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REMERCIEMENTS

¨ Tour d’abord, nous  souhaitons remercier le Pullman Dakar Teranga et son directeur Monsieur 
Daniel Karbovnik sans qui tout ceci n’aurait pas été possible. Merci de nous avoir fait confiance, de 
l’acte engagé de nous avoir donné carte blanche pour donner des voix à ce sujet et surtout d’avoir 
choisi une équipe féminine de choc composée de Jeanne, Hilda et Maeva, qui font preuve d’une 
disponibilité, d’une gentillesse et d’une efficacité sans faille.

¨ Un immense merci ensuite à nos sponsors et partenaires sans qui nous n’aurions pu prendre en charge 
les parties sociales de notre projet. 

- Merci au Partcours de nous avoir intégré dans sa programmation et pour son soutien.

- Merci à ONU Femmes de nous avoir intégré dans le programme de la quinzaine contre le viol et les 
violences faites aux femmes, 

- Merci à OSIWA de soutenir l’art et la culture en Afrique de l’Ouest, 

- Merci à toute l’équipe de Seigneurie Sénégal pour sa sollicitude.

- Merci à l’équipe de Genji Hip-Hop pour la coordination des ateliers.

¨ Et un Merci plus spécial, enfin, aux personnes moins visibles qui nous ont accompagné dans le projet 
pour leur dévouement, la Radio MonoBloc, la photographe Nathalie Guironnet, les réalisateurs
Ludovic Lemaire et Allan et les graphistes, Céline Lequeux et Céline Pellus.

¨ Et last but not least, nous voulons remercier et féliciter les artistes sans qui notre monde, le monde ne 
serait pas pareil. Merci à elles d’avoir cru en ce projet et d’y avoir répondu pour porter cette 
thématique, de l’avoir interprétée en l’enrichissant de ce qu’elles sont et de leur point de vue. Nous 
sommes fiers d’avoir travaillé avec elles.

- les graffeuses Kashink, Zeinixx, Awa et Mariama Thiat Diamanka. 

- Les danseuses Radmilla Rocha et Alicia Sebia Gomis

- Les rappeuses et slameuses Mina La Voilée, Sister LB et Samira Coulibally

- Les DJ Zeyna et Cannonbar

- Les 8 artistes plasticiennes de l’exposition: Ami Weickaane, Fiftyfifty, Célestina, Anna Karima Wane, 
Zeinixx, Kashink, Doline Legrand-Diop et Calixte 

- Les intervenantes du panel de conversation: Tostan, And Soppeku, l’Association des juristes 
sénégalaises, le collectif Jamma et ONU Femmes. 

Pour elles, pour nos filles, nos sœurs, nos mères, pour nous toutes et toutes les autres…



RAPPEL: 
ENGAGEMENT CURATORIAL

Par définition, la norme est l’état de ce qui est conforme à la règle établie. Une 
formule de ce qui doit, de ce qui devrait être, érigée en critère ou principe auquel 
se réfèrent les jugements de valeur morale, professionnelle, personnelle ou 
esthétique….

Aujourd’hui, on dit aux femmes qu’elles peuvent être ce qu’elles veulent, entre 
autre indépendantes, mais il leur faut se libérer des normes qui subsistent, plus 
subtiles, car remixées par une société qui prétend à la libération de certaines alors 
que « la femme normale » est un mythe prôné par un idéal de société post-
moderne capitaliste.

Parmi ces femmes, les artistes ont une place essentielle dans les études culturelles, 
de genre, et postcoloniales. Certes, toute exposition consacrée aux femmes artistes 
risque de soulever des polémiques autour de la ghettoïsation ou du 
communautarisme.

Une exposition faite par des femmes, pour des femmes et sur la Femme doit se 
garder de tout diktat et se méfier de toute forme de centrisme: celui qui 
consisterait à apprécier une condition passée par rapport aux normes féministes 
contemporaines, celui qui projetterait des préjugés masculins, celui qui imposerait 
les normes de la société occidentale et celui qui conférerait autorité à la vision 
d’une classe sociale en particulier.

Elle relève donc du défi car il n’existe sans doute guère d’approche qui soit 
indemne de tous ces biais ; c’est pourquoi notre tentative pour cerner la façon dont 
les femmes déjouent les codes qui leur sont imposés par la société sera 
nécessairement imparfaite. 

