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KËR THIOSSANE
VILLA POUR L’ART ET LE MULTIMEDIA A DAKAR (SENEGAL)
Nouvel espace œuvrant dans le domaine des arts et du multimédia, Kër Thiossane a
ouvert ses portes officiellement en septembre 2003, dans une villa privée basée dans le
quartier de Sicap Liberté II, à Dakar.
Kër Thiossane s’adresse aux artistes en encourageant l’intégration du multimédia dans
les pratiques artistiques - musique, danse, théâtre, arts visuels…- et à tous les publics
en mettant à la portée de tous, la culture et la création numérique via l’informatique et les
nouvelles technologies de l’information et de la communication.
Les artistes, et en particulier les jeunes artistes africains qui ont encore du mal à avoir
accès aux nouvelles technologies trouveront au sein de Kër Thiossane un soutien à la
réalisation, un conseil en conception, une formation aux logiciels de création, une
initiation aux pratiques de réseaux, une aide à la création de sites web, des ateliers
thématiques…
Lieu de formation et d’initiation au multimédia, Kër Thiossane sera également un lieu de
développement du lien social ouvert aux publics de proximité et en priorité aux femmes,
aux jeunes et aux enfants, dans un contexte où les inégalités subsistent et où les
frontières entre le Nord et le Sud persistent. À travers une large gamme d’activités, les
nouvelles technologies seront ainsi utilisées comme outils d’expression et de créations
mais aussi comme outils d’accès à la culture et au savoir.
Kër Thiossane maintient en lien permanent avec l’extérieur et en particulier avec d’autres
espaces culturels à l’étranger, en instaurant un espace d’échange (échange d’artistes,
d’informations, de savoirs faire...) autour de la création contemporaine, notamment avec
le lieu Mains d’Œuvres (Saint-Ouen / France).
Par ailleurs, en qualité d’ “ Antenne Afrique ” du centre de ressources international sur
les nouveaux lieux de culture Artfactories (www.artfactories.net), Kër Thiossane est
chargé d’informer les artistes mais aussi les porteurs de projets africains sur les lieux de
culture recensés dans la base de données, sur leurs activités (programmation,
résidences, séminaires, rencontres…).
Contacts : Kër Thiossane
Marion Louisgrand, coordinatrice
Villa 1695, Sicap Liberté II Dakar
Tel : 567 76 19 / 864 47 18
Mail : marion@artfactories.net / kerthiossane@hotmail.com
http://www.ker-thiossane.com

Association Kër Thiossane avec le soutien financier de
la Fondation Daniel Langlois pour l'art, la science et la technologie
Le Fond International de Promotion pour la Culture – Unesco
La Fondation Sonatel
En partenariat avec
Mains d’Œuvres, Art Factories, AGS, Ars Longa, Toile Métisse, Ars Mathématica

PROGRAMME KËR THIOSSANE
BIENNALE OFF DAK’ART 2004
Du 11 au 13 Mai – Séminaire autour des problématiques des lieux de culture et d’art
émergents sur le continent africain.
Organisé en partenariat avec ARTFACTORIES, plate-forme internationale de ressources pour les
lieux culturels nés de projets artistiques et citoyens (www.artfactories.net) Kër Thiossane invite une vingtaine de porteurs de projets du Sénégal, ainsi que des lieux/projets
invités de Méditerranée (Algérie, Tunisie, Egypte), du Cameroun, Kenya, d’Afrique du Sud,
d’Angola, de France et de Lettonie.
En partenariat avec : Air Sénégal International, Africalia, Fond Roberto Cimetta – Ford Fondation Cairo Prince Clauss Fondation

