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PROGRAMME ème 13 Biennale

édition ème



2 ème édition de la Biennale d’art contemporain off  Casamance, 13 ème édition de la 
Biennale Dak’art.

Quartier 
Colobane 

Cette 2 ème édition a bénéficie encore du patronage de la Gouvernance de la Région 
de Ziguinchor en la personne du Gouverneur Guedji Diouf  et de l’accompagne-
ment de l’Ambassade de France et de l’Institut Français de Dakar.

Le thème de la Biennale est le rouge, le sceau de la Négritude de Aimé Césaire 
que nous adoptons volontiers, mais que nous associons à la couleur de la Casa-
mance et des amis des 2 frontières de la Gambie et de la Guinée-Bissau, le vert.
Tout au long de la Biennale, débat sur l’histoire des ces trois peuples, sur les frontières, 
des projections à l’Alliance Française, au Centre Culturel et dans les quartiers…

Trois pays, 2 frontières, un même socle socioculturel et presqu’une même histoire. 
Douze artistes, une variété de peintures, de sculptures exposées dans les hôtels, lieux 
d’exposition habituels, office du tourisme mais aussi dans les quartiers.
Un travail d’échange, de partage consistant à emmener l’art au peuple comme le 
disait si bien Jack Lang, les tableaux décoreront ainsi les maisons du quartier de 
Colobane.

EDITO 
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Du 12 au 24 mai, nous vous donnons rendez-vous dans divers lieux de la ville pour 
découvrir les artistes plasticiens de la Casamance, de la Gambie et de la Guinée – 
Bissau pour la première fois associés.



17H : Embarquement des passagers, journalistes et biennalistes
20H : Départ du bateau de Dakar vers Ziguinchor
21H : Projections de films documentaires dans une salle
22 H30 : Performance musicale (A confirmer)

6H – 7H : Arrivée à Karabane  
9H – 10H : Arrivée à Ziguinchor
12H30 : Dégustation des boissons et mets casamançais associés à d’autres saveurs : 
semaine du goût (France) à  l’hôtel Perroquet
Visite des expositions 
14H : Office du Tourisme
14 H 45 : Hall de l’hôtel Flamboyant
15H30 : Maisons du quartier Colobane (Route régionale du Cap Skirring)
17H : Centre Culturel Régional
18H : Panel d’intellectuels sur l’histoire des peuples de la Casamance, de la Gambie et 
de la Guinée Bissau à l’Alliance Française
19H : Vernissage de la Biennale Off  Casamance à l’Alliance Française de Ziguinchor
21H : Sadio Cissokho et le Golden Kora Band au Restaurant Les Jardins de l’Alliance

Samedi 12 mai

Vendredi 11 mai

11 H : Départ des journalistes, invités et biennalistes par le bateau Aline Sitoé
Dimanche 13 mai

PROGRAMME

Abdoulaye Cysso Mane (Sénégal)
Yuspalkala (Nigeria/Gambie) 
Michaël Daffé (Sénégal) 
Chippi (Guinée – Bissau) 
Léon Paul Diatta (Sénégal)
Moulaye Saar (Gambie)

collective 

NjoguSakura (Gambie)
Manuel Julio (Guinée-Bissau)
ApolinaireBassène (Sénégal)
Djibol (Guinée-Bissau)
Lamine Tamba (Sénégal)
Djibril Goudiaby (Sénégal)…

Exposition
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Abdoulaye « Cysso » Mane est un artiste plasticien diplômé de l’Ecole Nationale 
des Beaux-arts de Dakar. En 2005, il est revenu à Ziguinchor, pour avoir plus 
d’espace pour travailler. Il s’inspire de sa région pour créer une fusion dans la 
contemporalité. Ses tableaux contemporains reflètent ainsi les couleurs de la 
Casamance et les histoires qu’on y trouve. 

Casamance
----------------

Du lundi au samedi de 9h à 13h30 et de 14h30 à 18h
Angle de la rue Javelier – Quartier Escale
Tel : +221 77 406 88 99

Office du Tourisme

Du lundi au dimanche de 10h à 19h
Rue de France – Quartier Escale
Tel : +221 33 991 22 23 / +221 33 991 35 78

Hôtel Flamboyant

Du lundi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 18h
Angle du boulevard des 54 mètres et rue du marché – Quartier Tilène
Tel : +221 33 991 10 94

Centre Culturel Régional

Du lundi au samedi de 15h à 18h
Route régionale du Cap Skirring, prendre à droite avant la première Boulangerie.
Chef  du quartier El Hadj Bourama Touré : +221 77 557 36 54

Quartier Colobane

Du lundi après-midi au samedi (horaires consultables sur place)
Avenue Djinabo – route de l’aéroport
Tel : +221 33 991 28 23

Alliance Française de Ziguinchor

LIEUX D’EXPOSITIONS 
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Michael Daffé est omniprésent à Ziguinchor, ses 
peintures ornent les murs des restaurants, ses sculp-
tures les jardins des hôtels. Pourtant, rien ne per-
met de relier ses silhouettes modelées en fibre de 
cocotier, à ses peintures abstraites, ni aux portraits 
très réalistes, qui portent pourtant la même signa-
ture. Après s’être installé dans le Sine Saloum, au 
plus près d’une clientèle touristique, Michael Daffé 
revient à Ziguinchor.

Casamance
--------------------

Lamine TAMBA ressent très jeune une attirance pour 
les couleurs et la peinture. Après avoir laissé les bancs 
pour s’orienter vers la mécanique, il revient à sa pas-
sion et s’inscrit à l’école National des Arts de Da-
kar. Il a ce jour une quarantaine d’expositions dans 
le monde dont un prix reçu en France pour une de 
ses toiles. Il vit à Djembering (Casamance). Il est le 
fondateur d’un festival d’art plastique à Djembering.

