
Partcours, deuxième édition ! 
Dix-huit espaces représentant les fondation de la scène artistique dakaroise ouvrent 
leurs portes pour des événements du mardi 26 novembre au vendredi 6 décembre 
2013. Dix-huit vernissages sont étalés sur onze jours en suivant un parcours de 
zones dans la ville. Chaque jour vous trouverez des événements localisés dans une 
de ces zones, dans des plages horaires assez larges. 

Certains programmes sont proposés en soirée. Vous êtes priés de tenir compte 
des  horaires, durée et programmation de chaque évènement en vous référant au 
catalogue du partcours disponible sur les sites d’exposition.

Renseignements au  33 864 0248 / 77 612 36 43

Maison de la Culture Douta Seck
Exposition internationale sur les 

musiques noires dans le monde

18 h : ouverture du partcours

Galerie « Le Manège »
Pandore

Omar Ba

19h : vernissage

http://www.ifdakar.org/-Galerie-Le-Manege-Dakar-.html

 

Galerie Arte
« Errance »

Pape Samba Dia, Cheik Keita

10h - 18h 45 : ouverture

Galerie Bookoo
Barkinado Bocoum, Cheikhou Ba, 

Chérif Thiam

18h : vernissage

Résidences Vives Voix
Carte Blanche à NKX

NKX

18h : vernissage

Galerie Agora
Beatrix Jourdan

Photographie

19h : vernissage

Galerie Kemboury 

Forces invisibles !

Mouhamadou Diop « le maire »

10h - 19h : ouverture

Maison d’Aissa Dione
Dolo - Mali, dessins

Sidy Diallo - Sénégal, peintures 

Harandane Dicko - Mali, photographies 

Ibrahima Thiam - Sénégal, photographies

15h : vernissage

 

Village des Arts
« Effluves de plaisir »

Djibril Sy

18h : vernissage

Espace Timtimol
Peintures

Diatta Seck

19h : vernissage

espacetimtimol.org/blog

Kër Thiossane
« Coca-Kola »

Kër Thiossane

20h : vernissage et concert

www.ker-thiossane.com

Raw Material Company
Etat des Lieux sur la création d’institutions 

d’art en Afrique.

Avec des interventions de Oumar Sall, 

Groupe 30 Afrique, Koyo Kouoh, Raw 

Material Company, sous la modération de 

Oumar Ndao, Direction Culture & Education, 

Ville de Dakar.

17h 30 : conférence de présentation

www.rawmaterialcompany.org

Trias Cultura 
Visages de femmes

Photographie

21h - 22h 30 : vernissage

www.triasculture.net / www.culturadakar.es

Musée Boribana 

Noir / Blanc, Niveaux de gris

Nathaniel Mokgosi

17h 30 - 19h : vernissage

Loman Art House
Sébastien Bouchard, Ismaïla Manga

18h - 21h : vernissage 

Les Petites Pierres
Afronautes

Cristina de Middel

20h 30 - Minuit : vernissage / happening

http://lespetitespierres.wordpress.com

Hôtel Onomo Dakar Airport 
ONOMOllywood

Omar Victor Diop, Antoine Tempé

19h : vernissage et cocktail de clôture

www.onomohotel.com 

Mardi 26 - Médina

 

 

 

Dimanche 1 - Patte d’oie

Mercredi 4 - N’Gor, Almadies

http://www.hatjecantz.de/condition-report-5876-1.html

Etat des Lieux: symposium sur la création 
d’institutions d’art en Afrique est un recueil d’articles 
issus du symposium qui s’est tenu à Dakar en 2012. 
Ils traitent de l’évolution du rôle des institutions 
d’art et des initiatives artistiques en Afrique, où le 
contexte culturel et artistique se caractérise par une 
prédominance des programmes et d’infrastructures 
dirigés par le gouvernement. La dernière décennie 
a vu l’émergence d’une variété d’espaces d’art 
indépendants qui utilisent un large éventail de 
formats pour promouvoir l’art et l’esprit critique. Ces 
initiatives dessinent une nouvelle cartographie de 
l’action artistique en Afrique. Cet ouvrage aborde les 
sujets structurels et programmatiques au sein de ces 
institutions. Les modèles et les profils des institutions 
artistiques développés dans d’autres régions du 
monde sont également examinés. La publication se 
penche aussi sur comment les anciennes puissances 
coloniales définissent et mettent en œuvre leurs 
stratégies de représentation et d’échanges culturels 
sur les territoires post-coloniaux, et comment  celles-ci 
influencent à leur tour les dynamiques locales d’action 
culturelle. 

Condition Report: Symposium on Building Art 
Institutions in Africa is a collection of essays resulting 
from of the symposium held in Dakar in 2012. They 
address the changing role of art institutions and 
initiatives in Africa, where the cultural and artistic 
context is characterized by a predominance of 
government led art programs and infrastructure. 
The last decade has witnessed the emergence 
of a variety of independent art spaces using a 
wide range of formats to promote art and critical 
exchange. These initiatives draw a new cartography 
of artistic action in Africa. This reader looks at the 
structural and programmatic issues at play within those 
institutions. Models and profiles of art institutions 
developed in other regions of the world are also 
examined. The publication also discusses how 
former colonial powers define and implement their 
strategies of cultural representation and exchange in 
post-colonial areas, and how these in turn influence 
local dynamics of cultural action. 

http://www.hatjecantz.de/condition-report-5876-1.html
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Pour toute information complémentaire sur les événements, merci de 
vous référer au catalogue du Partcours disponible sur les sites d’exposition, 

ou sur www.facebook.com/partcours.dakar.

Mercredi 27 - Plateau

Jeudi 28 - Plateau

Vendredi 29 - Point E

Samedi 30 - Corniche Ouest

Mardi 3 - Amitié, Liberté

Jeudi 5 - Ouakam

Vendredi 6 - Yoff

Atelier Céramiques Almadies
« faire, faire, faire »

Seydou Diedhiou, Ngoor, Madior Dieng

18h 30 : vernissage

http://www.ker-thiossane.com
http://www.rawmaterialcompany.org
http://www.onomohotel.com

