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LELU DI WAJAl’ART
est une initiative conjointe de l’Union européenne et
du pôle EUNIC qui vise à accompagner les acteurs
culturels locaux à faire face à l’impact de la pandémie
de COVID-19.

Lëlu Di Wadjal’Art
Afin d’accompagner les acteurs culturels résidant et travaillant au
Sénégal à maintenir leur position dans ce contexte de crise sanitaire,
mais aussi afin de favoriser l’innovation et les nouvelles approches
comme réponse aux contraintes posées par la situation exceptionnelle,
le pôle Eunic Sénégal - rassemblant les instituts culturels et acteurs
européens de la diplomatie culturelle - et la Délégation de l’Union
européenne ont lancé, dès le mois de mai dernier, l’initiative
commune ‘’Lëlu Di Wajal’Art’’.
‘’Lël’’ en wolof, signifie retraite pour les futurs initiés, dans le cadre des
rites de passage. Aujourd’hui, pour désigner une personne qui se retire
volontairement, on utilise l’expression ‘’lëlu’’. La finalité de cette retraite
est de rendre visible un résultat, l’aboutissement d’une recherche.
‘’Wajal’’ indiquent les préparatifs et dispositions en vue de la
célébration d’un évènement, dans un futur proche.
‘’Lëlu Di Wajal’Art’’ consiste en une retraite créative en vue de célébrer
de nouveau l’Art. Cette initiative valorise la créativité qui émane de
productions ou d’activités artistiques et culturelles et propose
des mécanismes et méthodes innovantes et/ou adaptées à la crise
sanitaire. Avec le soutien de l’UE, elle a permis de retenir les 8
projets phares présentés ici. C’est dans cet esprit de solidarité entre
l’Europe et le Sénégal que se sont inscrits les membres du pôle Eunic et la
Délégation de l’Union européenne en lançant ‘’Lëlu Di Wajal’Art’’.

Confinés au début de l’année 2020, nous avons en effet souhaité encourager la
créativité dans le contexte de la crise, et la scène culturelle sénégalaise a répondu
massivement. Près de 300 projets ont été soumis. Des projets novateurs et de
qualité. Des projets qui portaient sur toutes les disciplines artistiques : bandes dessinées,
musique, expositions d’art, livre illustré, recueils de poèmes, danse, céramique,
poterie, théâtre, conte, documentaire, audiovisuel, stylisme-modélisme,
architecture-design.
Nous espérons très vite retrouver nos habitudes culturelles et artistiques. Et pour
cela, les créateurs ont besoin d’être motivés et accompagnés dans cette période
difficile et nous sommes donc très heureux d’avoir pu y contribuer, ensemble. Ce qui
ressortira principalement de cette expérience, après la pandémie de COVID, ce sont les
innovations mises en place, au niveau des mécanismes et des méthodes, qui
témoignent de la formidable énergie créative de ce secteur.

Irène MINGASSON
Ambassadrice de l’Union européenne au Sénégal
Philip KUEPPERS
Directeur de l’Institut Goethe, Président du pôle Eunic Sénégal
Yann GALL

Délégué général Wallonie-Bruxelles, Président sortant du pôle Eunic Sénégal

DUE

EUNIC

La Délégation de l’Union européenne est présente au Sénégal depuis 1967.
Ce partenariat, inscrit dans la durée, est porteur d’une expérience riche et
diverse qui est la base de ses activités actuelles.

EUNIC Global regroupe aujourd’hui, tous les Instituts culturels des Etats
membres de l’Union européenne dans 100 pays avec pour objectif, construire la
confiance et la compréhension entre les peuples d’Europe et le reste du monde
à travers la Culture. Donc, tout représenant habilité des Etats européens est
susceptible de rejoindre un pôle-pays.

Elle est l’interface entre les institutions européennes et les institutions et les
populations du Sénégal. De simple bailleur de fonds intervenant dans les
infrastructures, les projets culturels et artistiques, l’UE est devenue un véritable
acteur politique qui s’intéresse à la gestion et la prévention des conflits, ainsi qu’à
la démocratie et à la bonne gouvernance.
En tant que partenaire économique, l’UE préconise une approche globale
s’intéressant au dispositif commercial comme aux politiques
macro-économiques et sectorielles.

