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COMMUNIQUE DE PRESSE

¨ Ce vendredi 20 Mars 2020/ 18h30 - 23h30 / 
Vernissage au Pullman Dakar Teranga / Dakar, 
Sénégal de The Playwall#5, évènement alternatif 
sur la scène culturelle dakaroise qui consiste en un 
live painting collaboratif entre une artiste 
international et un artiste sénégalais.

¨ Cet évènement organisé par Alt Del en partenariat 
avec The artist Playground (Pullman), a pour objectif 
d’amener la lumière sur les artistes et sur les 
associations sénégalaises qui oeuvrent dans les arts 
urbains.

¨ Par la force collaborative et les énergies croisées, 
l’artiste en résidence Million et l’artiste sénégalais Beau 
Graff, vont créer une fresque sur la façade d’une école 
au Point E ainsi qu’une peinture en live en musique lors 
de la restitution/vernissage de l’évènement au Pullman.

¨ Artiste et commissaire d’exposition d’origine belge, 
Delphine Buysse aka Alt Del est arrivée à Dakar en 
2018 et a décidé de dédier son temps au Sénégal à 
augmenter la visibilité des cultures urbaines en Afrique 
notamment par le référencement et l’archivage. 



INTRODUCTION

¨ Depuis quelques années, le street art a fait son entrée dans les galeries et est
devenu un courant à part entière de l’art contemporain, prenant sa place sur 
ce marché. Loin de l’acte vandale de ses débuts, le street art est aujourd’hui
apprécié, plebiscité et même commandé pour embellir l’espace urbain tout en
continuant à s’indigner contre les inégalités, l’injustice et l’indifference. Une 
révolte poétique et esthétique qui envahit les murs de nos villes pour les rendre
plus agréables.

¨ Comme en témoignent de nombreux articles sur le sujet et la scène florissante
des arts urbains, le Sénégal est le premier pays des cultures urbaines en
Afrique et Dakar, la troisième capitale hip-hop au monde. Malgré le nombre
d’artistes, collectifs et évènements, il semblerait qu’il y ait toujours besoin de 
soutien et renforcement des projets existants par la création de liens et de 
partenariats. 

¨ Delphine Buysse (ALT DEL) a donc décidé de dédier la majeure partie de son 
temps au Sénégal à l’archivage et à l’augmentation de la visibilité des cultures 
urbaines sénégalaises en vue de rendre à Dakar sa place de hub référentiel
en Afrique. Elle s’est engage dans plusieurs associations qui oeuvrent dans les 
arts urbains telles que Yataal Art, Doxandem, Genji Hip-Hop.

¨ Les hôtels Pullman de la chaîne Accor ont montré leur intérêt pour l’art
contemporain et leur volonté de mettre en avant les artistes locaux dont la 
récente création du concept Artist playground en atteste. Il permet aux 
visiteurs de découvrir les cultures et artistes locaux.

¨ L’entreprise Seigneurie, en lien avec PPG, plus gros importateur de peintures
en Afrique, soutient la création en fournissant les peintures nécessaires aux 
fresques de la gamme Chromatic. 

¨ Il semblait dès lors presque logique que ALT DEL, Artist Playground et 
Seingeurie PPG unissent leur forces créatives pour mettre en oeuvre ce projet
unique qui allie l’énergie toute spécifique du muralisme à celle de l’art
contemporain africain.  



LE PROJET

¨ Création d’un échange entre un artiste étranger en
résidence et un artiste sénégalais pour mettre en
valeur les artistes et associations qui oeuvre dans les 
arts urbains au Sénégal.

¨ L’échange se métérialise par deux fresques murals 
collaboratives

- Une dans la prison de sfemmes de Rufisque en
partenariat ave cl’association Genji Hip-hop

- L’autre sous forme d’un évènement alternatif au 
Pullman Dakar Teranga: vernissage peinture en live, 
cocktail et un DJ set.

¨ Inspiré du concept Le MUR (France) 
http://www.lemur.fr, le concept est récurrent (4 fois
par an) et la peinture du Pullman est renouvelée tous
les 2 à 3 mois; celle de Médian est permanente.

