LE COMPTOIR DES ARTS
D'AFRIQUE ET DU SENEGAL
PRESENTE

AFROSAPIENS
FESTIVAL
2019
P R E P A R E P AR
MIKE SYLLA

WWW.AFROSAPIENSFESTIVAL.COM
AFROSAPIENSFESTIVAL@GMAIL.COM
WHATSAPP +33 660688954 - +33695364381 - +221 781845078

p

INT RODUCT ION

PAGE2

AFROSAPIENS FESTIVAL
L’HUMAIN AU CENTRE DU MONDE DE L’ART ET DU SAVOIR

"AFROSAPIENS, L'HOMME QUI SAIT" A TRANSMIS SA
CONNAISSANCE A TRAVERS L'ART ET LE SAVOIR
Interrogeons le monde à travers ses origines, et valorisons les cultures
africaines
et celles
de sa diaspora
à travers
la
création
d’Afrosapiens Festival, qui s'adresse à toutes les générations désireuses de
développer leur savoir et d'étendre leur culture. Ce Festival réunit des
personnalités et des artistes de talents afin de présenter l’Art et le savoir
comme des éléments essentiels de la culture.

Nos questionnements sont fondés, d'une part sur les
références
intrinsèques à notre histoire, notre culture, et d'autre part sur nos
traditions et nos modernités. Tous les intervenants auront un nouveau
regard, affineront de nouvelles formes de pensées, et à travers leurs
expériences et leurs fonctions, se devront de faire participer les visiteurs,
en mettant en exergue l'importance du rôle primordial du continent
africain, et les perspectives de son évolution afin de créer des ouvertures
favorables, et de construire des passerelles entre les hommes et la riche
pluralité des cultures de notre continent. Nous partageons le Savoir et l'Art,
partout, où, et parce que l'être humain est au centre de toutes nos
réflexions pour la connaissance, le savoir-être, le savoir-vivre, le savoirfaire, dans la tradition positive affirmée, d'une meilleure, plus efficace, plus
efficiente, et plus pragmatique transmission. Dans cette optique, tous les
endroits différentiels qui seront investis par les festivaliers, constituent des
lieux où l’Art cohabite avec le tourisme dans le respect de l’environnement
et des valeurs intrinsèques pour la préservation de la terre mère.

L'ORGANISATION DU FESTIVAL
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MOT DU PRESIDENT
MI K E SY L L A O R G A NI SA T E UR

MIKE SYLLA
Artiste pluridisciplinaire
Figure de l’activisme culturel de la
fin des années 80 à nos jours,
l’artiste pluridisciplinaire Mike
Sylla met à l’honneur pour ses 27
ans de prolifération créative, son
talent et le rayonnement qu’il
apporte à la mode africaine et sa
contribution
à
la
culture
universelle. Pour le Sénégal, sa
diaspora et le monde et pour son
travail artistique, Il a obtenu de
nombreuses récompenses qu’il
dédicace à la jeunesse africaine,
aux talents, pour la promotion et
le développement de l’Afrique.
Mike
Sylla
symbole
d’un
engagement artistique et culturel
dynamique, compte parmi les
belles figures de la diaspora.
«Afrosapiens Festival se propose de favoriser la rencontre de personnalités et
d’artistes, auprès d’un large public, afin de présenter l’Art et le savoir comme des
vecteurs multiples en mouvement. Apporter une nouvelle vision liée à la tradition et
sa modernité, permet l’ouverture vers un humanisme éclairé avec un éveil culturel qui
est orienté dans un sens plus intellectuel, d’une réflexion à la fois historique, avantgardiste et partagée. J’aime à penser aux futures générations, à une Afrique forte,
productive et intemporelle, où l’humain est au centre, afin de créer des ouvertures et
des passerelles. Je souhaite faire appel à la Diaspora pour se référer à la culture
universelle, pour la mettre en valeur, l’entretenir et la transmettre de générations en
générations. » Mike Sylla
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QUI SOMMES NOUS
L E C O MPT O I R DE S A R T S DU SE NE G A L E T D' A F R I Q UE
UNE E Q UI PE PR O F E SSI O NNE L L E & DY NA MI Q UE