Le pôle EUNIC Sénégal a été créé pour encourager la coopération entre les
instituts culturels européens dans le pays, afin de promouvoir la diversité
culturelle et de renforcer le dialogue international et la coopération culturelle
avec le Sénégal.
Il sert aussi de relais entre les interlocuteurs sénégalais et les institutions
culturelles locales pour toutes les questions d’échanges culturels avec l’Europe et
a pour membres, la Délégation générale Wallonie-Bruxelles, le Goethe Institut,
l’Instituto Camões, l’Institute Cervantes, l’Institut Français, l’Istituto Italiano et
les Services culturels des Ambassades d’Autriche et des Pays-Bas.

Le concept est la création de cabines dites artistiques démontables,
pouvant être installées dans différents lieux, dans le respect des gestes
barrières.
Une installation artistique accessible à tous qui, permet de perpétuer et
d’entretenir un liant et un lien culturels.
Les textes sélectionnés de l’appel portant sur l’Histoire du confinement à
partir de témoignages, ont été valorisés dans la création.
Le spectacle séquencé est un isolement imposé raconté et vécu
différemment en gestes dansés, en déclamation, en lecture, en séances
d’écoute d’enregistrements sonores et en focus groupe à la fin de chaque
représentation (maximum 5 personnes).

Des “Cabines Artistiques”: Afin que vive la créativité
Etat d’urgence par-ci, Confinement par-là, les ponts coupés, plus de voyage ! Fini la sociabilisation. On est
obligé de renoncer à certaines activités particulièrement celles culturelles. Des moments de doutes qui en
auraient dérouté plus d’un, surtout ceux qui nourrissaient des projets grandioses dans un secteur comme
le théâtre où il faut une scène, un public et des comédiens qui interprètent le texte d’un dramaturge. Le
tout harmonieusement organisé par un metteur en scène. Mais, les règles de distanciation sociale ne les
permettent pas.
Un défi s’impose : faire vivre la flamme de l’art, maintenir la dynamique, et faire participer tout le monde.
Oui, quand la Covid-19 sévit, tout le monde est concerné. C’est pour cela que Papa Meissa Gueye a fait un
appel à textes. Il en a reçu 28 d’une dizaine de pays africains, européens et du Canada.
“ L’art naît de contraintes, vit de luttes et meurt de liberté ”, disait André Gide. Pour Papa Meissa Gueye,
dramaturge sénégalais, le confinement a été le catalyseur de remise en cause de ses certitudes. Certes,
le théâtre est un art vivant mais la crise a permis d’allier le théâtre à l’innovation technologique et de le
vivre en mode virtuel.
Ce virtuel lui a justement permis de maintenir le lien avec une de ses amis Séverine Lesage, metteure en
scéne.“ Elle devait absolument venir au Sénégal pour des ateliers de mise en scène. Il y a d’abord eu des
rencontres virtuelles sur la pratique du théâtre en période de Covid et de là est née la réflexion sur les
“ Cabines artistiques, Paroles confinées, Murmures intérieurs ”.
Il s’agit d’une création artistique accessible à tous, dans le respect des gestes barrières dû à la pandémie.
Cinq cabines individuelles, installées dans un espace extérieur, proposent le récit d’un recueil de paroles
de plusieurs personnes.
A l’intérieur des cabines, les textes sont soit joués soit diffusés via un lecteur et des enceintes. Chaque
spectateur a la possibilité de démarrer la diffusion, communier en toute sérénité avec différentes
expressions artistiques et profiter de ces moments privilégiés.

Oumy Régina Sambou
Journaliste-Bloggeuse
Editrice en Chef Africulturelle

Le projet vise l’élaboration d’un espace intérieur entièrement réalisé par 9
designers sénégalais.
Ces derniers ont mis en avant leur savoir-faire individuel et
collectif, une esthétique conforme à la demande du client et à nos
réalités sénégalaises.
Le Collectif compte révolutionner l’appréciation des produits Design
Made in Sénégal

Nos artisans ont du talent

!