¨ Cet échange a des répercutions sur le monde 
associatifs des arts urbains au Sénégal par 
l’organisation d’autres évènements et d’échanges en
parrallèle.

http://www.lemur.fr/


OBJECTIFS

• Créer l’opportunité pour des artistes étrangers et 
sénégalais de collaborer et de créer une pièce unique. 

• Offrir l’opportunité de découvrir la culture urbaine 
sénégalaise et ses artistes. 

• Permettre aux artistes établis et/ou émergents
d’exposer leur travail dans un évènement organisé par 
Alt del et Pullman Dakar. 

• Générer une visibilité croisée pour les artistes, 
augmentant les possibilités de grandir et d’échanger.

• Créer un évènement récurrent et alternative dans la 
scène Culturelle dakaroise. 

• Faire découvrir des talents émergents.
• Augmenter et diversifier les public des évènements du 

Artist playground.
• Montrer que Artist playground et les autres partenaires

sont soucieux et au courant des tendances du marché de 
l’art contemporain.

• Augmenter la visibilité de Artist Playground et des 
partenaires par la realization d’une vidéo
promotionneller largement diffusée sur les réseaux
sociaux.



MISSIONS

¨ Montrer la force d’une création collective et 
multiculturelle. 

¨ Augmenter l’appreciation du muralisme (peinture
murale) et de l’art dit urbain en facilitant les 
connections entre les cutlures et les personnes

¨ Contribuer à rendre Dakar visible comme un hub 
des cultures urbaines en Afrique. 

¨ Mélanger les publics pour créer plus de diverité
culturelle. 

¨ Augmenter la visibilité des projets associatifs
partenaires.

¨ Valeurs: efficacité, dynamisme, originalité.

CréerRassemblerPromouvoirConnecter

DévelopperGrandir ChangerDiécouvrir



MILLION - Belgique



BEAUGRAFF – Senegal



ALT DEL
Aka Delphine Buysse
Commissaire & artiste

• Delphine Buysse est une artiste et commissaire d’exposition belge qui 
vit actuellement au Sénégal. Ses études en Histoire et en 
communication-journalisme l’ont amenée à orienter sa passion pour 
l’art contemporain plus spécifiquement sur la médiation et la 
communication de l’art et des musées (recherche sur les moyens de 
communication pour pallier aux réticences à l’art contemporain). 

• Ayant débuté sa carrière en Afrique, dans un environnement qui 
porte en lui le défi de l’intérêt à l’art contemporain, elle a décidé de 
créer des évènements culturels et des expositions qui vont au plus près 
des gens qui n'y ont pas accès en utilisant ses recherches pour créer 
ce désir. Elle a été commissaire de plusieurs expositions collectives et 
a développé un réseau de qualité dans le secteur de l’art 
contemporain. 

• Arrivée au Sénégal il y a un an, en pleine effervescence de la 
biennale d’art contemporain 2018, elle pu effectuer un scanner des 
manques et besoins dans le secteur culturel. Elle s’est engagée dans 
plusieurs associations avec pour objectifs l’archivage, l’augmentation 
de leur visibilité et la recherche de moyens de financements 
alternatifs aux aides et subventions. Elle a créé un premier évènement 
récurrent, The PlayWall, et prépare un article sur le Street art au 
Sénégal pour un magazine spécialisé. 



ARTIST 
PLAYGROUND
By Pullman

§ Depuis 2017, Pullman, la branche cosmopolite du 
groupe AccorHotels, a réaffirmé son engagement 
envers l’art contemporain avec le lancement de son 
programme Artist Playground by Pullman.

§ Artist Playground est un label qui consiste à mettre à
disposition un espace dédié à l’art pour permettre aux 
artistes et designers locaux d’exposer, vendre et faire 
connaître leur travail aux invités, clients et autre
visiteurs de l’hôtel. 

§ A travers des évènements interactifs comme des 
performances live ou des expositions, les clients de 
l’hôtel ont l’opportunité de se rencontrer ou échanger à
travers une experience artistique significative. 



LES ASSOCIATIONS 
PARTENAIRES

YATAAL ART

Fondée en 2010 par Mamadou Boye Diallo, dit Modboye, l’association sans
buts lucratifs « Yataal Art », est une association citoyenne de promotion des
arts et de la culture au cœur du quartier ancestral et populaire de Médina, à
Dakar. Ses activités s’organisent dans la lignée de ses missions: préservation
de l’héritage urbain, accessibilité à l’art pour tous et valorisation du quartier
de Médina. Elle a notamment créé le Musée à Ciel.