LE COMPTOIR DES ARTS
DU SENEGAL ET D'AFRIQUE
Société sénégalaise créé par Mike
Sylla en 2012
Le Comptoir des Arts du Sénégal et
d’Afrique créé par Mike Sylla, a
développé un espace culturel de 4000
m2 à Yene Todd, un témoignage du
savoir-faire artisanal du Sénégal et
d’Afrique, dédié aux professionnels de
l’Art et aux novateurs pour un public
cosmopolite avide de découverte ; la
mission étant de développer des liens
utiles au sein de partenariats
multiples, une offre culturelle, et une
exploration de l’apprentissage des
Arts plastiques, du design, de la mode
et des nouvelles technologies.
Le fondateur imagine Afrosapiens Festival en 2018 afin de présenter les talents
de l’Afrique et sa diaspora pour mieux transmettre notre savoir, nos cultures.
Une programmation originale basée sur la réflexion et sa transmission de l’art et
du savoir permettra de croiser des regards avec d’autres altérités et d’autres
humanités.

L'EQUIPE DU FESTIVAL
Des professionnels au service de la coordination du festival comme l’assistante
de l’organisateur Lucia Gorenszach, des directions exécutives comme Badou
Beye, Twerno Ousmane Ba, Boubacar Sane, Nounou Deme, des chargés de la
communication comme Nina Penda Faye, Régina Sambou, Mama Sira Konaté et
de nombreux collaborateurs comme John Correa, Pape Guisse…

LA PRESENTATION DU FESTIVAL
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AF ROSAPIENS F EST IVAL
UN F E ST I V A L I NT E R NA T I O NA L C UL T UR E L & A R T I ST I Q UE
DU 1 9 A U 31 DE C E MB R E 201 9

Afrosapiens Festival, évènement culturel et artistique d’envergure
internationale, contribue au rayonnement de la culture africaine au
Sénégal, et constitue une belle opportunité d’échanges et de rencontres
en matière de création et de cultures du monde dans la tradition et la
modernité. Le Festival souligne une programmation culturelle,
panafricaine et pluridisciplinaire, qui entend promouvoir et valoriser les
talents d'origine africaine et d’ailleurs, rendre hommage à toutes les
personnes qui ont servi à l’Afrique et l’humanité, construire de véritables
partenariats dans de nombreuses villes du Sénégal telles que Saint Louis,
Dakar, Le lac rose, Rufisque, Yene Kao, Sebi Ponty-Diamniadio, Yene
Todd, Toubab Dialaw, Popenguine.

SAINT LOUIS

RUFISQUE

DAKAR

YENE KAO

LE LAC ROSE

SEBI PONTY-DIAMNIADIO

LA PRESENTATION DU FESTIVAL
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POPENGUINE

L’évènement multidimensionnel ouvre un champ de réflexions pour amener
l’Afrique à acquérir de nouvelles connaissances et des formes de pensée pour
son renouveau. Des universitaires et des chercheurs du monde croiseront
leurs regards et points de vue sur des faits de sociétés, d’histoires et
d’innovation. Des artistes de talents présenteront différentes disciplines
artistiques pour la promotion de l’Art et de l’Art vivant. Le Sénégal et l’Afrique
ouvrent un dialogue des cultures, et une passerelle entre les hommes à travers
la thématique principale «L’art, le savoir et sa transmission ».

LA PRESENTATION DU FESTIVAL
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LES DIFFERENTS THEMES ABORDES
L’ouverture des cultures africaines vers le monde
Regards d’Afrique sur le monde
Une vision avant-gardiste de l’Afrique : Forces productives et intellectuelles de
l’Afrique
Regarder et comprendre le monde d’un point de vue africain à travers l’oralité
L’éducation et la transmission des savoirs
Tradition et modernité
Le continent africain face à son évolution
L’Art et l’Art vivant au centre de l’humain
Rôle et engagement de la jeunesse et des femmes d’Afrique

L’enfance et la jeunesse seront au cœur du Festival à travers un volet pédagogique et
d’apprentissage ; et plus particulièrement une jeunesse active et entrepreneuriale,
désireuse de participer au développement du savoir et d’étendre sa culture par la
connaissance. Afrosapiens Festival veut devenir un évènement pluridisciplinaire
pour un voyage panafricain à la rencontre des cultures d’Afrique, sources
d’inspiration; des pistes de réflexions non exhaustives pourront être abordées. Les
marraines et les parrains qui suivent, constituent un panel, un aréopage de femmes
et d’hommes tous acteurs culturels et de développement.
Ces
différentes
personnalités ont toujours œuvré pour la promotion dynamique de l’Art, des savoirs
et des Lettres au Sénégal et en Afrique.

