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1. Dak’Art 2014 

Babacar Mbaye DIOP 
Secrétaire Général de la Biennale 
 
 
Je voudrais tout d’abord remercier Monsieur Ousseynou Wade pour avoir, en douze ans de bons et 
loyaux services, fait de la biennale la vitrine de la création artistique africaine et de la diaspora.  
 
Je suis docteur en Philosophie (spécialité Esthétique et Philosophie de l’Art) de l’Université de Rouen en 
France. J’enseigne au département de Philosophie de l’Université Cheikh Anta DIOP depuis octobre 
2009. Je m’intéresse à l’art et à la culture, à l’esthétique négro-africaine, aux concepts de 
mondialisation, d’identité, de diversité culturelle, de négritude. Mes recherches actuelles tournent autour 
de ces notions.  
 
À la tête de la Biennale depuis février 2013, je veillerai à ce que cette manifestation soit, pour toujours, 
le plus grand rendez-vous dédié à l’art africain contemporain. La onzième édition aura lieu du 09 mai au 
08 juin 2014 à Dakar et regroupera de nombreux artistes et professionnels des arts visuels de l’Afrique 
et du monde. Ce sera un moment important de réflexion sur les Métiers de l’art. Si autrefois, les artistes 
traitaient directement avec leurs clients, le marché de l’art tel qu’il existe aujourd’hui a introduit des 
intermédiaires dans la transaction des œuvres d’art : marchands, agents, galeristes, commissaires, 
critiques, conservateurs, collectionneurs, mécènes, etc.…  
 
En prélude des rencontres et échanges de la prochaine biennale, un séminaire de formation intensive 
sera organisé au Sénégal sur les métiers des arts visuels à destination des artistes et professionnels 
des arts plastiques du 11 au 13 juin 2013 à la Maison de la Culture Douta Seck.  
  
Dak’Art est la plus grande biennale d’art contemporain en Afrique. Elle offre une plateforme aux 
professionnels de l’art et représente les tendances artistiques africaines. C’est un espace de légitimation 
de la création plastique africaine en ce sens qu’elle est un lieu de rencontres et de questionnements 
théoriques autour des arts et de l’esthétique africains.  

 Programme Dak’Art 2014:  
Le programme ci-dessous est provisoire et est susceptible de modification 
Dak’Art 2014 : du 09 mai au 08 juin 2014 
 

- Les rencontres scientifiques sur le thème « Les Métiers de l’art » convieront artistes, chercheurs, 
critiques, historiens et universitaires. 
- L’exposition d’artistes africains et de la diaspora présentant la sélection officielle.  
- Une exposition d’artistes invités  
- Les expositions Off 
- Salon de la collection nationale   
- Deux expositions Hommage : Moustapha Dimé et Mbaye Diop 
- Dak’Art au Campus : l’Université de Dakar accueillera la conférence d’ouverture des colloques, des 
performances et concerts ainsi qu’une présentation des artistes primés.  
- Les animations au Village de la biennale et dans la ville 
 
Les candidatures pour Dak’Art 2014 seront lancées à partir de mai 2013 sur le site de la Biennale, 
www.biennaledakar.org . 
 

- Contact presse: comdakart@biennaledakar.org 