C’est donc sur le mode de la conversation, résolument féminine, que nous avons 
choisi d’exprimer ce que cela veut dire d’être une femme. Oui, le féminisme est un 
terme galvaudé qui est presque devenu une insulte parce qu’on ne l'a pas bien 
compris, parce qu'on l’a trop invoqué ou parce qu'on en a trop attendu. Non, il ne 
s’agit pas d’une revendication ni d’une résignation mais bien du refus d’une 
injonction à la normalité qu’elle concerne le corps, le statut, le genre, la sexualité,...



RESUME PROJET

5 EVENEMENTS:

1. Participation au Grand Rassemblement dans le cadre de la quinzaine contre le viol et les 
violences faites aux femmes avec ONU Femmes, au Monument de la Renaissance, le 25 
Novembre 2019. à 17 heures. 

-performance de rap 
-live painting.

2. Intervention à la prison avec le PlayWall et Genji Hip-Hop grâce à ONU Femmes et 
OSIWA, à la Prison des Femmes de Rufisque, les 8 et 9 Décembre 2019, de 10 heures à 
16 heures. 

-ateliers de slam, danse et graffiti
-fresque collaborative sur le mur de la prison.

5. Panel de conversation sur les normes imposées aux femmes par la société avec And 
Soppeku, Tostan, ONU Femmes, AJS, Jamma Collectif au PullmanDakar Teranga, le 17 
Décembre 2019, de 10 heures 30 à 12 heures 30.

-projection du film  Periods de Ami Weickane
-discussion et petit Ndekki

3. Evènement dédié aux arts urbains, The PlayWall#4, au Pullman Dakar Teranga, le 14 
Décembre 2019, de 18 heures 30 à 23 heures 30.

-live painting collaboratif des artistes Zeinixx et Kashink
-performance rap de Sister Lb et Mina La Voilée
-performance breakdance de Alicia Sebia Gomis
-DJ set de DJ Zeyna

4.   Exposition NORMA sur la question de la NORME avec les artistes ANNA K. WANE (video), 
AMI WEICKAANE  (vidéo et installation), CALIXTE BERNARD (peinture sur toile) CELESTINA 
(peinture sur toile), CELINE LEQUEUX (graphisme, impressions sur toiles), DOLINE LEGRAND DIOP 
(installation/série – peintures sur gravures anciennes), KASHINK (acrylique sur papier), ZEINIXX 
(peinture et spray sur toile) dans l’espace d’exposition intérieur du Pullman Dakar Teranga, du 6  
Décembre au 6 Janvier avec vernissage le 14 Décembre 2019 à 18 heures 30.



GRAND RASSEMBLEMENT
contre le viol et les violence faites aux femmes

¨ Live painting avec Zeinixx et Awa

¨ Performance de rap par Sister LB

¨ En collaboration avec ONU Femmes

¨ Au monument de la Renaissance

¨ Le 25 Novembre à 17 heures



INTERVENTION DANS UNE 
PRISON

¨ Collecte de fonds pour amener des dons aux détenues et pour l’organisation d’ateliers

¨ Ateliers:

- de slam avec Samira Coulibally

- de graffiti avec Mariama Thiat Diamanka

- de danse avec Radmilla Rocha

- répartis sur 2 x 2 heures



§ Réalisation d’une fresque par les artistes Kashink et Zeinixx

§ En collaboration avec Genji Hip-Hop
§ A la prison des femmes de Rufisque
§ Les 8 & 9 Décembre





EXPOSITION COLLECTIVE

¨ Entièrement féminine avec les artistes: 

- ANNA K. WANE (video) - Senegal

- AMI WEICKAANE  - Senegal

- CALIXTE BERNARD (peinture sur toile) - Cameroun

- CELESTINA (peinture sur toile) - Senegal

- CELINE LEQUEUX (peinture sur toile) - France

- DOLINE LEGRAND DIOP (installation – série de gravures anciennes repeintes) -
France

- KASHINK (peinture sur toile) - France

- ZEINIXX (peinture sur toile) – Senegal

¨ Au Pullman Dakar Teranga

¨ Du 6 Décembre 2019 au 6 Janvier 2020

¨ Vernissage le 14 Décembre en présence de Selly Raby Kane, Nix, Ladj Ly, Daara J 
Family, les membres de la Raw Academy et de Black Rock Sénégal