Le fait-main influence les nouvelles tendances de consommation.
Cette envie de consommer différemment, concerne tous les secteurs.
Certes, le travail industrialisé a encore l’avantage d’être compétitif mais il reste trivial, mécanique,
désincarné et donc, sans âme.
Du mobilier importé orne pratiquement chaque foyer sénégalais.
Des produits souvent chers et de qualité moindre...
Contrairement au Fait-Main jugé onéreux, par méprise pour des artisans qui avec dextérité, misent sur la
qualité des matériaux, la netteté des finitions et le caractère unique des biens.
En plus des recommandations et témoignages, les réseaux sociaux sont devenus de bien meilleurs Ambassadeurs des Créateurs et de leur Marque.
Equiper une maison de façon originale et en toute finesse.
Utiliser de manière ingénieuse des outils et techniques de représentation visuelle -Esquisses, Dessins et
Plans de fabrication - avant la création,
Procéder avec habileté à des mélanges de techniques et de matériaux - Fer, Bois, Cuir, Calebasse, Fibres
de rôniers, Pagne tissée… et même du Carton.
Equiper une maison entière avec du Made in Sénégal, est bien possible.
C’est le pari réussi du Collectif ‘’WaKër Design’’.
Neuf artisans professionnels ont su conjuguer leurs savoir-faire.
Un service de table atypique présenté par un binôme Bijoutier-Sculpteur sur bois.
Un tapis patchwork en cuir, une œuvre collaborative Styliste-Coordonnier.
Un salon pour lequel sont intervenus un Designer, un Ferronnier, un Artiste graveur et une styliste pour
le houssage des sièges …
Le ‘’Fait-Main Made in Sénégal’’ offre des pièces uniques et de haute facture.
Mettons-y le prix pour un meilleur soutien au savoir-faire artisanal et aux artisans !
Bigué Bob
Journaliste culturelle
Critique de cinéma

Le projet consiste à reproduire, le plus réaliste possible, les costumes
d’époques des différentes cultures de groupes ethniques du Sénégal.
A travers les images d’archives et la collecte d’accessoires, l’habillement
des ancêtres est reproduit et permet de retracer une partie de l’histoire de
la mode sénégalaise depuis le 17ème siècle.
Un travail de mémoire physique pour les étudiants, chercheurs,
touristes et tout jeune désireux de s’enrichir de la beauté des cultures, de la
qualité des matières utilisées et les codes sur l’esthétique d’alors.

