
Dorénavant nous nous tenons à bonne distance les uns des autres, nous ne nous
faisons même plus la bise. Un paysan assis non loin d’un tas d’ordures garde les yeux
rivés sur un ciel qui refuse obstinément de libérer une pluie salvatrice pendant que le
décompte macabre se poursuit à la radio. A présent le parcours impose la réinvention
d’une nouvelle civilisation moins violente qui mettra le respect de l’environnement
au cœur de nos préoccupations pour contaminer la naissance d’un autre futur pour
l’humanité.
Vernissage : le samedi 12 décembre à 17h 30.
Exposition du 27 novembre 2020 jusqu’à fin Covid.
Horaires : ouvert tous les jours de 10h à 19h.
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Espace Médina

Ancré dans la maison de la famille Traoré, l’Espace Médina est un lieu de convergence
qui fut traversé depuis les années 1960 par des courants d’idées et de création,
contribuant à ponctuer l’Histoire culturelle et artistique du Sénégal. Lieu de vie, lieu
de mémoire, lieu d’expression et de création, mis en partage par toute une généalogie
d’artistes dont Moussa Traoré, Sayo Camara, Aladji Koné et Khassim Mbaye qui,
dans les années 1990, ont fait la notoriété de leur atelier collectif sous le label
« Espace Médina ». Dix ans après leur pause, ces artistes se sont retrouvés à l’occasion
du Partcours 8, avec une exposition inaugurée en 2019 sous le titre « Retrouvailles ».
Auparavant, la continuité et le renouveau de l’Espace ont été autrement assurés avec
Moussa, Cheikha et la collaboration de jeunes artistes de Dakar sous le commissariat
de Maya El Zanaty. A présent, une nouvelle dynamique se dessine autour d’un collectif
brassé, ouvert et orienté sur les nécessités d’un art sociétal, via la collaboration de
divers artistes et partenaires.

Retour aux sources :
Hommage à nos hommes de lumière

In Memoriam : Mamadou Traoré Diop, Joe Ouakam, Aladji Koné
Collectifs d’artistes membres de l’Espace Medina et artistes invités.
Après avoir scellé leurs retrouvailles en 2019, les artistes empruntent-ils dans ce
présent Partcours, tout le cheminement inverse pour un « retour aux sources » ; un retour
vers leur lieu de travail initial, au sein du cadre de vie des populations de la Médina ?
A cet effet, importe-t-il pour les artistes d’investir autrement leur environnement, cette
aire populaire, espace riche d’anecdotes et de couleurs empreintes de mémoires et
propice à l’inspiration artistique ? Dans cette option, l’Espace Médina en collaboration
avec le Laboratoire Agit’Art, procède à une fusion organique, pour des actions
synergiques, à l’intérieur comme à l’extérieur de leur espace, le long de la rue 33, pour
célébrer l’excellence de l’art et de la nature, en hommage dédié à nos hommes de
lumière.

Rue 33 x 10 et 6, Dakar Médina, Sénégal
Contact : Moussa Traoré (artiste) 		
Mamadou Ndiaye (manager général)		
Tél. : +221 77 506 8773 / 77 557 2495
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E-mail : traoredelamedina2002@yahoo.fr
artlandakar@gmail.com

Exposition, workshop, assainissement de la voie publique, reboisement de rue et tant
d’autres surprises, en afterwork avec les enfants, la population et artistes invités.
Vernissage le samedi 12 décembre à 17h 30.
Exposition du 27 novembre 2020 au 15 janvier 2021.
Horaires : ouvert tous les jours de 10h à 19h.
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Rue El Hadj Amadou

Assane Ndoye
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GALERIE LE MANÈGE
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STUDIO QUATORZEROHUIT

8

ESPACE TRAMES

9

TRAMES - LES MURS

10 GALERIE ANTENNA
11 SELEBE YOON
12 OH GALLERY
13 GALERIE CÉCILE FAKHOURY
14 PULLMAN DAKAR TERANGA

Galerie Le Manège

Kemtaan

Kiné Aw

(à la Galerie Le Manège)

Que l’on ne s’y trompe pas. Si kemtaan, en Wolof, peut signifier « extraordinaire », il
n’est pas question de coller ce superlatif au travail de Kiné Aw. Le mot, ici, doit être pris
dans le sens de la surprise, de l’émerveillement, de la chose qui sort de l’ordinaire. Déjà
parce qu’en 15 ans de carrière, la peintre, habituée à se frotter aux grands formats de
toile ou au fusain sur papier, a décidé d’utiliser ce dernier support d’une façon inédite
dans sa pratique. Un corpus d’une vingtaine d’œuvres récentes forme le cœur de cette
exposition qui n’est pas ordinaire, elle non plus, puisque c’est la première exposition
monographique et personnelle de la plasticienne au Sénégal.

La Galerie Le Manège s’associe cette année avec l’Espace Trames, en y présentant
une exposition Hors les murs.
• Galerie Le Manège
1-3, rue Parchappe – Dakar Plateau
Contact : Olivia Marsaud				
Tél. : +221 33 823 0320
E-mail : olivia.marsaud@institutfrancais-senegal.com
Facebook : @institutfrancais.dakar / Instagram : @lemanege.ifs
http://lemanege.ifs.sn
• Trames - Les Murs
43, boulevard Djili Mbaye, Dakar Plateau.
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© Kiné Aw

L’espace d’exposition de l’Institut Français du Sénégal à Dakar accueille, depuis 2005,
des expositions monographiques et collectives de plasticiens sénégalais, français
et internationaux. A noter que cette année, les murs extérieurs de l’Institut Français
sont également le cadre de l’exposition des 17 artistes lauréats du Salon Géew Bi
(lemanege.ifs.sn) jusqu’au 15 décembre 2020.

© Mabeye Deme

Exposition du 28 novembre au 24 décembre 2020.
Inauguration en journée portes ouvertes, le samedi 28 novembre de 10h à 19h.
Horaires : ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h.

Wallbeuti

Mabeye Deme

(à l’espace Trames - Les Murs)

« Il y a un appareil photographique / Caché dans ma cage thoracique / A peine voilé /
Par la tente de la peau ». C’est par ces mots du poète américain Saul Williams, que
s’ouvre le livre de Mabeye Deme, Wallbeuti. C’est bien à voir l’envers du décor que
nous convie le photographe, qui, depuis 2014, photographie à travers des toiles de
toute sorte. Elles passent Dakar au filtre pastel, nous emmenant irrésistiblement du
côté de la nostalgie. Avoir choisi l’espace « Les Murs » de l’Espace Trames pour cette
exposition n’est pas un hasard. Entre le brut des murs nus et le rappel à la texture du
textile, l’écho au travail photographique de Mabeye Deme sonne comme une évidence.
Exposition du 28 novembre au 31 décembre 2020.
Inauguration en journée portes ouvertes, le samedi 28 novembre de 10h à 21h.
Horaires : ouvert du mardi au samedi de 11h à 20h, le dimanche de 16h à 20h.
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Studio Quatorzerohuit

