Les “IN”
Le programme entier est disponible ici
A ne pas manquer :
L’expo internationale : Avec 59 artistes d’Afrique et de la Diaspora. Très fière d’y voir Fally Sène
Sow. Il vous prépare une incroyable installation sur laquelle il a travaillé ces 4 dernières années.
Je ne vous en dirai plus, il faut voir.
Le Sénégal est très bien représenté avec les très beaux artistes que sont Abdoulaye Ka, Caroline
Guèye, Mbaye Diop, Modou Dieng, Alioune Diagne, Oumar Ba. Passez les voir, dites-leur que
nous sommes fiers d’eux. Vernissage jeudi 19 à 17H
Carte blanche à Soly Cissé à la Galerie nationale : Quand on voit le nom de Soly Cisé, on ne
réfléchit même pas, on va juste voir. Si en plus il a carte blanche, c’est que l’on va se régaler.
Un Doxantu sur la corniche ? Une promenade pas comme les autres. La mer, l’espace, le vent et
l’art ! Un gros coup de cœur pour ce projet. J’aime quand l’art déborde des murs classiques des
espaces culturels pour se répandre dans une des parties les plus fréquentées de la ville. Oui,
nous allons #SemerDesGraines et la promenade va être belle !
En parlant de semer des graines, la biennale a mis en place un programme pédagogique et
des visites scolaires, emmenez les enfants ! Les enseignants/antes, voici une sortie parfaite
pour vos élèves !
Elles sont brillantes, elles sont magnifiques dans tous les sens du terme, 4 grandes dames
sont invitées cette année pour la fameuse Exposition des commissaires invités qui se tiendra
au Musée Theodore Monod. Bon, il y a un monsieur qui s’est incrusté, mais il semblerait qu’il le
vaille bien :-). Vernissage : vendredi 20 mai à 10h.
A voir au Musée des Civilisations Noires : Les Restes Suprêmes, œuvre plastique performative
écrite et mise en scène par Dorcy Rugamba. Scénographie Matt Deely. Avec Nathalie Vairac et
Malang Sonko. Première le samedi 21 mai à 11H.
Black Rock Sénégal, le très beau projet du photographe américain Kehinde Wiley qui a choisi
Dakar la vibrante pour y installer une magnifique résidence de créations pour artistes, se joint à
la fête. Ce sera l’exposition inaugurale de Black Rock qui présentera les œuvres des 32 artistes
qui ont participé au programme d’artistes en résidence entre 2019 et 2021. Le vernissage aura
lieu le vendredi 20 Mai de 20h00 à 00h00 à Douta Seck
Dans la rubrique des projets spéciaux ne manquez pas de voir Tëg Bët Gëstu Bi et 343
Hommage à Abdoulaye Konaté : Hommage mérité à un grand maître ! Vernissage jeudi 19 à
17H à l’ancien palais de justice.
« Les cultures urbaines au cœur de la Biennale de 2020 » : Le mouvement Hip-Hop se joint
à la Biennale de fort belle manière. J’adore l’idée d’accéder à des scènes de concert en passant
par des visites d’expo, et vous ? C’est un projet de l’association Africulturban. Vous trouverez
les informations détaillées sur les concerts et autres activités sur leurs réseaux sociaux. :
Facebook, twitter @ppafriculturban.
Amis scientifiques et intellectuels vous aimerez certainement les rencontres scientifiques et
professionnelles.
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