“La Penderie de Maam”, Une histoire de mémoire
Au détour d’un projet cinéma, un film d’époque, Maguette Gueye a pris conscience que la mémoire
surtout vestimentaire de nos ancêtres n’a pas été préservée. Il est tout bonnement difficile aujourd’hui de
savoir avec exactitude la manière de s’habiller de nos ancêtres.
Courir après le temps, saisir ce moment et montrer que ceux qui sont considérés à tort comme “pas assez
entrés dans l’histoire‘’, détiennent une histoire !
‘’La penderie de Maam’’ évoque le ‘’Waxandé’’ (la grande malle souvent en fer et/ou en bois) spécifique d’un savoir-faire, servait d’armoire et de coffre-fort. Elle constitue la base d’une culture souvent
ensevelie sous une tonne de modernité malgré la richesse des diversités !
Une diversité culturelle visible au niveau de la vêture à toutes les étapes importantes de la Vie (mariage,
baptême, funérailles), de la coiffure, des scarifications, de l’appartenance à une ethnie et à une classe
sociale.
Et ça commence par le textile. Force est de reconnaître et de relever la créativité des ‘’Rabkaat’’ (tisserands)
autour du tissage, des motifs et des couleurs; ces tisserands si habiles des doigts et orteils. Ils sortaient de
leurs métiers à tisser de véritables chefs d’œuvres artistiques, riches d’histoire, de secrets et techniques
d’art transmis de génération en génération !
Et pour accessoiriser cette vêture, le privilège revenait aux Niénios (bijoutiers de la forge). Le bijoutier à
la fois fondeur, soudeur, polisseur, lapidaire et joaillier, sortait des bijoux uniques (accessoires de mode)
alliant divers matériaux de notre environnement : du fer, de l’argent, du bronze, de l’or serti de pierres
précieuses. Savoir-faire artisanal et artisans d’une grande dextérité !
Aujourd’hui, la déperdition de nos us et coutumes et le désintérêt manifeste pour les tenues
traditionnelles, doivent davantage conduire nos créateurs à acquérir des savoir-faire traditionnels,
‘’gages d’un avenir de diversité et de stabilité à long terme’’ (OMPI, Organisation mondiale de la Propriété
intellectuelle) face à la floraison des Fripes-business (Fëgg jaay) et du “Made in China or Turkish” !
Car ‘’si, en tant que peuple et en tant que pays, nous ne connaissons même pas nos habits traditionnels
ou ne les portons pas, sommes-nous crédibles pour parler d’autres éléments essentiels de notre culture ?’’
s’interroge Jiang Xue, membre de Mowutianxia, un club pékinois de passionnés de Hanfu.
Au Sénégal, il est fort heureux de constater que la nouvelle génération de Designers contribue de plus
en plus au regain d’intérêt pour le costume traditionnel. Ils en gardent l’essence et apportent une subtile
touche de modernité. Des créations ancrées et ouvertes mais respectueuses de la sacralité de certains
codes de la tradition avec Maxi Dakar, Nunu Design, Al Gueye, Kamal Raw, Othentik, Baya Design,
Cheikh ‘’Dall’’, Nio Far, Diordiana, Taaral, Anne de la V, Sidy Kounda, Rabalma, So’Fatoo … Des Design
de marque !
Oumy Régina Sambou
Journaliste-Bloggeuse
Editrice en Chef Africulturelle
Crédit photos : Maguette Gueye

Un projet chorégraphique expérimental, pont entre l’Europe et l’Afrique,
autour des savoirs rythmiques Flamenco, afro-contemporain et Sabar.
Ndaje fait également l’objet d’une production documentaire centrée sur les
moyens et les motivations de résistance face à la covid, mis en place pour
continuer à créer et à toucher de nouveaux publics.

Fusion Flamenco et Danses africaines
, un “Ndadjé” tout en rythme
Expressions artistiques pour les réjouissances et les rituels.
Fusion Chant, Danse et Accompagnement musical.
Battements des mains ‘’taccu’’ ou ‘’palmas’’.
Claquements de doigts ‘’pitos’’.
Frapper du poing sur n’importe quelle surface.
Atterrir sur les pointes des pieds.
Martèlements des pieds au sol avec le talon ‘’taconeo’.’
D’aucuns croyaient avoir établi toutes les origines du Flamenco.
Exceptée celle africaine dont les musiques touchent à de multiples formes de polyrythmie.
C’est à ce travail de recherche, d’expérimentation et de partage que se sont attelés les protagonistes du
projet Ndaje (Rencontre).
AUX SONORITES DU FLAMENCO-RYTHMIQUES TRADITIONNELS.
Des batteurs ont créé de nouvelles compositions ; un Mix de Sabar et de Tango Flamenco.
Le joueur de kora, balafon et djembé a su obtenir le rythme souhaité avec des accords transposés en Fa
Dièse ou à l’aide de morceaux inversés.
La joueuse de calebasse et de Jung-Jung ou Thioung (tambour mandingue) en plus de son art, a enchainé
les rythmes traditionnels et les créations.
SONORITES NOUVELLES. DECONSTRUCTION ET CREATION DE NOUVEAUX LANGAGES
CHOREGRAPHIQUES PAR DEUX DANSEUSES
Albertina Pisano (Italie) et Alicia Gomis (Sénégal), respectivement chorégraphe et interprète, ont intégré
des pas de danses traditionnelles Sabar et Waraba du Burkina Faso au Flamenco.
En attendant de pouvoir apprécier le spectacle sur scène, il fera l’objet d’un Film avec une composition
musicale axée sur les rythmes du Flamenco de base, le Compás et les multiples effets sonores de la Ville
de Dakar par Stephen Ibaaku Bassène, du mouvement ‘’afro-futurisme’’
Un spectacle à l’écran et l’avènement d’un nouveau type de public !