Les 8 et 13 Mai : Soirées Kër Thiossane dédiées aux arts numériques.
A l’occasion de ces deux soirées spécialement consacrées aux arts numériques, Kër Thiossane
présentera des travaux d’artistes alliant pratiques traditionnelles et nouvelles technologies.
Ó L’artiste multimédia Philippe Monvaillier présentera deux installations interactives réalisées au
Congo Brazzaville, où il réside :« Sanzationnel » - Duo de sanza pour concert de sons et
d’images, avec la participation de Saintrick et Janvier, du groupe Saintrick et les Tchielly (Africa
Fête). « Cyberfétiche » - Sculpture totémique vivante - Arbre à palabres technologique, avec la
participation du conteur Massamba Gueye.
Ó Performances danse Interactive – Fatou Cissé – Doudou & Sountou.
Ó Deep Roots - Mixe son : musique du monde, reggae (sound-system..).
Le 8 Mai : 19.30 / 22.00 – villa n°1695 Sicap Liberté II (derrière stade Demba Diop, face sous
préfecture) - entrée libre.
Le 13 Mai : 21.00 / 2.00 – villa n°1695 Sicap Liberté II - entrée libre.

Du 9 au 15 Mai : ouverture publique de l’espace Kër Thiossane, tous les jours de 15.00 à
19.30, sauf le 12 Mai :
Ó Exposition gravures Antoine Louisgrand « Back to Harlem »
Ó Exposition sculptures numériques – Cheick Diouf, Birame Gueye, M. Lamine Kourouma, les
premiers cybersculpteurs africains, et les oeuvres de leurs
confrères d'INTERSCULPT - en partenariat avec Toile Métisse / Ars
Mathématica.

Présentations extérieures des œuvres numériques « Sanzationnel », « Cyberfétiche » de
Philippe Monvaillier :
- 9 mai – 19h30 à 21h30 – Medina – Rue 35/Angle 30 (côté Centenaire/angle Goumba)
- 10 mai – 10h00 à 15h00 –Dak'Art Lab – Biennale de Dakar - CICES
- 12 mai – 15h00 à 19h00 - Ile de Gorée – Place du Marché
ème
- 14 mai – 19h30 à 21h30 – L'Empire – 17 Av. Malick Sy – Médina (proche Porte 3
Millénaire).
En partenariat avec la Fondation Sonatel

COMMUNIQUÉS

1- Séminaire pour les lieux de culture émergents sur le continent africain : 11 au 13 mai 2004
Coorganisé par Artfactories et Kër Thiossane
ème

A l’occasion de la 6
Biennale d’art contemporain de Dakar, « Dak’ART », le bureau ressources
international Artfactories et Kër Thiossane, villa pour l’art et le multimédia, organisent du 11 au 13 mai 2004
un séminaire pour les lieux de culture et d’art émergents sur le continent africain.
Kër Thiossane est depuis septembre 2003 l’antenne Afrique de la plate-forme ressources internationale sur
les lieux de culture et d’art indépendants Artfactories. Sa base de données – http://www.artfactories.net compte aujourd’hui plus de 180 lieux de culture nés de projets artistiques citoyens à travers le monde. Loin
d’être exhaustif, ce répertoire s’enrichit au fil des rencontres, des échanges, des contacts, des liens. À ce
jour, une quinzaine d’expériences en Afrique et dans le bassin méditerranéen figurent sur le site
Artfactories. Néanmoins, l’antenne à Dakar est en contact avec près de 30 porteurs de projet du continent
africain.
Dans un contexte social, économique et politique difficile, des projets artistiques citoyens ne cessent de se
développer un peu partout sur le continent africain (Afrique du Nord, Afrique Subsaharienne, Afrique
Centrale, Afrique Australe, Méditerranée).
Forts de leurs convictions, des artistes et collectifs d’artistes investissent des espaces, construisent des
lieux pour faire vivre leurs projets. Ces lieux sont bien distincts dans leurs formes, leurs fonctionnements
des expériences européennes, américaines et asiatiques mais ils partagent les mêmes fondements.
Ces nouveaux espaces de création, d’expérimentation, de dialogue, de réflexion, de rencontre, de diffusion
sont dédiés aux nouvelles pratiques artistiques, culturelles et sociales. Sur le continent africain, ils
constituent de véritables laboratoires de recherche et de création pour la jeune création qui facilitent et
favorisent l’émergence de nouvelles propositions artistiques et d’une nouvelle mouvance de création
africaine plus proche de son public et plus libre et indépendante. Pluridisciplinaires, ces lieux proposent une
aide indispensable à la création contemporaine émergente.
Lieux de vie, ces initiatives sont proches des artistes locaux, et développent un rapport actif avec
les populations : participation au processus de création artistique, à des ateliers de formation, à des
débats… Ces nouvelles approches artistiques se retrouvent ainsi au croisement d’une multitude de
questionnements liés à l’urbanisme, l’éducation et la coopération et participent d’un développement
culturel durable.
Leurs réalités locales spécifiques font de ces lieux de culture et d’art qui émergent aux quatre coins de
l’Afrique des espaces très singuliers.
Ces lieux sont souvent isolés les uns des autres. Ainsi, les porteurs de ces projets en Afrique
méconnaissent voire ignorent parfois l’existence d’expériences similaires au-delà de leurs frontières. Cellesci rencontrent les mêmes difficultés bien qu’elles soient dans des réalités différentes.
Ce nouveau paysage culturel invite à davantage de rencontres entre ces lieux d’art indépendants qui
naissent un peu partout dans le monde afin que chacune de ces initiatives puisse mieux se connaître,
s’entraider…
Ce séminaire souhaite ainsi offrir au plus grand nombre de lieux/projets africains que nous avons repéré
jusqu’à ce jour un temps de rencontre, d’échange de savoir-faire et d’expériences pour les aider à
pérenniser leurs projets, pour que chacun puisse se nourrir des expériences des uns et des autres, pour
que puisse circuler les artistes et leurs projets…