Un espace polyvalent et mixte, porte d’entrée vers le monde conjugué du design
et de l’art contemporain en Afrique de l’Ouest. Le Studio Quatorzerohuit est une
galerie dédiée à l’art contemporain et au design, disciplines aux relations intimes et
aux perspectives conjointes. Polyvalent et mixte, c’est aussi un lieu de convivialité, de
convergence, de partage et de formation. Il est pensé comme un espace collaboratif de
création, où esthétique et émulation créative sont au cœur d’une économie équitable
autour des chaines de valeurs créatives.
Ancré dans le paysage culturel dakarois, le Studio Quatorzerohuit favorise les
partenariats avec les acteurs culturels locaux, participe à la réflexion territoriale et
culturelle locale, encourage et accompagne l’innovation et contribue à l’éducation
pour tous, en proposant des sessions de formations spécifiques. Il favorise aussi les
rencontres internationales et les échanges continentaux.
Av de Ponty x Rue de Médine		
Tél. : +221 76 224 1408			
www.quatorzerohuit.com
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Contact : Marie Elyse Samb
E-mail : studio@quatorzerohuit.com

De Ponto à Dakar

Viyé Diba (Sénégal)
Soly Cissé (Sénégal)
Pascal Nampémanla Traoré (Côte d’Ivoire)
Jems Koko Bi (Côte d’Ivoire)
Joël Mpah Dooh (Cameroun)
Des artistes en résidence à Pointe Sarène (Sénégal) exposent leurs œuvres originales
au Studio Quatorzerohuit.
Vernissage : le samedi 28 novembre à 19h.
Exposition du 28 novembre 2020 au 28 janvier 2021.
Horaires : ouvert du mardi au samedi de 11h à 20h.
Fermé les dimanches et lundis.
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Espace Trames

Trames est une agence de promotion d’art contemporain basée à Dakar au Sénégal.
Fondée en 2018, sa mission est de soutenir les artistes dans le cadre de la promotion
de projets culturels variés. Le concept de l’Agence Trames ne se fige ni en un lieu
défini, ni dans une temporalité précise. Son ambition est de s’inscrire dans une
dynamique artistique, au sein d’une ville en perpétuelle ébullition, à travers notamment
l’exploitation éphémère de sites urbains.
Depuis un an, Trames a investi un espace situé idéalement sur la place de
l’Indépendance. Ce lieu de 2000 m2, est une plateforme agencée sur 4 niveaux, au
service de la communauté dans le but de créer des passerelles entre les artistes et la
cité, entre le local et l’international.
5 Allées Robert Delmas, Dakar-Plateau
Contact : Riad Fakhri 			
Tél. : +221 77 380 2194
E-mail : contact@agencetrames.com		
Facebook / Instagram : @agencetrames 		
www.agencetrames.com
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M2B - Niko de La Faye - Pékin 2011 © Mathias Magg (détail)

Sans titre - 132 x 150 cm, 2020 © Ange Dakouo (détail)

Façade Trames - Photo Emma Sangaré

Entremêlés

Ange Dakouo (Mali) - Artiste résident
Niko de La Faye / M2B (France / Chine )
Installation, exposition photos, projection vidéo, performance
« Entremêlés » lie deux artistes plasticiens qui déploient leurs œuvres en fonction de
leurs environnements, de leurs interactions et de leurs quêtes personnelles. Niko de
La Faye partage sa méthode créative basée sur l’intuition, l’énergie et l’échange. Ange
Dakouo révèle un travail fin, soigné et une technicité méticuleuse.
L’Espace Trames se met au service de cette rencontre et devient un véritable
écosystème, un lieu d’échange, un carrefour où la tradition se confronte à la modernité,
où le local se connecte au global, où tout se mêle et s’entremêle.
Vernissage en journée portes ouvertes le samedi 28 novembre de 11h à 19h.
Soirée inaugurale du Partcours à 21h.
Exposition du vendredi 27 novembre au dimanche 31 janvier 2021.
Horaires : ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h, le dimanche de 16h à 19h.
Fermé le lundi.
27

La Galerie Antenna

La Galerie Antenna depuis 1972 vous propose sur plus de 450 m² une vision large des
expressions artistiques en provenance du Sénégal et d’autres pays d’Afrique Noire.
La Galerie Antenna se veut un espace unique où tradition et modernité se côtoient,
proposant ainsi à ses visiteurs de découvrir ou redécouvrir cette créativité que l’on
retrouve d’une façon permanente dans les œuvres exposées. En véritable vitrine des
Arts d’Afrique, La Galerie Antenna accueille depuis 47 ans des artistes de qualité
comme Diatta Seck, Dout’s, Amadou Dédé Ly, Abou Ndiaye, Kré Mbaye, Sayo Camara,
Dieme, Mbida, Lô Ba, Issa Diop, Baba Ly, Toubab Paris, Petrusse et beaucoup d’autres.
Ce lieu, dédié aux arts fondamentaux et contemporains, s’adresse à tous les publics
curieux, néophytes ou avertis.
9 Rue Félix Faure, près de l’hôtel Pullman ex Teranga Dakar
(centre-ville) BP 3146
Contacts : Caroline et Jean-Luc Chatignol		
Tél. : +221 33 822 1751
E-mail : antenna@orange.sn
Facebook / Instagram : @LaGalerieAntenna
www.lagalerieantenna.com
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Kaleidout’scope

Ndoye Dout’s
Ndoye Dout’s n’en finit pas de nous émouvoir depuis plus de 20 ans ici et ailleurs.
La liste est longue des lieux où l’artiste a exposé. Il nous fait l’honneur de venir exposer
à La Galerie Antenna pour ce Partcours number 9. Oui, nous continuons à être
submergés par la ville aux mille et une couleurs, mille et une formes où rues et avenues,
qui, telles des tuyaux inondent l’espace de ses voitures goutte à goutte. En haut, en
bas, à droite ou à gauche l’effet kaléidoscope nous transporte en apesanteur comme
dans le 5° élément. Les voitures papillons parechoc contre parechoc font fi des gestes
des Alcati aux bras trop longs… 2 voies, 3 voix, 4 voies… jamais assez pour passer.
Miro peut dormir tranquille, Dout’s est là…. Ses pinceaux sont à ses tableaux ce que la
plume est aux livres, un outil de l’émotion au service de l’émerveillement.
En raison du Covid-19 aucun vernissage n’est prévu. Le port du masque est obligatoire
au sein de la galerie et les gestes barrières devront être respectés.
Journée portes ouvertes le mercredi 2 décembre (visites par groupes de 10 personnes)
Exposition du mardi 14 novembre au jeudi 31 décembre 2020 jusqu’à 13h.
Horaires : ouvert du mardi au samedi de 9h 30 à 13h et de 15h à 19h.
Fermeture exceptionnelle le 31 décembre 2020 après-midi.
Mesures sanitaires respectées.
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Selebe Yoon

Ubeku - Ouverture

Alioune Diouf
Situé dans le centre de Dakar, Selebe Yoon est un espace dédié à l’art contemporain
avec une programmation locale et internationale. À travers des expositions, une
résidence d’artistes et différentes manifestations artistiques, Selebe Yoon souhaite
être un point de convergence entre artistes et acteurs culturels provenant de différentes
géographies et contextes variés. En Wolof, « Selebe Yoon » signifie « l’intersection », le
lieu où les chemins se rencontrent. Avec une superficie de 1000 m2, les expositions de
Selebe Yoon sont de nature diverse : des installations monumentales, des interventions
éphémères, des salles de projections sont présentées aux côtés d’œuvres disponibles
à l’acquisition.
Croisement Rue Parchappe et Rue Salva, Dakar Plateau
(derrière le supermarché Casino)
Contact : Jennifer Houdrouge 		
E-mail : jennifer@selebe-yoon.com 		
www.selebe-yoon.com
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Tél. : +221 78 151 6864
Instagram : @selebe_yoon