Bigué Bob
Journaliste culturelle
Critique de cinéma

Ce documentaire, du nom du propriétaire de l’immeuble, relate la
’’nouvelle’’ cohabitation de ses locataires au moment de l’état d’urgence du
23 mars 2020, décrété sur l’ensemble du territoire national.
Les résidents de l’immeuble Touré se découvrent et s’acceptent malgré leur
différence dans leurs pratiques religieuses, leur appartenance ethnique
(4 familles d’ethnies peulh, sérère, diola et bassari) et leurs activités
socio-économiques : vendeuse au marché, taximan, pompiste-musicien,
retraité, boutiquier … Une cohabitation devenue fraternelle.

Solidarité agissante
Le coronavirus, au-delà de ses nombreux effets négatifs, a contraint le monde à une pause
forcée, mais salutaire, permettant de réfléchir et de se redécouvrir.
Le confinement, conséquence du couvre-feu, favorise en cela une resocialisation. Par
exemple, le bonheur d’une vie familiale retrouvée, contribue à une revitalisation des liens
avec l’entourage immédiat, un voisinage dont on découvre parfois pour la première fois
jusqu’à l’existence.
Les méfiances s’estompent d’elles-mêmes et les différences s’acceptent tout aussi
naturellement face au désarroi et à l’ampleur d’une crise inédite. L’impuissance d’y faire face
fait naître des solidarités nouvelles au détour d’une vie communautaire redynamisée.
Entre gestes barrières et mesures de distanciation.
Entre démons du passé, règles édictées et nouveaux fantasmes.
La société renoue avec ses vertus sans jamais vraiment se départir de ses tares; contre toutes
évidences.
L’immeuble Touré, un documentaire de Mamadou Samba Diallo, consacré au portrait des
habitants d’un immeuble en période de crise sanitaire liée à la Covid-19, explore cette
perspective partant d’une réflexion vivante sur l’altérité et la différence.
Fatou Kiné SENE
Journaliste culturelle
Critique de cinéma

Le Tremplin est pensé comme un outil de développement et
d’accompagnement pour les artistes confirmés et émergents de la scène
des Musiques actuelles sénégalaises.
A travers une démarche participative, il invite les différents acteurs
et structures à contribuer à l’existence d’une véritable plateforme de
formation, de production et de diffusion.

‘’Kandang ’’ faire entendre toutes les voies musicales
Les univers singulièrement décalés des artistes Ibaaku et Alibeta donnent au projet ‘’KANDANG, Le Tremplin des Musiques Actuelles’’ le profil d’une démarche innovante, bâtie sur des ressorts qui revendiquent à
la fois créativité et authenticité. Il y a, en plus de cet aspect, le souci de contribuer à la structuration d’un
secteur de la création qui en a bien besoin.
Dans les critiques et analyses qui sont faites du milieu de la culture, dans sa physionomie et son fonctionnement, les questions les plus problématiques et les plus récurrences sont celles de la formation, de
la structuration et du management des artistes, des acteurs et de leurs carrières. Sous ce rapport, ‘’KANDANG’’ pose avec audace ces questions, proposant un plan structuré et cohérent qui montre la pratique
sous un jour nouveau qui permet d’en faire un outil de développement.
Les artistes ciblés – émergents ou confirmés - peuvent ainsi bénéficier, sur la base de leurs potentiels, de
l’accompagnement qui leur permettrait de faire vivre la scène musicale sénégalaise qui s’est enrichie d’expressions qui, si elles ne sont pas nouvelles, ne sont pas promues à la hauteur de ce qu’ils peuvent apporter
pour enrichir les imaginaires et le patrimoine.
Parce que ‘’Benn Lam du Kandang’’ (Un bracelet seul ne tinte pas, en wolof), la démarche participative,
consistant à inviter les différents acteurs et structures à « contribuer à l’existence d’une véritable Plateforme de formation, de production et de diffusion pour les acteurs des Musiques Actuelles de Dakar,
du Sénégal et de la sous-région » est un gage de réussite qui donnerait sens à la définition même de
« KANDANG » : un « tremplin » ayant pour rôle de « rassembler les Acteurs de la scène alternative dakaroise et du Sénégal ».
L’association Baraka Global Arts qui porte le projet, est déjà connue pour son travail de promotion et de
diffusion d’œuvres qui ont un écho particulier dans la société – qui s’y retrouve. Elle est donc légitime
à coordonner cette tâche consistant à fédérer les acteurs de ce qu’elle appelle les ‘’musiques actuelles de
Dakar’’, pour renforcer leurs capacités à travers des échanges et des activités de formation, créer des opportunités de développement de carrière et de collaboration entre acteurs, défendre leurs intérêts
Le paysage musical sénégalais étant largement dominé – en termes de diffusion tout au moins – par le
mbalax, il est heureux que Baraka Global Arts et l’association Kaani, sa partenaire, travaillent – à travers
des spectacles, des sessions de formation, des résidences d’artistes, à fournir aux acteurs de la scène alternative portant d’autres propositions une bonne plateforme.
Il est vrai que, depuis une dizaine d’années, la scène dakaroise singulièrement donne à voir des groupes
que le public gagnerait à connaître, parce que cela serait plus conforme au discours sur la diversité socioculturelle dont ils sont une expression. Ils sont nombreux les orchestres explorant les univers musicaux
les plus divers, Alibeta, Ibaaku, Sym Sam ou encore du groupe Guiss Guiss Bou Bess, qui offrent d’autres
sonorités. Le fait qu’ils soient au cœur du projet « KANDANG » donne à celui-ci une légitimité de départ.
Aboubacar Demba Cissokho
Journaliste culturel
www.legrenierdekibili.com