COMMUNICATION DU FESTIVAL
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NOTRE COMMUNICATION
L ' I DE NT I T E V I SUE L L E DU F E ST I V A L

AFFICHE AFROSAPIENS FESTIVAL

Afrosapiens Festival crée une
identité visuelle qui reflète une
Afrique forte et créative, ouverte
au dialogue des cultures et sur le
monde.
Le logo
représente
l’origine africaine de l’homme
moderne «Afrosapiens», dans
toute sa diversité artistique et
culturelle, et illustre l’homme
noir et
ses
créations de
développement, des savoirs, des
Arts, des sciences à travers les
âges.
Ces supports de communication
ont été réalisés par l’affichiste
Laurent Lufroy, et l’illustrateur
Pierre Bourrigault, partenaires
d’Afrosapiens Festival, un visuel
doté de créativité et de modernité,
répondant au thème spécifique du
Festival « L’Art, le savoir et sa
transmission»,
une
vision
universaliste.

LES MARRAINES & LES PARRAINS DU FESTIVAL
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PERSONNALITÉS
UNE T R I B UNE PO UR L A PA I X E T L E DE V E L O PPE ME NT

ABDOULAYE DIOP
Ministre de la culture et de la communication
Abdoulaye Diop ministre de la Culture et de la Communication
du SENEGAL, il dirige la mairie de Sédhiou dans le concert des
communes émergentes du Sénégal avec des infrastructures,
appuis financiers, offres d’emplois et bourses de formations aux
jeunes, il marque de considération et une confiance renouvelée,
Abdoulaye Diop continue de promouvoir la Vision politique du
Président Macky Sall en misant sur l’intérêt dmu Sénégal, sur
les compétences et sur la jeunesse. Avec son expérience
gouvernementale assez significative et son parcours
professionnel atypique, il peut réussir à atteindre les objectifs
du Président dans le domaine de la culture et de la
communication.

BAÏDY AGNE
CNP
Baïdy Agne réélu à la tête du Conseil national du patronat du
Sénégal L’homme d’affaire le patron des patrons sénégalais, Baïdy
Agne, est le président du Conseil national du patronat (CNP), l’une
des plus puissantes organisations patronales du pays

LES MARRAINES & LES PARRAINS DU FESTIVAL

P A G E 10

GERMAINE ACOGNY
Danseuse chorégraphe, enseignante,
directrice artistique, actrice
sénégalaise et française
Elève douée de l’Ecole Maurice Béjart,
mère
de la Danse
Africaine
Contemporaine,
et
mondialement
reconnue de par sa technique,
Germaine Acogny développe sa
Compagnie Jant-Bi, et avec son mari
Helmut Vogt elle créé l’Ecole des Sables
au Sénégal en 1998. Organisant des
stages de formation professionnelle
pour les danseurs de toute l’Afrique et
du monde entier, le Centre contribue au
développement de la danse africaine
contemporaine.

GERARD CHENET
Dramaturge, poète, sculpteur et
architecte haïtien
Gérard Chenet crée et construit au
Sénégal l’espace culturel, Hôtel
restaurant éco responsable Sobo
Bade, taillé dans la roche volcanique
en 1985, et le site culturel et
écologique de L’Engouement en 2009
situé sur l’épicentre du cratère d’un
ancien volcan, qui s’étend autour
d’un amphithéâtre, inspiré du style
sahélo-soudanais en utilisant des
techniques ancestrales des pharaons.
Sur ces 2 sites sont organisées des
programmations pluridisciplinaires
nationales
et
internationales
favorisant une synergie artistique, et
la promotion des cultures mondiales.
Partageant ses connaissances, il
contribue à l’éducation de la
jeunesse, à l’initiation de la pratique
artistique, et aux méthodes du
développement durable.