Programme
Les groupes de discussion sont accessibles aux participants invités par Kër Thiossane et Artfactories, sauf
la séance du jeudi 13 après-midi qui est ouverte au public.
Mardi 11 mai

12h30 : Accueil des participants à Kër Thiossane
Présentation du projet de Kër Thiossane, rencontre avec l’équipe et visite du lieu
13h00- 21h : Visite de lieux/projets à Dakar et aux environs

Mercredi 12 mai 9h30-10h30 : Propos introductif : Chantal Lamarre et Fazette Bordage (Artfactories)
10h30- 13h30 : présentation de chacun des lieux/projets participants
Chacun des lieux/projets participants se présente (10 minutes) en répondant aux deux
questions suivantes :
- Pourquoi avoir créé ce lieu/projet ?
- Quels sont les enjeux majeurs pour votre lieu aujourd’hui?
15h- 18h : « Identités des lieux/projets : se connaître, dialoguer, échanger »
Des groupes de discussions seront proposés sur les différentes problématiques qui auront
émergé le matin lors de la présentation de chacun des lieux/projets. Il s’agira notamment
d’aborder les enjeux politiques, environnementaux, urbains, architecturaux, techniques,
économiques, fonctionnels, organisationnels, artistiques et culturels mais aussi à des
logiques de coopérations et de mise en réseau sur leur territoire…
Jeudi 13 mai

9h30-13h30 : « Comment construire ensemble ? »
Après avoir pris connaissance de l’identité de chacun des lieux/projets et de leurs modes
opérationnels, nous nous pencherons sur comment faire/construire ensemble pour se
solidariser afin d’inviter ces lieux/projets à être une force politique mais aussi une force de
réflexion, de développement , pour les aider à faire valoir leur vraie légitimité. Dans ce sens,
l’antenne Afrique Artfactories (Kër Thiossane) s’affirmera comme un pôle ressources au
service de cette dynamique possible. Ensemble, tous les participants tenterons d’explorer
les actions possibles sur le territoire africain.
15h-18h : rencontre publique à Kër Thiossane suivi d’un débat public
Présentation des lieux/projets comme vecteur de développement artistique, culturel,
professionnel, économique et comme un vecteur de développement durable.
Dialogue avec les représentants des institutions publiques de la Culture au Sénégal, avec
diverses fondations privés et partenaires qui ont aidé à faire que ce séminaire existe (dont
la Ford Foundation, Africalia, Prins Claus Fund….)
21h-2h : Soirée clôture à Kër Thiossane spécialement consacrées aux arts
numériques.
- Présentation des installations interactives de Philippe Monvaillier, « Sanzationnel » - Duo
de sanza pour concert de sons et d’images et « Cyberfétiche » - Sculpture totémique
vivante / Arbre à palabres technologique
- Performances danse interactive
- Sculptures numériques