Rentrer dans le travail et la pensée d’Alioune Diouf, c’est rejoindre la marche en pleine
route, suivre des coins et recoins imprévus. Nous ignorons où conduira le chemin qu’il
prend, quelle image le trait tracé au fusain nous révélera, et à quoi aboutiront ses mots,
dénués d’artifice. Et pourtant, son œuvre nous emporte vers une unité qui contient la
variété du monde. Ce tout se tient et s’éprouve. Mais le tout naît de pas grand-chose :
d’une trace sur un mur, d’une feuille de manguier, d’un fil à coudre qui fait éclore des
visages, des symboles sacrés et motifs. Ses œuvres incarnent le débordement :
chaque figure dessinée - de l’oiseau, à l’arbre, à l’homme, à l’œil, - ne s’arrête jamais
à sa forme, mais se déploie et s’étire au-delà de ses contours. Un art qui chatouille
la spiritualité, la spiritualité qui caresse l’art. Une humanité possible. Une unité. Une
ouverture. Ubeku, cette exposition inaugurale d’Alioune Diouf (Sénégal, n.1964) faite
à la suite d’une résidence de deux mois à Selebe Yoon, présentera une installation
monumentale créée in-situ, une série de dessins aux pigments naturels et des œuvres
mêlant couture et peinture.
Vernissage le mercredi 2 décembre à 18h 30.
Exposition du 27 novembre 2020 au 27 janvier 2021.
Horaires : ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h.
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OH Gallery
© Jeewi Lee, Residuum, 2020
Savon fabriqué avec du beurre de karité et de l’arachide, tailles variables

Matière

Plongé dans l’effervescence du Plateau, se dresse OH Gallery, un site inédit pour l’Art
contemporain dans la capitale sénégalaise. Ouverte en novembre 2018, elle a déjà
accueilli de nombreuses expositions, artistes et événements uniques sur le territoire.
La galerie fonctionne exclusivement sur rendez-vous. Un format atypique qui a suscité
beaucoup d’intérêt auprès des collectionneurs et visiteurs du monde entier. Ce modèle
offre l’opportunité de passer un moment privilégié. Une expérience sur mesure.
En plus de contribuer à la promotion de l’art contemporain au Sénégal, de faciliter
l’acquisition, la médiation et la transmission pour une structuration du marché local,
OH Gallery œuvre à la diffusion internationale de ses artistes, leur permettant un accès
aux foires et événements hors Afrique de l’Ouest. Un travail d’agent qui permet d’établir
des liens forts avec des galeries, institutions et partenaires internationaux. Océane Harati
parmi les dix galeristes du classement 40 Under 40 Africa du magazine Apollo.

Aliou Diack, Jewi Lee, Méné, Soly Cissé
Pigments, terres, écorces, arachides, savon, kaolin, acryliques, chaux, papier, fibre de
coton… autant de techniques différentes, chacune propre à chaque artiste. Aliou Diack,
Jeewi Lee, Méné et Soly Cissé mettent la matière à l’honneur pour cette collective
réussissant peintures, dessins et installations. Une exposition pensée comme un
dialogue autour de la singularité de la matière, sa force, sa fragilité, sa technicité, les
liens qu’elle tisse mais aussi les différentes temporalités qu’elle crée ; l’universalité
qui en émane. Cette thématique offre aux quatre artistes, originaires du Sénégal, de
Côte d’Ivoire et de Corée du Sud, une scène sans frontière. Enfin, à travers cette
programmation, OH Gallery souhaite présenter Jeewi Lee, artiste germano-coréenne
qui rejoint la famille des artistes de la galerie.
Inauguration ouverte au public : vendredi 4 décembre de 15h à 18h.

Dakar Plateau, 143 Av. Lamine Gueye, ascenseur central, 8e étage
Contact : Océane Harati			
E-mail : oh@ohgallery.net 			
Facebook : @ohgallery.sn			
www.ohgallery.net
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Tél. : +221 33 822 8466 / 78 119 0034
Instagram : @oh.gallery 		
Twitter : @ohgallerysn

Exposition du 5 décembre 2020 au 13 février 2021.
Horaires : galerie ouverte uniquement sur rendez-vous,
du mardi au samedi de 10h à 19h.
Sans rendez-vous chaque mercredi de 15h à 18h.
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La Galerie Cécile Fakhoury œuvre à la promotion de l’art contemporain sur le continent
africain. La galerie a ouvert ses portes à Abidjan en Côte d’Ivoire en septembre
2012. Au printemps 2018, elle ouvre une seconde galerie à Dakar au Sénégal ainsi
qu’un showroom à Paris en France. La Galerie Cécile Fakhoury offre une visibilité
à la créativité et à la diversité artistique contemporaine en Afrique à travers sa
programmation d’expositions monographiques et collectives, mais aussi par sa
participation aux foires et biennales internationales. Les artistes représentés par la
galerie, forts de leurs identités et histoires respectives, se distinguent par un langage
plastique qui s’affranchit des frontières et refuse la stigmatisation géographique.
Observateurs d’un monde dont ils sont les contemporains, ces artistes portent un
regard éclairé et critique sur notre société. La diversité de leurs gestes esthétiques,
mouvements engagés pour se saisir des complexités de l’histoire, contribue à l’écriture
d’une mémoire vive de leurs pays et nous pousse à reconsidérer notre lien au monde.
Artistes représentés : Aboudia, Armand Boua, Nestor Da, Dalila Dalléas Bouzar,
Serigne Ibrahima Dieye, Dimitri Fagbohoun, François-Xavier Gbré, Yo-Yo Gonthier,
Jems Koko Bi, Vincent Michéa, Roméo Mivekannin, Cheikh Ndiaye, Sadikou Oukpedjo,
Kassou Seydou, Paul Sika, Bamouin Sinzé et Ouattara Watts.
Rue Carnot x Béranger Féraud, derrière l’Hôtel Pullman,
Plateau, B.P. 23402, Dakar, Sénégal
Contact : Delphine Lopez 				
E-mail : delphine@cecilefakhoury.com 		
Instagram / Facebook : @galeriececilefakhoury
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Tél. : +221 33 842 9091
Twitter: @galeriecf
www.cecilefakhoury.com

I have this memory, it is not my own
Binta Diaw, Paysage corporel III, 2020 - impression pigmentaire sur papier, craie
60x90cm, ©Binta Diaw, Courtesy Galerie Cécile Fakhoury