EVENEMENT DEDIE AUX 
CULTURES URBAINES

q Live painting Kashink & Zeinixx

q Djaying scratch DJ Zeyna

q Performances rap Sister LB & Mina la voilée

q Performance breakdance Alicia Gomis

q Dans l’espace extérieur du Pullman Dakar Teranga

q Le 14 Décembre 2019





PANEL DE 
CONVERSATION

¨ Sur la norme imposée aux femmes par la société

¨ En présence de l’artiste Bluu – Ami Weickane (projection de son film Period)

¨ Intervenantes

- Collectif Jamma anciennement Fém’Unité

- AJS

- ONU Femmes

- Tostan

- And Sopekku

q En collaboration avec Genji Hip-hop

¨ Modératrice – Samira 

¨ Le 17 Décembre – 10h30 – 12h30



VIDEO ET RADIO 

¨ https://youtu.be/qaSTpEVzPm0

¨ https://monobloczone.wordpress.com
/podcasts/monobloc-8/

¨ https://soundcloud.com/user-
645144358/sets/monobloc-8-dakar

https://youtu.be/qaSTpEVzPm0
https://monobloczone.wordpress.com/podcasts/monobloc-8/
https://soundcloud.com/user-645144358/sets/monobloc-8-dakar


INTERVIEWS

¨ http://www.wakhart.com/portfolio/d
elphine-buysse/

- https://web.facebook.com/WakhArt.sn/videos/20752
69889243404/

- https://www.instagram.com/tv/B5sSNHknKxE/?utm_so
urce=ig_embed

¨ https://youtu.be/rbvpAqrSMyU

https://youtu.be/rbvpAqrSMyU
https://web.facebook.com/WakhArt.sn/videos/2075269889243404/
https://youtu.be/rbvpAqrSMyU
https://youtu.be/rbvpAqrSMyU


MISSIONS

Créer

Rassembler

PromouvoirConnecter

Développer

Sensibiliser

Echanger
Découvrir



REALISATION DES OBJECTIFS

v Création d’un projet par des femmes et pour des femmes:

- Sélection et rassemblement autour d’un projet commun et de thématiques concernant
les femmes.

- Guidance et mise en relation d’artistes auttour de la thématique
- Valorisation de l’échange interculturel pour montrer la force de l’apport de 

differents points de vue sur une thématique à réunions de création
- Création d’une exposition collective.

- Création collaboratives entre Zeinixx, artiste sénégalaise et Kashink, artiste française, 
sur deux fresques autour du thème de la Norme (imposée aux femmes) à deux
fresques

- Réflexion collective, autour de diverses thématiques liées aux problématiques des 
femmes, au-delà des cultures et discussion autour des féminismes à 5 intervenantes
et 20 participant(e)s au panel.

v Organisation d’activités artistiques et culturelles à destination de personnes qui y 
ont le moins  accès: 

- Participation au grand rassemblement contre le viol et les violences faites aux 
femmes avec une prestation de rap et deux live painting à destination des jeunes

- Intervention à la prison de Rufisque à destination des femmes détenues: organisation
d’ateliers.

- Engagement des intervenantes et des artistes dans les activités sociales à fresques et 
ateliers

- Participation des détenues aux activités à 30 participantes motivées, échange de 
contact

- Sensibilisation aux causes d’incarcération, aux conditions de détention et aux droits 
des prisonnières à dons et émission radio

- Information et échanges autour de des causes d’incarcération et des possibilités de 
réinsertion et d’assistance à discussion avec les détenues autour de l’atelier slam

- Utilisation de la fonction citoyenne de la culture hip-hop comme levier social pour 
favoriser la liberté d’expression à ateliers de slam, danse et graffiti



• Promotion des artistes et des associations
- Mise en valeur de 8 artistes sénéglaises: 4 artistes visuelles et 4 performeuses. 

à intérêt pour l’achat de certains tableau et vente du tableau d’Amy
Celestina Ndione à une collectionneuse étrangère.

- Mise en valeur de 6 artistes émergentes
- Participation au Partcours programme annuel renommé qui regroupe les 

galeries et centres culturels dakarois.
- Création de visibilité croisée entre les artistes avec des artistes renommées:  

comme Ami Weickane, qui nous a fait bénéficier de son réseau et Kashink, 
internationnalement renommée (36000 followers sur Instagram)

- Augmentation de la visibilité de projets associatifs en faveurs de la femme
• Diversification des publics: 
- Présence de familles, 
- Présence du secteur culturel grâce à la participation à la programmation du 

Partcours
- Présence du milieu des cultures urbaines grâce au réseau de l’association

Genji, 
- Présence d’artistes reconnus, comme ambassadeur de l’évènement: prêt d’une

tenue SRK et présence de Selly Raby Kane, release du nouveau clip de Daara
J. Family réalisé par Selly raby Kane et Ami Weickane, en présence du 
groupe.