MCU

La maison des cultures urbaines est le premier centre dédié au cultures
urbaines installé à Dakar et dédié aux métiers de scultures urbaines. Véritable
pôle de formation et de documentation, le centre soutient aussi la création, la
gestion de projets culturels et le développement des cultures urbaines.

GENJI HIP-HOP

Genji Hip-hop est une association de femmes dans les cultures urbaines et le
hip-hop. Mot en verlan du wolof Jigen, il signifie Femme. L’association
regroupe aujourd’hui une cinquentaine de femmes à dakar et dans les régions.
Elle organise des activités culturelles et sociales pour les femmes et autour de
leur combat.

DOXANDEM SQUAD

Doxandem Squad est la première crew de graffeurs au Sénégal. Fondée 
par Docta, elle est aujourd’hui devenue une structure qui organise 3 grands 
festivals de grafiiti à dakar et dans les régions pour promouvoir les cultures 
urbaines et l’art urbain africain.

RBS CREW

Le RBS crew est un collectif artistes (graffeurs) originaires pour la plupart du
Sénégal. Créé en 2012 par KING MOW 504, MAD ZOO, KRAFTS, il
rassemble aujourd’hui quelques 20 graffeurs engagés et a créé un festival
annuel.



IDENTITE VISUELLE
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PROGRAMME

¨ Je 12/03 – arrivée MILLION Dakar 16:35
¨ Ve 13/03 – accueil 
- café
- rencontre des artistes
¨ Sa 14/03 – 9:00 à …
- Fresque 
¨ Di 15/03– 9:00 à …
- Fresque 
¨ Lu 16/03 - repos
¨ Ma 17/03 – fresque chez WIZALL
¨ Me 18/03 – fresque chez WIZALL
¨ Je 19/03 – préparation du mur pour le live painting
¨ Ve 20/03 – 18:30 à 00:00
- Live painting collaboratif au Pullman
¨ Sa 21/03 – repos
¨ Di 22/03 – repos
¨ Lu 23/03 – départ MILLION 22:15



LOCALISATION

q Peinture dans n quartier populaire de la ville de 
Dakar – localisation GOOGLE MAP



ACCES

q Vernissage live painting Pullman
- Rue Colbert 10
- 10200 Dakar Plateau

q Enfants admis
q Parking facile
q Cocktail gratuit



PRESS

¨ The PlayWall

- https://www.nytimes.com/2019/11/23/world/africa/dakar
-senegal-street-
art.html?fbclid=IwAR0KlR0zOgKinW2Pce86tH3inZZWMjUBm
PACPY38HtkXfPjjoR17dWeiS1I

- https://www.independent.co.uk/news/long_reads/street-art-
dakar-senegal-painting-mural-sky-museum-
a9216901.html?fbclid=IwAR0t9xGMFauXZHyvjtbmB6IuGuA
u4wc166Bw34xm3wo_vJoOYV7fF9bikjA

- https://monobloczone.wordpress.com/podcasts/monobloc-8/
- https://youtu.be/KllvG8OpAgA

- https://www.youtube.com/watch?v=hJM40MsXwGc
- https://www.youtube.com/watch?v=NzDPh5aCZ-c

- https://www.posca.com/fr/news/dakar-playwall-session-1/
- https://www.au-senegal.com/the-play-wall,15634.html
- https://agendakar.com/agenda/the-playwall-1

- https://expat-
guide.lepetitjournal.com/dakar/agenda/expositions/55828-
the-playwall/

http://nouvellesdedakar.com/dakar-brut-une-deambulation-artistique-au-coeur-de-medina/


PARTENAIRES/SPONSOR
S

q Organisateurs

¨ Partenaires

¨ Sponsors

¨ Partenaire presse/Webzine
- Le petit journal de Dakar

- Au Sénégal.com

- Nouvelles de Dakar

- Moovin’Dak



CONTACTS

¨ Delphine Buysse 

- +221781072246
- theplaywalldkr@gmail.com
- https://www.facebook.com/theplayw

alldkr
- @the_play_wall

mailto:theplaywalldkr@gmail.com
https://www.facebook.com/theplaywalldkr