Galerie
Cécile Fakhoury

Mariam Abouzid Souali, Jess Atieno, Binta Diaw,
Adji Dieye, Rahima Gambo
Pour sa participation à la neuvième édition du Partcours, la Galerie Cécile Fakhoury
a le plaisir de présenter I have this memory, it is not my own, une exposition collective
avec les artistes Mariam Abouzid Souali, Jess Atieno, Binta Diaw, Adji Dieye et Rahima
Gambo. À travers un ensemble de pratiques aussi variées que l’installation, la vidéo, le
dessin et la peinture, l’exposition propose d’interroger nos existences contemporaines
par le biais des « architectures » qui les composent.
L’architecture comme principe d’organisation d’un ensemble et structuration d’un espace
est ici abordée par une jeune génération d’artistes femmes issues du continent et de sa
diaspora dans la pluralité de ses sens. D’une lecture littérale en tant que structuration de
l’espace physique à une interprétation plus métaphorique des « architectures de soi »,
le concept est prétexte à explorer l’interrelation entre ces agencements physiques et
les structurations identitaires, symboliques, historiques et culturelles qui y répondent,
mais aussi celles dont on hérite ou que l’on choisit de se créer. L’architecture ellemême immersive de l’exposition nous invite à faire l’expérience de la force poétique des
œuvres d’une génération d’artistes engagées.
Journée inaugurale : le vendredi 4 décembre de 10h à 20h.
Exposition du 4 décembre 2020 au 19 février 2021.
Horaires : ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h. Entrée libre.
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Wonema - Let me see

Djiguéne-Ji - Cette femme ! - 2020, Acrylique sur toile, 155x160 cm.

Pullman
Dakar Teranga

Alioune Diagne
Stimuler et inspirer nos hôtes ! Tel est l’objectif de notre programme Artist Playground
by Pullman, à travers lequel la marque réitère son engagement pour la promotion de
l’art et de la culture. Ainsi, nos espaces de vie se transforment en terrains de jeux
et d’expression pour les peintres, photographes, sculpteurs et designers de tous
horizons. Chez Pullman, laissez-vous transporter dans un monde où les arts modernes
invitent à la contemplation et à l’imagination.
10 rue Colbert, Dakar Plateau, BP. 3380
Tél. : +221 33 889 2201 			
Facebook : @PullmanDakar 		
Twitter : @PullmanDakar 			

E-mail : H0563-FO@accor.com
Instagram : @Pullmandakarteranga
www.pullmanhotels.com

Alioune Diagne est né en 1985 à Fatick, au Sénégal. Durant ses années aux Beaux-Arts
de Dakar, il explore l’art et toutes ses techniques. Ce n’est qu’en 2013 qu’il trouve son
véritable moyen d’expression : le Figuro-Abstro. Le Figuro-Abstro est un mouvement
qui honore les signes. Uniques et porteurs d’une émotion propre, ces éléments
abstraits viennent construire une image figurative. Ils sont un langage universel
que chacun lit selon ses propres perceptions. L’artiste aborde des thèmes comme
l’éducation et l’enfance, la place de la femme ou encore l’importance de la culture et de
la transmission. « Wonema » signifie « montre-moi » en Wolof. Dans cette exposition,
Alioune Diagne vient sublimer ces thèmes sociaux et contemporains. Il nous donne
à voir sa double culture, richesse inestimable et nous fait prendre conscience des
préceptes essentiels de nos éducations, de notre temps et des progrès possibles.
Il n’oublie pas d’où il vient et souhaite devenir un lien entre ses deux cultures qui le
façonnent.
Vernissage suivi d’un dîner concert avec l’artiste Khamdel Lô :
le vendredi 4 décembre à 18h 30.
Exposition du 27 novembre 2020 au 31 janvier 2021.
Horaires : ouvert 24h/24, 7j/7.
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Atelier Céramiques
Almadies

Détails

Ibrahima Cissé « Déb’s »

L’atelier « Céramiques Almadies » a tenu sa première exposition dans ses locaux en
novembre 1991. L’atelier « Céramiques Almadies » a tenu sa dernière exposition dans
ses locaux pour le Partcours 8, en novembre 2019. Entre les deux, trois décennies,
quatre-vingt-dix-huit expositions, plus de deux cent artistes exposés. Vous ne trouverez
nulle part ici des mots excessivement flatteurs, des éloges inutiles, des complaisances
emphatiques. Juste le murmure d’une phrase : « Toute une vie ».		
mp
Route des Almadies, 2e à gauche (impasse PAM - World Food Program).

Ibrahima Cissé, que l’on surnomme « Déb’s », est lié à l’atelier Céramiques Almadies
par le Partcours. Artiste autodidacte et discret, initié aux mélanges de couleurs par une
longue pratique professionnelle du Batik (technique d’impression d’étoffe par pigments
naturels pratiquée à la cire), il utilise aujourd’hui de la peinture acrylique, du pastel, du
fusain et de la craie. Découvert en 2017 au Centre Culturel Maurice Gueye de Rufisque
pour le Partcours 6, il est sélectionné pour exposer à l’événement « Ca Kanam »
au Siège de Eiffage Sénégal.
En décembre 2018, il exposera quatre toiles à l’atelier Céramiques Almadies lors du «
Deuxième Salon des Jungles urbaines » pour le Partcours 7. Un an plus tard, il fait partie
de la sélection de l’exposition « Fent Bokk », au Musée de l’IFAN sous le commissariat
du Pr. El Hadj Malick Ndiaye. Pour cette 9e édition du Partcours, Ibrahima Cissé
présente le résultat d’une année de travail : s’émancipant d’une longue recherche sur
le thème surnommé « abstraction géométrique », il affirme ici un style nouveau avec une
série d’œuvres en grand format. C’est la première exposition personnelle de l’artiste
après 10 années de pratique, pour une carrière qui ne fait que commencer…

Tél. : +221 33 820 0338 / 77 533 0134
E-mail : cmp@orange.sn
Vernissage : le dimanche 29 novembre de 15h à 20h.
Exposition du 30 novembre 2020 au 28 février 2021.
Horaires : ouvert du lundi au samedi, de 10h à 13h et de 15h à 18h.
Mesures sanitaires appliquées et port du masque obligatoire.
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Loman Art Gallery

3D!

Loman Art
Galerie d’art et maison d’artiste, la Loman Art House accueille tout au long de l’année
des expositions d’art contemporain, avec des artistes locaux et internationaux. Lieu
atypique et mémorable, les espaces modulables se prêtent idéalement à la valorisation
des œuvres d’art et permettent des installations artistiques spectaculaires. Véritable
et verdoyant havre de paix, l’inspiration s’y niche dans chaque recoin. Avec une
programmation éclectique, la galerie s’attache à une évolution permanente et attrayante,
invitant les publics à la découverte d’univers variés et originaux.
Mamelles Aviation Villa n°1 – Dakar, Sénégal
Contact : Loman Pawlitschek
E-mail : contact@lomanart.com
www.lomanart.com