LES MARRAINES & LES PARRAINS DU FESTIVAL
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AMADOU LAMINE SALL
Poète-écrivain, conférencier
sénégalais
Léopold Sédar Senghor a dit du
poète Amadou Lamine Sall qu’il est
le plus doué de sa génération;
lauréat du grand prix de l’Académie
française, et membre de l’Académie
mondiale de la poésie, son œuvre
poétique est étudiée à travers le
monde. Ancien
Président
de
l’Association des écrivains du
Sénégal, et premier secrétaire
général de la Biennale des Arts et
des Lettres de Dakar, coordinateur
du Mémorial de Gorée, il crée la
Maison Africaine de la Poésie
Internationale MAPI en 1995, un
cadre d’inspiration et d’expression
de jeunes
écrivains,
et la
réalisation d’évènements comme
les
Rencontres
Poétiques
Internationales.

NDONGO MBAYE
Docteur-es-lettres, sociologue,
journaliste, professeur, poète-écrivain
sénégalais
Témoin de la mémoire des poètes, de la
culture et de la terre africaine ancestrale,
Ndongo Mbaye est l’expression d’une
littérature contemporaine et poétique qui
ouvre le champ du patrimoine africain
universel. Maître du verbe et de la parole,
l’humaniste inspire de par son œuvre
artistique majeure, d’articles, d’ouvrages
et de recueils de poésie. Lauréat 20132015 et 1er Prix 2014 de la meilleure
nouvelle de Téham Edition, il devient
Membre actif du Comité Scientifique de
l’Institut Culturel Panafricain et de
Recherche de Yene, du Conseil
Scientifique de l’Ecole des Sciences
Sociales Appliquées de Basse Casamance
et du Comité d’Honneur du Cénacle
Européen Francophone.
Professeur
associé à l’Université Cheikh Anta Diop et
à
l’Institut
de
Formation
en
Administration des Affaires, Directeur
des Universités d’été et du Département
Lettres et Culture de l’Institut Culturel
Panafricain et de Recherche de Yene,
Directeur de Collection des éditions
« Lettres de Renaissances », et
Responsable du Pôle Loisirs Retraités et
Handicapés de la Mairie de Choisy Le Roi
en France à la retraite.

LES MARRAINES & LES PARRAINS DU FESTIVAL
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FATI FAYE
Agente internationale de
développement sénégalaise
Fatime K. Faye réalise une carrière
professionnelle
d’agente
à
la
Mission diplomatique américaine de
Dakar, elle a exercé une fonction
publique au service de plusieurs
organismes internationaux avec
pour mission de coordonner
la
logistique de l’organisation de
séminaires
et
de
rencontres
internationales.
Volontaire
et
solidaire, elle apporte son soutien
et développe des actions par le biais
d’associations et de groupements
auprès de la jeunesse
et des
femmes. Femme engagée, elle
devient membre des associations
pour le Développement intégré de
Toubab Dialaw, du Toastmasters
Club International, et du réseau
panafricain des Leaders.

AMADOU ELIMANE KANE
Ecrivain poète, enseignant,
chercheur sénégalais
Amadou Elimane kane habité par
la
Renaissance
panafricaine
devient l’auteur de plusieurs
articles de recherche publiés
dans des revues scientifiques, et
de plusieurs ouvrages. Lauréat
du Prix
de la Renaissance
africaine 2006, du Prix littéraire
FETKANN Maryse Condé 2016, il
est un poète inspiré, car
sa
poésie dite de l’action réveille les
consciences, et révèle à l'homme
toutes les forces dont il est
porteur, à son insu. En tant
qu'initié, maître du secret, mais
en même
temps
avocat
du
plaidoyer de l'éducation pour
tous, et du savoir, l’homme
pluriel fonde l’Institut Culturel
Panafricain et de Recherche de
Yene.
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ALIOUNE BADARA SENE
Technicien et dessinateur industriel,
architecte
Poète-écrivain, romancier, nouvelliste,
éditeur, professeur, dramaturge et
conteur sénégalais
Issu d’un parcours professionnel
brillant dans le secteur du bâtiment
et de la construction métallique,
Alioune Badara Sene habile dans
l’Art d’écrire, devient la pupille du
1er Président poète, Son Excellence
Léopold Sédar Senghor. L’homme de
Lettres rédige des ouvrages, et des
recueils de poésie, préside
les
éditions Baobab, et anime des clubs
littéraires,
en
partageant
son
engouement pour la littérature.
Actuellement, fondateur du Festival
International de Poésie Festipo de
Ndayane pour sa 9ème édition.