Casamance
--------------------
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Apolinaire Bassène est un artiste peintre et sculpteur 
de Ziguinchor, il est reconnu en 2006 et participe à 
des collections collectives effectuant ainsi sa première 
exposition en 2009. Il dispense des cours de peinture 

Casamance

la Maison des enfants à Ziguinchor. Après une inter-
ruption de 2 ans, il revient à la peinture.

--------------------

Né Mohamed Adebayo Yussuf, l’artiste 
peintre et sculpteur contemporain est un 
passionné de la découverte et de la vie. Sa 
peinture montre une approche des mou-
vements de la vie qui se traduit par sa sen-
sibilité aux êtres et à son environnement. 
Satirique souvent pour traduire l’exagéra-
tion volontaire de son appartenance à l’im-
pressionisme, au surréalisme et au cubisme.

Gambie - Nigéria
----------------------
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Gambie
------------------

Il se passionne de dessin à 10 ans et après la poursuite de ses études avec 
comme ambition de devenir artiste, il découvre les œuvres de Salvadore Dali et 
le prend comme modèle. Il se rend régulièrement à la Biennale de Dak’art pour 
échanger. Il vit à Banjul depuis plus de 15 ans.

  

Njogu Touray est un artiste autodidacte, né en Gambie. 
Il est le co-fondateur des « Murs Grands ouverts », le 
projet d’art de la rue en Gambie. Il a voyagé et exposé 
son travail dans plusieurs pays (Afrique, Europe, Etats 
- Unis). En 2016, il a dirigé un film primé au festival 
de Cinéma à Rochester aux USA. Il a été parmi les 52 
artistes représentant chaque pays d’Afrique à « Lumières 
d’Afrique » au Théâtre national de Chaillot en France

Gambie
------------------
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Guinée – Bissau

---------------

 
Guinée – Bissau

---------------

De son vrai nom Mario Silva Barbosa, cet artiste 
peintre et sculpteur utilise les éléments comme le 
bois. Il  exprime sa joie à travers les couleurs de 
ses toiles.

Chippi de son vrai nom Onivaldo Seguy est un 
artiste sensible aux éléments de la nature. Il a 
participé à plusieurs expositions individuelles et 
collectives en Guinée - Bissau et à l’international : 
Ziguinchor, Dakar, Bruxelles et Portugal.
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Guinée – Bissau
---------------

Casamance
--------------------

Léon Paul Diatta est autodidacte. Il vit de ses 
peintures sur les carrosseries des voitures et 
bus à la gare routière de Ziguinchor et n’a ja-
mais arrêté de peindre et sculpter. Il utilise 
comme support des rideaux et toiles cirées 
mis au rebut par les bus collectifs, et des 
objets trouvés au sol qu’il recycle, brûle, dé-
forme.

Manuel Julio est un peintre et sculpteur qui a com-
mencé le travail d’art plastique en 1976. Il a fait sa 
formation au Brésil,  à Ziguinchor et en Suisse. Il a 
participé à plusieurs ateliers, en Allemagne, au Brésil 
et en France. Il est aussi dessinateur de BD avec une 
formation suivie en France et est l’auteur à ce jour de 
plusieurs Bandes dessinées.
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Casamance
--------------------

Djibril Goudiaby fait de la sculpture depuis une 
dizaine d’années de manière autodidacte.
Il  veut redonner vie aux objets auxquels on n’ac-
corde plus de valeur. Il utilise du bois mort, du 
fer de la terre et tout ce qu’il peut trouver. Avec 
ses sculptures impressionnantes, il interpelle et 
ne laisse pas le public indifférent. Il est avec ses 
amis l’initiateur du Musée d’art pour la conserva-
tion des œuvres situé dans le village artisanal de 
Ziguinchor .

Le quartier Colobane est situé dans la périphérie de la ville de Ziguinchor sur la 
route régionale qui mène à la ville de Cap skirring.

On a voulu impliquer ainsi la population en tenant compte des réalités de vie (ex-
position en l’état), une expérience qui nous en sommes certains générera d’autres 
expériences plus novatrices.

Il accueille aujourd’hui les œuvres des artistes de la Biennale Off  Casamance dans 
quelques maisons.

Grâce au dynamisme de son responsable du quartier, un agent comptable qui a travaillé 
longtemps dans les sociétés ONCAD (Office du tourisme) puis Sonacos et œuvré 
pour les mouvements de la jeunesse et du sport, notamment en présidant l’association 
de football du quartier ; ce quartier de Colobane devient un accueil d’événement artis-
tique et culturel.  Il a accueilli le tournage de la fiction « Jootna » lors de l’atelier cinéma 
(écriture de scénario, tournage, réalisation et montage) du 9 au 14 avril 2018 dirigé par 
Alain Gomis et avec comme formateurs Moly Kane (Ciné Banlieus-Dakar), Dame 
Diallo de la RTS4 et Ndéné Ndiaye de l’école d’audiovisuelle Zig Vision (Ziguinchor).

Ce quartier conduit par son chef  El Hadj Bourama TOURE est l’un des lieux où 
l’Alliance Française de Ziguinchor et le Centre Culturel Régional mènent des actions 
envers la population pour une éducation au cinéma. Aussi tous les mois, des projec-
tions ont lieu en plein air.
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Informations : secretariat@afziguinchor.org 
Tel : +221 33 991 28 23

Alliance Française de Ziguinchor 
www.afziguinchor.org