Tél. : +221 33 868 1299 / 77 848 1579
Facebook / Twitter/ Instagram : @LomanArt

Loman Art célèbre ses dix ans de créations artistiques. Une carrière qui a commencé
par une vision et qui s’est concrétisée au fil du temps et de ses réalisations artistiques,
portée par Loman Pawlitschek et appuyée par l’équipe qu’elle a formée. La principale
source d’inspiration de Loman est la ville de Dakar : son multiculturalisme, sa diversité,
son dynamisme et sa richesse de couleurs. C’est ainsi que, entourée par les textures,
les pigments et les contrastes, Loman imagine des tableaux en trois dimensions
juxtaposant peinture et métal sculpté, qui forment aujourd’hui le cœur de son art.
Également profondément émue par l’ébullition et les changements constants de la ville,
elle cherche à les recréer dans sa série d’œuvres d’art appelé « Citylines » représentant
divers points de repère de Dakar, esthétiquement agencées sous forme de ligne.
Enfin, les mobiles présentés en suspension et ornant l’espace rappellent ses débuts
artistiques et reflètent de manière abstraite l’éclectisme de cette ville magique. A
travers ses œuvres d’art, Loman souhaite inspirer un espoir et nous faire retrouver une
beauté, une positivité et une joie de vivre, récemment éclipsées par les circonstances
actuelles de pandémie Covid-19.
Vernissage : le mardi 1er décembre à partir de 18h 30.
Exposition du 1er décembre au 31 décembre 2020
Horaires : tous les jours de 10h à 19h.
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Kenu - Lab’Oratoire
des Imaginaires

Ñun Waa Kam – Nous, ceux de Kam

Clara Brandt, Diablos, Doli, Doulsy, Fifty-Fifty, Ibaaku, Ina Thiam,
Jean-Jacques Toué, Karo-Zen, Kodio, Pap Souley Fall, Matar Ndour,
Vincent Bloch, Waa Kam Théâtre, Alibeta

Implanté sur le territoire de Ouakam, Kenu – le Lab’Oratoire des Imaginaires est un
espace culturel né début 2020, sous l’impulsion de l’artiste Alibeta qui a rassemblé
autour de lui un collectif composé de plusieurs structures. Autour du centre de
ressources s’articulent les activités de formation, d’intermédiation, de productiondiffusion et de recherches. Enraciné dans les arts, la culture et l’oralité, Kenu a pour
mission d’explorer les imaginaires, les pratiques sociales et savoirs traditionnels de la
société ouakamoise. Inspiré par les méthodes de recherche-action, le Lab’Oratoire
utilise des outils appartenant tant aux sciences sociales et à l’éducation populaire
qu’au monde artistique en vue d’expérimenter de nouvelles manières de faire-ensemble
pour produire de nouvelles formes d’actions collectives au service de la communauté
et révéler les potentialités actuelles des imaginaires.
Villa n°46, Ouakam Cité Comico, Dakar Sénégal
Contact : Alibeta
E-mail : kenu.laboratoire@gmail.com
Tél. : +221 77 276 5008
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Ñun Waa Kam - Nous, ceux de Kaam - est le projet fondateur de Kenu. Il consiste
en une exploration pluridisciplinaire des imaginaires qui structurent le quotidien de
ceux de Kaam. A travers son ancrage à Ouakam, l’exposition tisse une cartographie
sensible du quartier autour des imaginaires passés, présents et futurs qui en font la
richesse et elle aborde les questions de l’art et la culture au service de la communauté,
comme arme de construction massive dans la résolution des problèmes, pour forger
un faire-ensemble harmonieux. Des artistes et acteurs sociaux liés au territoire de
Ouakam engagent un processus de recherche, de documentation, d’expérimentation
et d’actions communautaires pour tenter de répondre à des problématiques locales
autour de quatre grands axes que sont : l’environnement et l’espace urbain, la jeunesse
et la citoyenneté, la culture et le patrimoine immatériel, les femmes et l’entrepreneuriat.
Curated by : Alibeta et Delphine Buysse
• A partir du 28 novembre : promenades guidées, atelier pour enfants, table-ronde,
atelier design textile et concertation avec les femmes de Ouakam, showcase,
conférence, représentations théâtrales, goûter-contes, vernissage en musique.
Vernissage la journée du dimanche 13 décembre. Au programme :
- 10h 30 et 15h 30: doxantu - promenades accompagnées dans le village traditionnel
Lébou avec Waa Kam Théâtre
- 16h : goûter/contes avec Doulsy et Massamba Gueye autour des mythes Lébous
- 19h : vernissage en musique avec Alibeta & Ibaaku
Exposition du 28 novembre 2020 au 28 janvier 2021.
Horaires : ouvert tous les jours de 10h à 18h.
45

Parc
Zoologique

Rou

Hann

te d

de T
erre

22

MERMOZ / SICAP
SACRÉ-CŒUR
HANN-MARISTES

ufis

que

ront

N1

HLM

du F
Rte.

eR

Dieuppeul
Derklé

Colobane

Place de
l’Obélisque

Biscuiterie

an

.C

Jet
d’Eau

al

21

d.

Bv
Bo
igu
Ba
Sicap
Baobab

ste

Cité
Avion

e Pi

ienn

VDN
Mermoz
Pyrotechnique

19
Lycée Jean
Mermoz

y
Se

ikh

a
nt

op

21 KËR THIOSSANE (AU JARDIN
DU ROND-POINT « RED STAR »)
Fann
Résidence

Di

23 GALERIE ATISS DAKAR (À MERMOZ)

.C
Av

Olympique
Club

Elton

23
e
ich

C

n
or

22 VILLA DES ARTS

A

he

18

19 AFRIKADAA (AU WARU STUDIO)
20 KËR IMAGINATION (AU CENTRE
SOCIO-CULTUREL DE SACRÉ-CŒUR)

Piscine
Olympique
Point E

Sicap
Karak

Anc

VDN

Cité
Keur Gorgui

s

ée

All

l
Tal

uN

do

ur

Sicap
Sacré-Cœur

u
oro

IV

Zone B
Sicap
Liberté 2

20

18 GALERIE ARTE

Bd

Sicap
Liberté 3

Radisson
Blu

Galerie Arte

Kon-T © Joëlle le Bussy

Balade insolite

La Galerie Arte a été fondée en 1996 par Joëlle le Bussy ; elle est ainsi une des
premières galeries d’art contemporain & design au Sénégal. Après une présence
de 24 ans au Plateau, elle vient de déménager à Mermoz Pyrotechnique, à Dakar.
La galerie se présente comme un appartement dans lequel se côtoient l’art africain
contemporain, le design et quelques pièces d’artisanat d’art d’Afrique de l’Ouest.
Le design exposé est essentiellement celui de Joëlle le Bussy mais cette année, la
galerie invite un autre designer, pour Partcours, avec cinq artistes plasticiens. A SaintLouis, la galerie a initié la Biennale Off en 2010 ; elle y a également un espace, Arte
Concept, depuis plus de 10 ans. Elle expose du design et de la photographie en
partenariat avec le Musée de la photo (MUPHO). Elle y est aussi à l’origine du Festival
du Fleuve en Couleurs qui va d’ailleurs reprendre son cours en 2021.
Immeuble Kër Diaba, rue 81, Mermoz Pyrotechnique, Dakar
Contact : Joëlle le Bussy			
Email : arte@orange.sn 			
www.artedakar.com
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Tél. : +221 33 868 4530
Facebook : Galerie Arte

