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M. Bertrand Delanoë, maire de Paris, M. Khalifa Ababacar Sall, maire 
de Dakar et M. Xavier Darcos, président de l’Institut français, ont lancé 
le Tandem  Dakar-Paris  ce 5 décembre à l’Institut français du 
Sénégal, à Dakar. Ce dialogue des cultures était souhaité par les deux 
maires pour renforcer les liens entre les deux capitales, suite à la 
signature d’un pacte d’amitié et de coopération en octobre 
2011. 

Après le succès du premier Tandem  Paris-Buenos Aires  en 2011, 
puis du second Tandem  Paris-Berlin   en 2012, l'Institut 
français met en œuvre avec le soutien des villes de Paris et de Dakar 
la troisième édition du Tandem , plateforme d’échanges culturels  
entre deux capitales qui s’est imposée, au fil des éditions, comme une 
marque de dialogue culturel originale.  

Le Tandem Dakar-Paris  se déroulera en deux temps :  

•  Paris à Dakar de mars à juillet 2013,  
•  Dakar à Paris  de juillet à novembre 2013, 

et donnera une large place à la création contemporaine dans les 
deux capitales, en particulier aux créateurs issus des nouvelles 
générations dakaroise et parisienne.  

Cette programmation culturelle riche et ambitieuse 
valorisera les liens solides entre les scènes culturelles des deux 
villes: dans le domaine des musiques actuelles, du théâtre, du cinéma, 
du débat d’idées et du numérique mais aussi dans ceux du sport et de 
l’éducation, avec des échanges scolaires et universitaires et enfin de 
nombreuses initiatives de formations artistiques. 

Le Tandem est rendu possible grâce au concours de nombreuses 
institutions partenaires de la ville de Dakar, les écoles 
primaires, la Biscuiterie – friche culturelle créée en 2010 – et de 
nombreux festivals; et de la ville de Paris, grâce aux concours 
d’institutions culturelles de la Ville, comme le CENTQUATRE, le 
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Théâtre de la Ville, le Pavillon de l’Arsenal, la Maison des Métallos, ou 
encore le Cirque électrique. 

Quelques temps forts du Tandem Dakar-Paris 

•  Paris à Dakar : 

- La remise du prix Découverte RFI ouvrira le Tandem avec un grand 
concert du lauréat accompagné d’artistes sénégalais 

- Une rencontre entre le  Cirque électrique  et la toute jeune 
compagnie de cirque dakaroise Sencirk  promet surprises et 
découvertes pour le public familial 

- L’exposition 100 % Paris présentera un panorama de l’architecture 
parisienne du début du 21e siècle.  

- Les arts numériques  seront également un axe fort de la 
programmation avec une exposition et des rencontres autour des 
innovations numériques avec des experts, artistes et entrepreneurs 
locaux  

- Présentation du cycle de cinéma "Portrait de Paris" à l'Institut 
français de Dakar et présentation de films jeune public dans les 
écoles de Dakar. 

- Les cultures urbaines  seront à l’honneur à la Biscuiterie lors du 
tout premier festival de musiques actuelles, hip-hop, rap, reggae, 
slam et graff.  

•  Dakar à Paris : 

- Un bal marquera le début de la programmation dakaroise à Paris et 
mettra à l’honneur les musiques actuelles dakaroises (dj et concerts) 

- Une plateforme dédiée aux cultures urbaines  en collaboration 
avec FESTA 2 H, principal festival de cultures urbaines au Sénégal et 
Paris Hip Hop mettra en lumière cette scène artistique extrêmement 
dynamique.  

- La danse contemporaine s’invitera aussi à Paris, notamment 
autour d’un échange entre Germaine Acogny et Carolyn Carlson. 

- Un hommage au cinéma dakarois  sera programmé à 
l’Entrepôt avec des projections et rencontres en présence de 
réalisateurs dakarois.  

- Des  débats d’idées  sur les problématiques modernité & 
postmodernisme en Afrique et sur les questions de représentations 
esthétiques à travers le prisme de Dakar et Paris, se tiendront dans 
les deux villes. 

Le Tandem « Dakar-Paris » est mis en œuvre par l’Institut français avec 
le soutien de la Ville de Paris, de la Ville de Dakar, du ministère des 
Affaires étrangères, du ministère de la Culture et de la Communication  et 
en partenariat avec l'Institut français du Sénégal. 