Artfactories, plate-forme internationale de ressources sur les lieux de culture nés de projets artistiques
citoyens, fournira durant les groupes de discussion des exemples de démarches similaires dans les autres
continents.
Kër Thiossane sera tout au long le séminaire le lieu ressources à Dakar sur les lieux de culture et d’art
indépendants en Afrique et à travers le monde. Un espace sera donc ouvert au public du 11 au 13 mai.

2 – Philippe Monvaillier - « Sanzationnel » / « Cyberfétiche ».
Philippe Monvallier, créateur multimédia français a fait le choix de l’Afrique
(1999/2002 - Afrique du Sud – 2002/2004 – Congo Brazzaville), pour développer
ses travaux qui s’articulent autour du métissage culturel, de la migration des
esthétiques, de l’adaptation des nouveaux outils de communication à l’intégration
sociale.
Il collabore régulièrement avec enseignants, éducateurs et artistes africains pour la
production de spectacles interactifs, de sites Internet, de vidéo, d’animation
graphique…
A l’invitation de Kër Thiossane il présentera dans le cadre de la biennale off Dakart
2004 deux installations créées à Brazzaville en 2003, « Sanzationnel » et
« Cyberfétiche » avec la participation des artistes dakarois : Saintrick et Janvier, du
groupe Saintrick et les Tchielly (Africa Fête) et Massamba Gueye.
Descriptif des deux installations interactives :
. Installation 1 :
SANZATIONNEL
Courte performance (environ 20 minutes) de 2 musiciens joueurs de sanza. Les
sanzas-MIDI inventées pour l'occasion pilotent un échantillonneur et un banc de
montage vidéo en temps réel. Les sons joués par les sanzas sont ceux de la rue
congolaise (bribes de conversation, bruits divers de la ville...) alors que les images
générées sont des compositions de films et photos de Brazzaville, dont les effets
sont contrôlés en temps réel par les sanzas.
Hormis l'innovation technique que représente la digitalisation des sanzas, la
performance trouve son
originalité dans l'utilisation d'instruments acoustiques traditionnels générant un
paysage urbain sonore et visuel révisé par des outils d'interactivité ultramodernes.
*********************
. Installation 2 :
LE CYBERFETICHE
Le Cyberfétiche est une sculpture totémique vivante, un arbre à palabre
technologique destiné à être installé au coin d'une rue, dans un espace public, sur
une place. La sculpture est un empilage vertical d'objets hétéroclites avec, à son
sommet, un vieux téléviseur diffusant l'image d'un masque africain vivant, en
perpétuelle mutation. Les passants peuvent interpeller le masque qui s'anime alors
et répond à leurs questions, comme un oracle, un sphinx, un fétiche.