Une fiction qui porte un regard singulier sur la pandémie actuelle, sous
forme de trilogie.
Dans le cadre de ce projet, l’auteur a réalisé le 1er Court métrage intitulé
‘’Macoumba, vendeur de rêves’’.
Synopsis : Fati s’offre un rêve chez Macoumba, un marchand
de songes qui le téléporte dans un univers où l’Afrique est
devenue une fédération développée avec à sa tête Cheikh
Anta Diop devenu le guide très apprécié.

Comptons sur nous-mêmes !
Le masque, dans son acception traditionnelle, est un objet culturel renvoyant à l’Afrique des mystères
insondables, continent de l’ésotérisme, des esprits qui ne meurent jamais, l’univers des ancêtres qui rôdent
ou hantent les vivants.
S’il est acceptable que le visible et l’invisible se connectent, il doit être concevable qu’un masque puisse
s’échapper d’une galerie comme un véritable objet animé et vagabonder dans la nature.
Un monde parallèle dont la force du symbole se recycle par le coronavirus faisant de chaque être humain
un initié en droit de porter le masque.
Comment expliquer le déni des uns et la panique des autres face à la maladie ?
Une dimension surnaturelle pour un réel possible par une mise en scène symbolique dont toute la
force réside dans cette inusable capacité de l’Afrique à se réinventer et surtout à s’approprier des valeurs
défendues par des héros révélateurs de civilisation. Hier, Léopold Sédar Senghor, Nelson Mandela,
Thomas Sankara, Cheikh Anta Diop.
Aujourd’hui, des leaders s’engagent dans la réponse africaine à la crise sanitaire
Pr Moussa Seydi, le rempart sénégalais
Dr Matshidiso Moeti, ‘’Madame Afrique’’ de l’OMS
Pr Mireille Dosso, Directrice Institut Pasteur Côte d’Ivoire
Dr John Nkengasong, le virologue de l’Union africaine
Dr Zweli Mkhize, ‘’Doctor South Africa’’
Dr Salim Abdool Karim, du sida au coronavirus
M. Edmund Yakani, défenseur des droits civils au Soudan du Sud
M. Aliko Dangote, le philanthrope nigérian
MM. Ngozi Okonjo-Iweala, Trevor Manuel, Donald Kaberuka et Tidjane Thiam, le quatuor d’élite de
l’économie africaine ...
Sans oublier les nombreuses initiatives des Acteurs culturels sénégalais en première ligne du combat
contre le coronavirus !