Fodé Sidibé (peinture), Lobé Ndao (peinture sculptée),
Kon-T (peinture), Papa Samba Dia (peinture),
Bamassi Traoré (sculpture), Balla Sidibé (design)
En cette année très particulière, où le chemin est chaotique, hasardeux et l’imagination
fertile, la Galerie Arte a laissé carte blanche à cinq artistes et un designer. Ils s’expriment
et se baladent autour de « l’insolite », tant par le choix du traitement des sujets qui
sont souvent des personnages, que celui des matériaux utilisés. Les techniques sont
diverses : la peinture acrylique (Kon-T, Fodé Sidibé), le graphisme sur plexiglas ou
sur verre (Papa Samba Dia), la peinture, les perles et autres matériaux (Lobé Ndao),
le fer (Bamassi Traoré), le bois de dimb (Balla Sidibé). Les œuvres très originales de
ces jeunes artistes sénégalais reflètent le talent de leur génération et sont empreintes
d’énergie et d’optimisme, vertus capitales pour amorcer avec esthétique l’année 2021.
Sans vernissage (visite du Partcours le jeudi 3 décembre).
Journée continue de 9h à 19h, tous les jours sauf dimanches et fériés.
Exposition du 27 novembre 2020 au 9 janvier 2021.
• Les vendredis et samedis en présence des artistes (information en temps réel sur
notre site www.artedakar.com). Mesures sanitaires respectées.
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Afrikadaa

Afrikadaa (association sénégalaise fondée en 2012), est une plateforme d’échange, un
espace déterritorialisé au sein duquel artistes et acteurs de la création contemporaine
interrogent esthétique et éthique face aux enjeux majeurs de la mondialisation.
Afrikadaa place l’art contemporain dans une perspective de réflexion globale audelà des politiques culturelles. L’association a à son actif l’organisation de plusieurs
événements au sein de la Biennale de Dakar depuis 2012 et la création d’un rendezvous culturel itinérant « SN Art » qui réunit les acteurs culturels de tous les horizons
pour débattre autour des questions qui touchent au développement des industries
créatives au Sénégal.
Pour cette 9e édition du Partcours, Afrikadaa s’invite au Waru Studio, un laboratoire
de recherche artistique fondé en 2001 par Fatou Kandé Senghor. Le Waru Studio est
organisé autour d’un dialogue entre art, sciences naturelles, écologie et politique.
Waru Studio, Mermoz Rue MZ 157.
Contact : Carole Diop 			
Tél. : +221 77 794 4380
E-mail : carolediop@afrikadaa.com		
Facebook : @Afrikadaapage
Chase Mullins : @chasemullins.art 			
www.chasemullins.ca
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Bunt : à la croisée des mondes

Chase Mullins, Fatou Kandé Senghor
La porte, « bunt » en Wolof, est un symbole riche qui parle naturellement à chacun
de nous. Elle représente un passage entre deux états ou deux mondes, l’opposition
entre l’intérieur (privé) et l’extérieur (public). Elle marque également le début et la fin
d’une histoire. Même symbolique, elle permet de s’affranchir des limites naturellement
imposées par l’Espace et par le Temps. Fermée, elle isole ou protège. Ouverte, elle
conduit vers un ailleurs. La porte ouvre sur un nouvel horizon, elle invite à l’exploration
et à la découverte.
En franchissant celle du Waru Studio nous vous invitons à un voyage à la croisée de
deux mondes, celui de Chase Mullins, un artiste canadien qui depuis son arrivée au
Sénégal et après avoir exploré les quartiers de la capitale a développé une fascination
pour les portes de Dakar et leur symbolique ; et celui de Fatou Kandé Senghor, artiste
pluridisciplinaire, qui avec ses installations propose une immersion dans la mythologie
traditionnelle, un monde des possibles comme un passage entre le royaume de
l’enfance et celui de l’âge adulte.
Journée d’ouverture : le jeudi 3 décembre de 10h à 19h.
Exposition du 3 au 13 décembre 2020.
Horaires : du mardi au vendredi de 10h à 19h.
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Kër Imagination

Kër Imagination est un centre d’apprentissage et d’innovation pour les enfants âgés de
9 mois à 14 ans créé par l’association Imagination Afrika. Depuis 2011, Kër Imagination
promeut une culture de la réflexion critique à travers ses expositions, programmes
pédagogiques et des espaces de jeux. Cet espace original encourage les enfants à
se découvrir eux-mêmes et à explorer leurs capacités à contribuer au développement.
Penser globalement et agir localement est une valeur fondamentale de Kër Imagination.
L’association propose des espaces qui stimulent l’imagination par un apprentissage
ludique et pratique.
À ce jour, Kër Imagination a déjà accueilli plus de 15 000 enfants dans ses espaces.
Imagination Afrika offre du contenu pédagogique et des espaces nouveaux au Sénégal
et en Afrique de l’Ouest : lors de la 13ème Biennale de Dakar en 2018, l’association a
créé un espace pour enfants dans le IN, une première pour cet événement depuis
sa création. Kër Imagination a également gagné en octobre 2019 le prestigieux
prix « Les enfants dans les musées », décerné par Hands On International et
l’Académie Européenne des musées. Ce prix a notamment récompensé l’exposition
« Imaginer Dakar. La ville par ses enfants citoyens », qui faisait partie du Partcours 7.
Centre Socio-culturel de Sacré-Cœur, Rue SC 164
Contact : Karima Grant			
E-mail : play@imaginationafrika.org		
Facebook / Instagram / Twitter : 		
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Bolides

Avec l’architecte Carole Diop
En collaboration avec l’école Rahmah, le photographe Jean-Baptiste Joire
et le designer Bibi Seck.
Comment se déplace-t-on dans un quartier, une ville, et sur notre planète en général ?
Quels sont les véhicules, engins, navettes, bolides que l’on peut imaginer pour répondre
aux défis démographiques, environnementaux et humains d’aujourd’hui et de demain ?
À travers des ateliers d’exploration, des rencontres d’experts et un processus créatif,
un groupe d’enfants de 6 à 10 ans du quartier de Mermoz - Sacré Cœur a accepté de
relever le défi en créant des solutions innovantes, créatives et farfelues pour imaginer
les bolides de demain. Cette exposition est un parcours ludique qui invite petits et
grands à réinventer nos mouvements, déplacements et véhicules dans la ville.
Vernissage : le samedi 5 décembre à partir de 15h.
Exposition du 5 décembre au dimanche 31 janvier 2021.
Horaires : ouvert du lundi au samedi de 10h à 16h. Visites scolaires sur demande.

Tél. : +221 77 586 8971
http://www.imaginationafrika.org/fr
@Imagination @KerImagination
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Kër Thiossane

Depuis 2014, L’école des Communs de Kër Thiossane cherche à travers l’art et les
technologies dites « ouvertes » à développer ou à consolider des actions de solidarité,
de voisinage et de citoyenneté, dans la capitale dakaroise. Autour du jardin artistique
Jet d’Eau et de son fablab, au cœur de la Sicap, dans une ambiance de création
collaborative et innovante, Kër Thiossane propose une série d’ateliers participatifs,
résidences, expositions, performances, installations, discussions... Autant de formats
qui invitent habitants, enfants, artistes, étudiants, artisans, ingénieurs, biologistes,
makers... à raconter chacun à leur manière la Sicap d’hier, mais leur offre également la
possibilité d’élaborer des « solutions » aux problèmes urbains et sociaux actuels, tout
en les encourageant à exprimer leur vision de la ville de demain.
Exposition & studio photo : Rond-Point « Red Star » rue Liberté 224 x rue Liberté 225

Portraits de Sicapois

Malick Welli
Malick Welli fait partie de la nouvelle génération de portraitistes africains de renommée
internationale. Il reste pourtant peu connu dans son quartier, la Sicap, où il a grandit et
où il demeure. Pour cette édition du Partcours, dans la poursuite de son travail autour
du vivre-ensemble, dans une capitale comme Dakar, Kër Thiossane avec le soutien de
l’Institut Français du Sénégal à Dakar, invite Malick le temps d’une résidence à pauser
son regard sur ses voisins. Une série de portraits qui seront présentés dans l’espace
public, autour de l’un de ces petits jardins typiques des ronds-points de Sicap, en face
de chez l’artiste.
Ce Partcours sera ainsi l’opportunité de remettre l’art et la photographie au cœur de
la Sicap. Le soir du vernissage et le weekend, les Sicapois et le public du Partcours
pourront par la même occasion venir se faire tirer le portrait !