3 – Sculptures numériques - Toile Métisse / Ars Mathématica.
A ce jour, il n'est pas acceptable que le Continent Noir, qui a vu et voit naître
tant de sculpteurs de talent, reste en dehors de la révolution des objets
numériques - qui offre des possibilités incomparables de création et de
diffusion
C’est pourquoi, en partenariat avec les associations Toile Métisse et Ars
Mathématica, du 25 août au 12 Septembre, Kër Thiosssane au cours d’un atelier a
souhaité donner l’opportunité à des artistes Sénégalais de s’initier à la sculpture
numérique et en particulier au logiciel 3D (trois dimensions) Form Z.
Pionnier de la sculpture numérique, théoricien et praticien de la cybersculpture,
Christian Lavigne a débuté cet atelier en présentant d'un point de vue artistique et
d'un point de vue technique la sculpture assistée par ordinateur.
Cette présentation a débouché sur une partie pratique en invitant les artistes
sénégalais à réaliser leurs propres sculptures.
Au final, trois artistes dont Cheikh Diouf, Birame Gueye, Mohamed Lamine
Kourouma ont réalisé leurs œuvres présentées sur ce poste.
Le but de cet atelier était non seulement d'offrir aux sculpteurs africains la
possibilité de s'essayer à une discipline d'avant-garde, mais encore de les engager
à présenter virtuellement leurs travaux résultant de cet atelier lors de la biennale
mondiale de sculpture numérique INTERSCULPT, qui a eu lieu en octobre 2003 à
la FNAC Digitale à Paris / France.
La sculpture de Cheikh Diouf a été réalisée physiquement grâce au
concours de la société Materialise (Belgique), et les oeuvres de Birame
Gueye et de M. Lamine Kourouma ont été gravées dans des blocs de cristal
grâce à la société Cybersculpture & Co (France).
Formateur:
- Christian LAVIGNE, écrivain et artiste multimédia, diplômé de mathématiques,
d'holographie et de CAO, spécialiste d'Internet, pionnier de la sculpture numérique,
co-fondateur d'Ars Mathématica et d'INTERSCULPT, théoricien et praticien de la
cybersculpture.
Participants :
Mohamed Lamine Kourouma : sculpteur, peintre, décorateur. Formé à
l’Ecole Nationale des Arts de Dakar, il récupère les objets dont la société se
débarrasse pour créer des chefs d’ œuvre dont la valeur artistique ne se discute
pas. Kourouma vit et enseigne à Rufisque. Il a participé à plusieurs expositions
dont une dernièrement à la maison de la culture Douta Seck.
Biram Gueye : céramiste- sculpteur, professeur à l’Ecole Nationale des Arts
de DAKAR depuis 1980 . Enseigne la ceramique à l’Ecole Elementaire Franco –
Senegalaise de Dakar Plateau .
Cheikh Diouf : Diplômé de l’Ecole National des Arts de Dakar, Cheikh a
remporté plusieurs prix dont le Prix de la Mission Française de Coopération, lors de
la Biennale des Arts en 1992. Il a également participé à de nombreuses expositions
au Sénégal, mais aussi en Belgique (1984 – exposition de la semaine Sénégalaise
– Bruxelles) et en France (2002 – stage et exposition aux Beaux arts de
Beauvais).

4 – Antoine Louisgrand – « Back to Harlem »
Diplômé de l’école des Beaux-arts de Lyon, l’artiste français Antoine Louisgrand
développe aussi bien les techniques classiques telles que la gravure, le dessin, la
poésie, que des formes nouvelles comme la photographie ou le multimédia avec
notamment la création de son site internet : www.harlemlife.org.
Les six années qu’il a passée à New York entre 1996 et 2002, en plein coeur de
Harlem, l’on amené à axé une grande partie de sa recherche sur la société
américaine dans ses extrèmes, et en particulier sur la communauté « Black » et
l’immigration aux Etats-Unis et dans le monde
Intitulée « Back to Harlem » l'exposition présentée à Kër Thiossane présente une
série de gravures tirées sur des posters du métro newyorkais, qu’empruntent
chaque jour des milliers de passagers, « esclaves » de la société de
consommation.

Contact

Kër Thiossane
Villa 1695, Sicap Liberté II Dakar
BP 242 Colobane Dakar / Sénégal
Tel : (221) 567 76 19 / (221) 864 47 18
http://www.ker-thiossane.com

François Momar SYLLA, Responsable momar_sylla@ker-thiossane.com
Marion Louisgrand, Coordinatrice marion@ker-thiossane.com / marion@artfactories.net
Mamadou Diagne, Responsable multimédia mamadou_diagne@ker-thiossane.com
Kiné Seck, Secrétariat kineseckfr@ker-thiossane.com