LE SOUTIEN DE 7 ACTEURS CULTURELS ET DE DEVELOPPEMENT
Afrosapiens Festival a l’honneur de recevoir le soutien de 7 acteurs
culturels et de développement, les marraines et les parrains se joignent à
la réflexion «L’Art, le savoir et sa transmission» et célèbrent la 1ère
édition : Ces différentes personnalités, par leur talent, leur dévouement,
contribuent au rayonnement du Festival pour la mise en partage de leurs
expériences singulières, en participant à la richesse artistique et
culturelle, et en apportant une diversité des regards et d’échanges et de
dialogues sur l’Afrique et le monde. Afrosapiens Festival porte toutes ces
personnalités, qui croient à l’importance de rendre un hommage
particulier et exclusif à tant de personnes exceptionnelles, de nombreux
artistes et intellectuels, afin de rendre accessible à tous, le nom et
l’histoire de nos pionniers des Arts, des bâtisseurs de nos institutions où
se transmet le savoir, ou de ceux qui assurent la diffusion des disciplines
artistiques et culturelles, ou de nos artistes et intellectuels qui, par leur
Art, contribuent au dynamisme exceptionnel du Sénégal et de l’Afrique, un
accès à leur histoire, et à la promotion de ce formidable patrimoine
humain.

LES LIEUX DU FESTIVAL
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LIEUX CULTURELS
L'ART, LA CULTURE & LA CREATION : POUR UN ENVIRONNEMENT ET
UN ECOSYSTEME QUI IRRIGUENT NOS LIEUX DE VIE

L’ESPACE AU BON TEMPS
DE NDOUMBELANE
Saint Louis
L’espace Au bon Temps de
Ndoumbélane, bungalow avec bar
exotique en plein air de 3000 m2,
situé à Saint Louis, et créé par le
Docteur Pape MBaye en 2007 :
Une scène musicale d’artistes de
talents du Sénégal arborée de
tentes maures pour les plus
nostalgiques,
des
séjours
prolongés dans le désert.

LE CERCLE DE LA RADE
Dakar
Le Cercle de la Rade, ancien
bâtiment et Mess des Officiers
de l’armée française de 3
hectares, situé sur l’axe de la
construction de la ville de Dakar
à la fin du 19ème siècle :
L’embryon de la construction
dispose d’une salle de réception,
d’un restaurant traiteur aux
cuisines de monde et de son
jardin luxuriant, accueillant des
évènements d’envergure et mis
à disposition des sénégalais
désireux
d’organiser
des
manifestations.

LES LIEUX DU FESTIVAL
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LE MUSE DES CIVILISATIONS NOIRES

Dakar-Plateau
Le Musé des Civilisations Noires, Musée
d’état de 1,5 hectares, imaginé par
Léoplold Sédar Senghor en 1966, annoncé
en construction
par
le
Président
Abdoulaye Wade en 2009, situé à Dakar,
inauguré par le Président Macky Sall et
dirigé par l’archéologue et chercheur à
l’Université Cheikh Anta Diop, Hamady
Bocoum depuis 2008 : Un établissement
public conçu sur 4 étages et une
esplanade, avec une architecture inspirée
de l’Impluvium de la région de Casamance
au Sénégal et du Grand Zimbabwe, avec au
centre la sculpture géante d’un baobab,
réalisée par l’artiste haïtien Edouard DuvalCarrié, doté de salles d’exposition, d’une salle
de conférence, et d’un auditorium.
Dans l’objectif de mettre en exergue la contribution de l’Afrique au patrimoine mondial,
culturel et scientifique, le Musée assure la coordination, la mise en œuvre et le suivi des
études scientifiques et culturelles en matière des civilisations noires, et a pour ambition de
devenir une vitrine de l’Art africain, qui à terme pourra abriter 18 000 œuvres d'Art
d’Afrique et des autres cultures.