• Renforcement de la responsabilité sociétale du Pullman:
- Prise en compte des enjeux sociétaux concernant la femme et de la nécessité 

de sensibiliser aux droits des femmes.
- Prise de risque et confiance donnée pour l’exposition d’artistes militantes, 

compte tenu de la charte graphique de l’hôtel.
- Participation et engagement dans le panel de discussion organisé sur la Norme
- Mise en valeur du travail d’ONG et d’associations en faveur de la femme par 

la promotion et le relais: Jamma collectif, And Soppeku, Tostan, etc.

SUCCESS STORY



RESULTATS EN CHIFFRES

2 fresques 
de 20 m2
& 40 m2

40 
participantes 
aux ateliers

15 artistes

350 à 400
visiteurs

5 œuvres 
vendues au 
profit des 
artistes

6 x 2 
heures de 
workshop



IMPACTS

¨ Artistes

- Vente de 4 œuvres: Kashink, Doline Legrand Diop (2), Celestina
- Nouveaux contrats: Zeinixx à XX’R (Dak’Art Biennale) à Mission princière 

belge (Juin 2020) / Thiat: Journée de la Femme (Total Energy) / Canonbar à
soirée années ’80 (Pullman) / Zeyna à soirée afterwork (Pullman) à soirée 
Favella / Genji à émission Monobloc / Doline Legrand Diop à projet Yataal
Art (Dak’Art Biennale)

- Voyage: Zeinixx à Paris Juin 2020 (Artivista)
¨ Détenues

- Echange de contact, nouvelles membres Genji
- Volonté de renouvellement des ateliers
- Prise de contacts par d’autres associations pour l’organisation d’ateliers à la 

prison (couture, broderie, etc.)
¨ Partenaire principal: Pullman
- Renouvellement de partenariat pour le PlayWall 2020

- Association pour la Dak’Art Biennale à vernissage commun
¨ Sponsors

- Nouvelle  demande à Osiwa
- Sponsoring Unicef pour la Biennale
¨ Public

- Intérêt, engagement, dons 
- 25 partages de l’intervention à la Prison des Femmes de Rufisque sur les 

réseaux sociaux
- Grande fréquentation
- Comportement très favorable 



PROPOS RECEUILLIS 

- « Merci d’aborder tous ces sujets qu’on voit rarement en exposition »
- « Merci de nous avoir fait découvrir ces artistes formidables. I dream

strong women! ça continue de résonner »
- « Merci à toi de nous rendre visibles »
- « J’attendais de voir quand et sous quelle forme allait se manifester le 

mouvement MeToo au Sénégal »
- « Félicitations et bonne continuation »
- « Félicitation pour cette belle initiative »

Bravo

Power
full

Top

Respect

Fier de 
vous!

Merci



VISIBILITE
réseaux sociaux

Couverture 
INSTAGRAM
+394 par 
rapport à 
Novembre

Couverture 
totale 

FACEBOOK
Décembre

1725

8052 vues 
de la vidéo 

Youtube



ANNA K. WANE

ALINE
Vidéo, 03:19, 2016.

Aline est un hommage à la résistante et prophétesse Casamançaise Aline 
Sitoé Diatta. Diatta est une icône de l’histoire de la résistance au Sénégal. 
Durant mes années d’université, j’ai souvent utilisé son histoire comme 
motivation à lutter contre les systèmes hégémoniques qui m’entouraient. 
Dans cette vidéo, j’utilise Aline comme point de départ
pour repenser la spiritualité et l’image même de la femme noire.



BLU (AMI WEICKAANE) 

P.E.R.I.O.D.(S)
Poésie visuelle et installation vidéo, 2019.

User du silence qui nous tue pour illustrer l’horreur devenue Norme.
User de l’image qui dicte ces normes pour voir ce qui n’est plus vu.
Détourner la “monstration” (ces panneaux publicitaires qui polluent nos 
espaces) en tableau d’opticien pour mieux montrer et faire voir les 
maux/mots devenus INVISIBLES.
User du ressenti pour déclencher la compassion envers une population 
vulnérabilisée depuis trop longtemps maintenant.