Fatou Kiné Sène
Journaliste culturelle
Critique de cinéma

Un projet éditorial de collaboration pour lequel 05 artistes plasticiens
de la scène contemporaine dakaroise entrent en conversation avec les
chroniques de feu Oumar Ndao; des faits de société édités dans le site
www.wootico.com et les journaux Sud Quotidien et Le Quotidien, entre
1992 et 1995.
Chaque artiste est intervenu sur une planche (en elle-même une œuvre
originale). Des illustrations bien visibles dans le Tome 1 du livre d’art
intitulé ‘’Conversations avec Oumar Ndao en mots et en traits’’.
Des animations et des capsules vidéo des chroniques
disponibles sur le site www.lesEditionsVivesVoix.com.

sont

Les Chroniques de Oumar Ndao :

Actualité et permanence d’une voix

Au cœur du projet éditorial CHRONIQUES ON, se trouve l’idée de faire résonner des éléments de
mémoire légués par Oumar Ndao avec des occurrences sociales que différents artistes reçoivent, lisent
et interprètent avec leur regard. Ces derniers entrent en conversation avec des textes et chroniques de
Ndao, publiés dans la presse quotidienne dakaroise, Sud Quotidien et Le Quotidien, et sur un site Internet
Wootico.com.
La base des interactions est constituée de textes de Ndao, artiste soucieux de poser un regard analytique,
lyrique et critique sur sa société partagée entre différents héritages, africains, orientaux et occidentaux des
références historiques et culturelles, un quotidien difficile, des contradictions dont les impacts, multiples,
se lisent dans les visages et les produits.
Chacun des cinq artistes plasticiens qui se livrent à l’exercice de conversation avec l’univers d’écriture
d’Oumar Ndao intervient sur une œuvre originale, une planche qui sert de lieu de déploiement – à travers
des œuvres et sur les réseaux sociaux – d’un dialogue, une sorte de « recréation » de la parole d’Oumar
Ndao.
L’interaction à laquelle ce travail donne lieu à une remise au goût du jour des textes écrits il y a au moins
un quart de siècle (entre 1992 et 1995). Et l’on se rend compte que ces réflexions teintées d’un humour
dont le dramaturge Oumar Ndao avait le secret, résonnent de fort belle manière avec les regards que portent sur eux d’autres artistes et révèlent la prégnance et la persistance d’invariants socioculturels.
Les Editions Vives Voix font triplement œuvre utile : elles redonnent une vie aux inspirations d’Oumar
Ndao, décédé en janvier 2014 : elles font se dialoguer ses textes avec la démarche d’artistes d’une autre
génération, qui les lisent pour créer des œuvres originales qui peuvent, à leur tour, faire l’objet de lectures
singulières ; il y a aussi, chose importante dans le contexte marqué par le numérique, le travail de diffusion
dont la maison fait la promotion (livre numérique, création de capsules vidéo promues sur les réseaux
sociaux, une création sonore pour chacune des 25 chroniques du livre.
Dans ce travail éditorial, qui va au-delà du livre, les voix de ses proches – des membres sa famille notamment - et les sons de la ville ont résonné avec la saveur des textes d’Oumar Ndao, créant une autre
émotion, en plus de celle que procurent à elles seules les fulgurances du dramaturge. Celui-ci est, ainsi,
fidèlement ramené dans la plénitude des options artistiques auxquelles il était attaché.
Le tout fait ressortir à la fois la finesse du regard d’Oumar Ndao sur sa société, la tendresse et la sensibilité
avec lesquelles ils traitaient les sujets de société, sans pour autant renoncer au ton critique qui faisait sa
marque. Et s’il y a un aspect essentiel du profil d’Oumar Ndao que ce travail fait clairement ressortir, c’est
celui du conteur plein de talent, cultivé et drôlement inspiré.
Aboubacar Demba Cissokho
Journaliste culturel
www.legrenierdekibili.com
Crédit photo portrait Oumar Ndao : Stéphane Tourné

Ont collaboré ...