LES LIEUX DU FESTIVAL
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LE LAC ROSE
Niaga & Dene
Le lac rose, lac salé pigmenté de
rouge et entouré de dunes d’une
superficie de 3 km2, à proximité de
l’océan Atlantique, situé à côté des
villes de Niaga et de Dene, doit sa
renommée au rallye Paris-Dakar, et
est devenue une
destination
touristique prisée pour mériter
d’être
un
jour
classée
au
patrimoine mondial de l’Unesco. Ce
grand lagon contient une véritable
histoire d’une innovation sociale
féminine pour la récolte de l’or
blanc, et est sensible à l’écologie
des cyanobactéries et de la fixation
de l'azote dans un biotope sahélien.

LE COMPTOIR DES ARTS
DU SENEGAL ET D'AFRIQUE
Yene Todd
Le Comptoir des Arts du Sénégal et
d’Afrique, espace de création et
culturel de 4000 m2 situé Yene
Todd, et
créé par
l’artiste
pluridisciplinaire Mike Sylla en
2019 : Un témoignage du savoirfaire artisanal, aux métiers et au
marché d’Art du
Sénégal et
d’Afrique.
L’exploration
de
nouveaux
champs
de
développement pour la formation
et l’apprentissage aux métiers
d’Art, du visuel, et aux nouvelles
technologies sera mise en œuvre.

LES LIEUX DU FESTIVAL
L’ESPACE ART ET
DEVELOPPEMENT
Lac Rose
L’espace Art et Développement,
résidence de création de 000 m2,
située en bord de mer proche du Lac
Rose, et créé par Aboubakry Fall
cinéaste et conteur en 2015 : Un espace
pluridisciplinaire, accueillant
des
artistes
et
des
compagnies
internationaux en résidence, mis à
disposition de la population, dotée de
cases, contribuant au développement
social et culturel du Sénégal.

L’ECOLE DES SABLES
Toubab Dialaw
L’école
des
Sables,
Centre
International
de
Danses
Traditionnelles et Contemporaines
d’Afrique de 4 hectares situé à Toubab
Dialaw, et créé par la danseuse
professionnelle
et
chorégraphe
Germaine Acogny et son mari Helmut
Vogt en 1998 : Stages de formation
professionnelle pour les danseurs de
toute l’Afrique et du monde entier,
l’espace de création chorégraphique
contribue au développement de la
danse africaine contemporaine.
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L ’E SPA C E DJ A R A M’ A R T S & L E T HE A T R E G E R A R D C HE NE T
Toubab Dialaw
L’espace Djaram’Arts de 1,5 hectares et le Théâtre Gérard Chenet de 500 m2,
espaces culturels artistiques situés à Toubab Dialaw, et créé par l’artiste de
spectacle Patricia Gomis en 2015 : Pôles de création et de recherche artistique
dédiés aux artistes et à la jeunesse comprenant un centre de formation et de
documentation spécialisés dans les Arts de la Marionnette et du théâtre jeune
public.

LE CYBERCASE
Popenguine
Le Cybercase, espace cyber de 500 m2,
situé à Popenguine, et développé par
l’Etat sénégalais et par
Elisabeth
Monteil et son Association AIWA en
2011 : Plate-forme
multimédia
d’éducation et de formation aux
nouvelles
technologies,
de
l’information, et de la communication
privilégiée au profit de la jeunesse et
des
femmes
entrepreneures.
L’équipement informatique, le soutien
aux
étudiants
et
le
travail
d’alphabétisation
des
femmes
induisent
un
impact
social
et
économique positif à la communauté.

LES LIEUX DU FESTIVAL
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L’ESPACESOBOBADE&THEÂTREDEl’ENGOUEMENT
Toubab Dialaw
L’espace Sobo Badé, station balnéaire culturelle et touristique taillée dans la
roche volcanique de 1,5 hectares et le Théâtre de l’Engouement à ciel ouvert,
espace culturel de 500 m2, situés à Toubab Dialaw, reconnus dans le monde
entier, et créés par l’architecte et artiste Gérard Chenet en 1970 et 2000 :
Lieux de résidence artistique et expérimental, communauté humaniste
composée d’artistes et de penseurs, pour la promotion et le développement de
l’Afrique et du vivre ensemble.