Contact : Kër Thiossane
villa n°1695, Sicap Liberté 2 Dakar.
Tél. : +221 33 868 5309 / 77 380 8236
Facebook : @kerthiossane			
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E-mail : kerthiossane@gmail.com
www.ker-thiossane.org

Vernissage au Rond-Point « Red Star » : le vendredi 11 décembre de 18h à 22h.
Exposition du 12 décembre 2020 au 15 janvier 2021.
• Studio photo Spacecraft : le soir du vernissage,
puis de 16h à 18h les samedis 12 et 19 et le vendredi 18 décembre.
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Biti ak Bir / Extérieur - Intérieur

© Tim Breukers
Ik had een leuke vakantie (corner view) - clay, glaze - 355hx128x125 cm - 2020

Villa des Arts

La Villa des Arts est une galerie d’art, un espace d’exposition et d’expansion d’art
contemporain. Elle est surtout aménagée pour être capable d’accueillir et tenir des
formats multiples d’expositions qui seront agrémentées, au besoin ou à l’occasion, de
musique acoustique en live, de poésie ou même de chorégraphie épurée. Dans son
antre, il y est également prévu l’organisation de débats, d’échanges, périodiquement,
en collaboration avec une télévision, sur des thèmes qui sous-tendent la culture.
La Villa des Arts, dans ses petits jardins privés, est aussi un laboratoire d’initiation,
de création, d’expressions artistiques pour tout le monde, enfants et adultes, femmes
et hommes. La modernité du lieu, sa surface, la beauté de ses volumes se prêtant
admirablement à la composition et à la contemplation, il y sera abrité les riches et
multiples expressions culturelles du Sénégal et d’ailleurs.
Hann Maristes Fort B, Passage Déguène Chimère, Villa n°11
E-mail : diallo.idrissa3@gmail.com
Tél. : +221 77 552 1980 / 77 637 5353
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Laye Kâ, Gareth Nyandoro et Tim Breukers
Les artistes Laye Kâ (Sénégal), Gareth Nyandoro (Zimbabwe) et Tim Breukers
(Pays-Bas) sont invités par Welcome Stranger, une organisation artistique basée à
Amsterdam (Pays-Bas), en collaboration avec l’artiste photographe Ousmane Ndiaye
Dago, pour exposer sur le thème de l’extérieur/intérieur à la Villa des Arts de Dakar.
Leurs créations montrent des réflexions particulières sur les relations entre identité
et environnement, les expériences de la tradition et de la culture, la formation d’une
identité fondée sur les racines culturelles, en interaction avec le Dr. Babacar Mbaye
Diop, critique d’art. Les théories postcoloniales supposent que dans la subjectivation
et la formation de l’identité, les anciennes oppositions entre intérieur et extérieur
sont moins importantes. Ces artistes travaillent de manière expérimentale avec la
matière pour se connecter facilement aux idées des autres et surmonter de vieilles
contradictions. Welcome Stranger organise des événements où le lieu, une maison en
ville, est le point de départ. Avec cela, il implique une interaction entre la salle privée et
l’espace public, l’ouverture et l’intimité.
Welcome Stranger : Hester Elzerman et Marianne Van der Zwaag
Commissaires : Idrissa Diallo et Babacar Mbaye Diop. Scénographie : Idrissa Diallo
Vernissage le mardi 8 décembre à 19h.
Exposition du 8 décembre 2020 au 8 janvier 2021.
Horaires : ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h, les dimanches sur r.d.v.
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Libres

Fatou Mandoye Mbengue, Séverine Costes,
Maimouna Ndoye, Marie Dione, Balla Niang
Le Centre Culturel Maurice Gueye de la Fondation Sococim Industries participe
au développement socio-culturel et sportif du Sénégal. Il s’investit au quotidien en
appui à l’éducation des enfants et des jeunes, à la professionnalisation des acteurs
socio-culturels, à la promotion des artistes du département, à la sensibilisation sur les
questions liées à l’environnement et au patrimoine, ainsi qu’à la promotion du volleyball.
Sa participation aux trois dernières éditions de la Biennale de Dakar était
particulièrement centrée sur des sujets liés au patrimoine culturel. Situé au cœur de
Rufisque, le centre offre une large bibliothèque, une salle polyvalente pour les ateliers,
conférences, expositions, un cyber-espace et un terrain multisports et multi-spectacles.

Œuvres en bois d’acacia, tamarin, fer… peintures de bains sacrés, toiles de signes,
relation homme / nature, condition fragile de l’Homme… Entre design et peintures,
matériaux et discours, les artistes de cette exposition nous dévoilent leurs nouvelles
créations forgées dans une grande capacité de résilience et un immense désir de
liberté.
Vernissage : le dimanche 6 décembre à 17h.
Exposition du 6 au 31 décembre 2020.
Horaires : ouvert tous les jours de 9h 30 à 18h.

Rue André Lebon x Bd Maurice Gueye, Rufisque.
Contact : Hamady Baro Diouf 			
Tél. : +221 33 836 2733
E-mail : ccmg.sococim@gmail.com
Facebook : Centre Culturel Maurice Gueye de la Fondation Sococim
www.fondation-sococim.com
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RAW
Material Company

RAW Material Company est un centre pour l’art, le savoir, et la société. C’est une
initiative qui s’articule autour du commissariat d’exposition, de l’éducation artistique, de
résidences, de la production de savoir et de la documentation de la théorie artistique
et de la critique d’art. L’espace œuvre à la croissance et à l’appréciation de la créativité
artistique et intellectuelle en Afrique. Le programme est transdisciplinaire et se nourrit
de la littérature, du film, de l’architecture, de la politique, de la mode, de la cuisine et
de la diaspora.
Zone B Villa 2A / BP 22170, Dakar-Sénégal
Tél. : +221 33 864 0248
E-mail : Info@rawmaterialcompany.org
www.rawmaterialcompany.org
Instagram : @rawgram2011
Facebook.com/rawmaterialcompany
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Ibrahima Thiam : d’une rive à l’autre