Cabines Artistiques

Pape Meïssa Gueye, comédien et metteur en scène
Séverine Lesage, metteure en scène - France
Alphonse Dominique Salamatou, comédienne et scénographe -Niger
Mouhamed Ambroise Gomis, danseur
Abdourahmane Ndiaye, régisseur
Touba Faye, menuisier

L’immeuble Touré

Mamadou Samba Diallo, scénariste-réalisateur
Bina Diop dit Kaw, artiste musicien
Marième Ndour, Mapathé Diop, Daouda Ndoye, Bina Diarra Diop, Mouhamed Bâ, Mame Diarra Ndiaye,
Arona Diop, Mboyo SY, Penda Laye Souaré : locataires de l’Immeuble Touré et acteurs dans le film
Equipe technique : Lamine Diagne (caméra), Ibrahima Ndoye, Mamour Niang, Moussa Badji (drone),
Cheikh Fall (ingénieur de son), Modou Diop (Percheman), Thierno Saliou Diallo (Assistant-Monteur),
Moussa Manou Ndiaye (Assistant-réalisateur), Mamadou Samba Diallo (Monteur, étalonnage)

Kandang

Association Baraka Global Arts représentée par les artistes musiciens Alibeta et Ibaku
Association Kaani pour le développement des musiques actuelles

Senegal Sweet Home
Papis Djibril Diop, designer, artiste plasticien
Papa Mamadou Ndoye, artiste graveur sur bois
Serigne Gueye, ferronier et designer
Martin Bassène, ferronier et designer
Lucien Sambou, bijoutier
Demba Gadiaga, sculpteur sur bois
Ramatoulaye Danfa, styliste-modéliste
El Hadj Abdoulaye Diallo, cordonnier-maroquinier
Abdoulaye Mbaye, artiste peintre et designer

Agence ONI pour la production de vidéos

Sama Mask

(Volet 1 d’une Trilogie : Macodou, vendeur de rêves)

Oumar Ndiaye, scénariste-réalisateur
Fatima Sanogo et Moustapha Sadio, principaux acteurs
Equipe technique : Jean Diouf (chef opérateur), Oumar Bâ (assistant caméra), Pape Ndiaye (pointeur caméra),
El Hadj Mamadou Thiam Gutenberg (ingénieur de son), Cheikha Siggil (costume),
Pape Methiour Ndiaye (décor), El Hadj Malick Diop (régisseur de plateau), Ozé Lossol (créateur de masques),
Mamadou Diallo et Alassane Diallo (confection des masques),
Babacar Hann Dia et Amina Sow (1 er et 2 ème assistant réalisateur), Mamadou Gueye (montage et mixage),

Penderie de Maam

Maguette Gueye, créatrice de mode et réalisatrice de la Collection Maam
Tissage : Fama Bassène, Mbissine Faye, Mamadou Dia, Gabriel Mendy, Aïda Fané
Teinture : Coumba Diaby, Mamadou Traoré
Couture : Issa Dramé, Cheikh Diop, Sidi Fall, Oumar Baldé, Alune Thiam
Accessoires en perles : Anne Marie Lopy, Judith Penda Keïta, Marie Bindia, Honoré Indegua Bindia
Cordonnerie : Mamadou Sylla, Babacar Kassé
Bijouterie : Alain Cissokho, Malick Diop, Hassan Cissé
Coiffure : Fama Ngom, Astou Lam, Ndeye Fatou Gueye

Ndaje

Albertina Pisano, chorégraphe-danseuse-metteure en scène, Italie-Espagne
Alicia Sebia Gomis, danseuse-interprète
Adama Kambaye, instumentiste (Jung Jung, calebasse) et danseuse

Samba Cissokho, instrumentiste (kora, balafon, djembé)

Moustapha Diongue (étalonnage)

Les Chroniques de Oumar Ndao

Editions Vives Voix, éditeur du livre ‘’Conversations avec Oumar Ndao en mots et en traits’’
Conversations illustrées par les artistes plasticiens Arébénor Bassène, Mbaye Babacar Diouf, Ndoye
Douts, Fally Sène Sow et le Graffeur Maguette Traoré dit Diablos
Trames, agence de promotion d’art contemporain -Partenaire
Mémoires sonores, société de production et de diffusion médiatique -Partenaire
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