LA PROGRAMMATION DU FESTIVAL

AU PROGRAMME
L'EDUCATION & LA TRANSMISSION AU SERVICE
DE LA CULTURE AFRICAINE ET DE SA MODERNITE

Les Peuples noirs du continent
et de la Diaspora, dans tous les
domaines de l’Art et du savoir
apportent une ampleur et une
variété
d’informations,
de
créations, de découvertes, de
sciences et de technologies,
réalisées par leurs ancêtres,
leurs contemporains.
La transmission de l’Art et le
savoir est notre promesse pour
l’avenir, de partager
le rôle
fondamental
qu’ils
occupent
dans
le
progrès
humain,
l’histoire et la culture. La terre
africaine, le monde noir et sa
Diaspora, est sans complexe pour
s’ouvrir à un dialogue des
cultures, de part la diversité et
la
richesse
des
cultures
traditionnelles et modernes, et
d’un
langage
universelle
à
partager.
L’Art nègre, les Arts visuels,
L’Artisanat d’Art, Le Cinéma, la
Culture urbaine, la Danse, le
Design, la Littérature, la Mode,
la
Musique,
le
Théâtre,
l’Architecture, les Sciences et
technologies, la Gastronomie, le
Sport sont abordés dans la
programmation d’Afro sapiens
Festival, ainsi rendre visible et
valoriser
des
pratiques
artistiques et culturelles, d’offrir
au plus grand nombre une
transmission et une exploration
des savoirs, et des références
afin de mieux nous projeter dans
une Afrique unifiée et ouverte
vers le monde.
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PROGRAMMATION DU 27 AU 31 DECEMBRE 2019
27 DECEMBRE
AU 9-12h Présentation Afrosapiens Festival (Salle de conférence)
12-15h Cocktail et gourmandises
Invités : Institutions & Ministères / Futurs partenaires et sponsors / Presses médias /Personnalités
Auditorium
15-17h Performance de 3 artistes plasticiens
salle Agora
17-19h Intervenants artistiques sur le thème du Festival Oralité / Slam / Poésie
24Salle Agora
20 h Concert Wasis Diop esplanade
28 DECEMBRE
9h-12h Conférence-débat sur les thèmes suivants :
- Regards d’Afrique sur le monde
- Le continent africain face à son évolution
- Une vision avant-gardiste de l’Afrique : Forces productives et intellectuelles de l’Afrique
Auditorium
12-13h Cocktail et gourmandises
Auditorium
14-18h Salon du Livre, dédicaces et récital salle Agora
16-21h Projections courts et longs métrages suivi de débats esplanade
A partir de 21 h Concerts acoustiques « Les Akoustikeurs » esplanade
29 DECEMBRE
9h-12h Conférence-débat sur les thèmes suivants :
- L’éducation et la transmission des savoirs
- Rôle et engagement de la jeunesse et des femmes d’Afrique
12-13h Cocktail et gourmandises auditorium
13-20h Free Market Dakar (Créateurs/artisans) : Favoriser la promotion de talents de l’Afrique des Caraïbes et
de sa diaspora, pour que les acteurs artistiques et économiques puissent être aidés à aller plus loin dans toutes
leurs initiatives
A partir de 18h Concerts jeunes talents & musiques urbaines esplanade
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30 DECEMBRE
9h-12h Conférence-débat sur les thèmes suivants :
- Tradition et modernité
- Regarder et comprendre le monde d’un point de vue africain à travers l’oralité
- l’Art et l’Art vivant au centre de l’humain
12-13h Cocktail et gourmandises auditorium

14-15 h Contes enfants et adultes salle Agora salle Agora
15-17h Spectacles Danse & théâtre salle Agora
A partir de 19h Gala Afro Fashion Show : 10 designers présentent les dernières tendances de la mode &
prestations musicales salle Agora

31 DECEMBRE
9h-12h Conférence-débat sur le thème suivant :
- L’ouverture des cultures africaines vers le monde
12-13h Cocktail et gourmandises
Auditorium
14h Clôture de l’Afrosapiens Festival avec le fondateur Mike Sylla /Rétrospective photos et vidéos
Salle agora
Invités : Institutions & Ministères / Futurs partenaires et sponsors / Presses médias /Personnalités
Auditorium
A partir de 15 h Expositions d’Art et de cultures
Salle agora