Ayant grandi au Sénégal, les imaginaires de l’artiste Ibrahima Thiam ont été en partie
façonnés par nombre de légendes sur les divinités Lebu et leurs relations à la nature,
en l’occurrence les villes côtières telles que Dakar, Rufisque, Saint-Louis et Yoff.
L’eau et les rituels y afférents constituent des pratiques sacrées effectuées dans le
but de maintenir de bonnes relations avec les esprits protecteurs de ces villes et
leurs communautés. Travaillant principalement avec la photographie, Ibrahima Thiam
s’intéresse à la mémoire, à l’archive, à l’oralité africaine et aux histoires imaginaires.
La relation que RAW tisse avec l’œuvre de Thiam se dessine comme une succession
d’apartés. Il n’a cessé de nous mettre en présence des imaginaires qui l’habitent et le
nourrissent au cours de moments suspendus, entre les deux rives des mondes visibles
et invisibles, entre terre et eau. Maam Njaré, une des divinités qu’il convoque, se révèle
à nous dans le cadre de cette résidence qui au-delà de l’œuvre et de son exposition,
s’attachera à documenter et à rendre visible son processus de création.
Vernissage le samedi 5 décembre, de 11h à 18h.
Exposition du 5 décembre 2020 au 29 janvier 2021.
Horaires : ouvert du lundi au vendredi de 11h à 18h, le samedi de 9h à 13h.
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Espace Agora

© Sam Attye

© Manel Ndoye

Africains

Sam Attye, Manel Ndoye
L’Espace Agora a ouvert ses portes en 2000. Poussez la petite porte verte de cette
galerie-habitation et découvrez son patio verdoyant. Un véritable havre de paix dont la
fraîcheur vous fera oublier, de l’autre côté des murs, l’agitation de la ville toute proche.
La maîtresse des lieux, Catie Berges, y défend ses coups de cœur locaux et
internationaux en peinture, sculpture et design. Elle accueille tant des artistes fidèles
à Agora qui au fil du temps y ont laissé leur empreinte, que ses récentes rencontres,
jeunes plasticiens ou talents confirmés.

Par des voies différentes voici la rencontre de deux sensibilités : le stylisme de Sam
Attye, la peinture de Manel Ndoye.
« KOKO c’est la femme et c’est l’homme de tous les jours, de toutes les soirées, de
toutes les nuits ou de chaque matin. L’univers KOKO, c’est une femme de style et
un homme moderne. C’est un vestiaire sophistiqué mais confortable, distingué mais
facile, identitaire et contemporain. C’est une nouvelle manière de s’habiller. C’est une
nouvelle Afrique, une nouvelle histoire. C’est ici, c’est à Dakar, et c’est pour tout le
monde. »

Impasse PE 38, entre la Piscine Olympique et la Brioche Dorée, Point E.
Contact : Catie Berges 				
Tél. : +221 77 653 9872
catieberges@hotmail.com 				Facebook.com/EspaceAgora

Né en 1986, Manel Ndoye entre à l’école des Beaux-Arts de Dakar en 2006 et cherche
son propre style dans l’univers du Figuro-Abstro en donnant à voir sa propre réalité du
visible. Sorti major de sa promotion en 2010 il enchaîne les expositions. Il est lauréat
en Iran du 16e festival international d’art visuel pour les jeunes artistes en 2009 et la
Fondation Blachère pour la biennale de Dak’Art en 2012. Dans cette exposition, Manel
présente une collection qui explore la richesse chromatique du textile et de son design.
Vernissage en journée portes ouvertes : le samedi 5 décembre de 11h à 18h.
Exposition du 27 novembre 2020 au 5 janvier 2021.
Horaires : ouvert tous les jours de 10h à 18h.
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La Galerie Kemboury

Véritable espace de valorisation de la créativité sénégalaise, la Galerie Kemboury n’en
est pas moins une passerelle pour des artistes de tous les horizons. Ousmane Dia,
Awa Seyni Camara, Caroline Guèye, Yanne Senghor, Kemboury Bessane, Séa Diallo,
Souleymane Keïta, Baye Mballo Kébé, Samba Diallo, Kré Mbaye, Viyé Diba, Mbaye
Bacar Diop, Arebenor Bassène (Sénégal), Godfried Donkor (Angleterre), Barthosa
Nkurumeh (Usa), Hilda Hiary (Jordanie), Dorothéa Fleiss (Allemagne), Eduarda
Melogomes (Angola), May Bechara Daoud (France-Liban), Raul Leon Alvarez (Cuba),
Fola Lawson (Togo), Serge Mienandi (Congo)… une longue liste d’artistes d’ici et
d’ailleurs qui ont croisé leur inspiration dans l’espace de Madame Thérèse Turpin
Diatta depuis une vingtaine d’années.
L’une des vocations de la galerie est de multiplier les échanges artistiques. Elle fait
voyager et favorise ainsi les rencontres entre plasticiens pour un enrichissement mutuel
des créateurs voire des peuples. En quête constante de renouvellement, la Galerie
Kemboury traverse avec goût les générations plastiques sénégalaises et promeut les
signatures prometteuses de la création plastique.
Rue du canal IV x Rue des écrivains, Point E- BP : 15642 Dakar Fann
Tél. : +221 33 825 4843
E-mail : kembouryart4@gmail.com ou contact@galerie kemboury.sn
Facebook : @galerie.kemboury / www.galeriekemboury.sn
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Florilège

Diatta Seck, Serge Mienandi, Christophe Sawadogo,
Gérard Gabayen, Nubi, Malobé Diop
Le florilège signifie littéralement « qui choisit des fleurs ». Le monde a été traversé par
une crise sanitaire qui l’a littéralement paralysé pendant trois mois. Il fait encore des
efforts pour bouger sur des sillons incertains. Ces moments ont sûrement été très
fertiles pour des artistes qui pour dompter leurs angoisses ont pris leurs pinceaux.
D’autres ont suspendu leur souffle afin de mieux sentir celui hoquetant de l’univers. Mais
le monde n’a jamais été aussi précieux aux premières lumières d’après-confinement.
La Galerie Kemboury a semblé redécouvrir son monde en appréciant toutes les
infimes notes de sa réserve. Elle a choisi en partage quelques signatures : Diatta Seck,
figure de l’Ecole de Dakar, Serge Mienandi le plus sénégalais des Congolais, Gérard
Gabayen, un artiste aussi doué qu’inclassable, Christophe Sawadogo à la symphonie
qui nous vient d’ailleurs, Nubi, ce Sénégalais d’adoption à la prodigieuse facilité
créatrice, Malobé Diop, qui tient d’une tradition de bronziers remarquables… Oui, nous
avons bien dit des fleurs de l’espoir et de la résilience dès les premières lumières…
Massamba Mbaye, critique d’art
Vernissage : le samedi 5 décembre en journée portes ouvertes, de 11h à 18h.
Exposition du 27 novembre au 31 décembre 2020.
Horaires : ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h.
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Les espaces du Partcours :
Afrikadaa
Atelier Céramiques Almadies
Centre Culturel Maurice Gueye
de la Fondation Sococim Industries
Espace Agora
Espace Médina
Galerie Antenna
Galerie Arte
Galerie Atiss Dakar
Galerie Cécile Fakhoury
Galerie Kemboury
Galerie Le Manège
Kër Imagination
Kër Thiossane
Laboratoire Agit’Art
Le Loft / Studio Antoine Tempé
Loman Art Gallery
Pullman Teranga
RAW Material Company
Villa des Arts
Yataal Art
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Les espaces invités :
Espace Trames
Kenu - Lab’Oratoire des Imaginaires
OH Gallery
Selebe Yoon
Studio Quatorzerohuit
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