• PERIODS, ce sont les règles, le cycle menstruel des femmes sans 
quoi aucune vie n’est possible. #lefémininsacré

• PERIODS pour désigner et dénoncer une époque dont le climat 
social n’est pas toujours à l’avantage du bien-être des femmes.

• PERIODS, un point final pour marquer d’une main ferme l’arrêt de 
toutes ces normes qui ont fait et continuent de faire de la vie des 
femmes un calvaire souvent silencieux.



CALIXTE BERNARD

FRIES, PLAN B, OUPS, TAMPAX
Acrylique et impressions sur toiles, 100 x 60 cm, 100 x 100 cm, 2019 et 
2015.

Dans cette série, Calixte Bernard met en avant la femme d’aujourd’hui qui
continue sa lutte pour l’égalité et vers son épanouissement. Elle agrandit de
petits éléments de la vie des femmes dont on ne parle pas encore librement.
Partir du quotidien, passer la loupe sur de petites choses pour les agrandir et
les rendre visible, c’est une façon de les montrer différemment, de faire entrer
des sujets tabous ou des rejets dans le commun afin de décomplexer et
désinhiber la parole pour peut-être, faire en sorte, que les femmes soient
fières de leur corps et d’en parler.

MAMAN DAKATINE
Impressions sur toiles, 180 x 120 cm, 2019.

Dakatine nous offre le point de vue féminin d’une afro-
descendante dans une grande ville européenne. Elle nous
montre comment il est possible de continuer à transmettre une
culture et des traditions féminines dans le temps et l’espace.
Les générations et les frontières sont des barrières qui
peuvent être transcendées dans le contexte de mondialisation
pour prévenir de l’acculturation en créant une synthèse
personnelle de l’avant et l’après, d’ici et d’ailleurs.



AMY CELESTINA NDIONE

EQUILIBRE
Peinture sur toile, 2019. 

Être une femme en Afrique, au Sénégal, c’est de savoir dire « oui ». C’est 
savoir tolérer, supporter, pardonner. Être du sexe femelle, c’est être fertile, 
donner de bons fruits. Être du deuxième sexe, c’est être bonne, généreuse, 
juteuse, abordable et surtout soumise. Mais qui définit la Norme ? Est-ce Dieu 
ou les hommes ? La femme se retrouve souvent coincée et
coincée par ces conditionnements, ces regards critiques, elle est stigmatisée 
par lesétiquettes que la société lui colle sur le dos. Si nul ne choisit son sexe à 
la naissance, il est possible de choisir un autre chemin que celui qui a été 
tracé, imposé. Célestina travaille en série, des sujets qui l’interpelle 
directement. Elle puise son inspiration dans la vie quotidienne et de sa propre 
expérience en tant que femme. « Le figuratif me permet de rendre mon 
message accessible au plus grand nombre ; le collage, le recyclage de 
matériaux trouvé me permettent de le rendre plus familier ».



FIFTY FIFTY

LA VENUS DE BOTICELLI, CAROLINA J.-P.GOUDE
Impressions sur toile 120 x 80 cm, 2019.

Pour ce dyptique, Céline Lequeux aka Fifty fifty s’est inspirée de deux 
représentations de la femmes à travers le temps: La Venus de Botticelli (1485) 
et Carolina/Kim Kardashian par Jean-Paul Goude (1976/2015). Elle crée un 
dialogue et met en exergue l’image d’un idéal de femme dans le regard de 
l’homme à différentes époques . Aujourd’hui, la femme s’est réapproprié son 
regard sur elle-même et son attitude défie les standards qui lui ont été 
imposés. Les courbes du corps correspondent, en outre, à des normes 
éphémères et culturelles.



DOLINE LEGRAND DIOP

#REMAKEHISTORY
Installation de peintures sur gravures anciennes. 

« #REMAKEHISTORY est un voyage entre les temps, les cultures, les frontières
qui raconte une nouvelle histoire. En retouchant des gravures, des 
reproductions et des dessins anciens, je tente de rectifier l’histoire. J’y intègre 
l'homme noir, au cœur d’une époque où il n’était pas présent dans les 
représentations. Je le place au centre, en maître, en aristocrate et inverse les 
rôles pour restituer la noblesse africaine. Ce travail me permet de revenir sur 
des pans entier de l’histoire qui sont passés sous silence notamment dans 
l’éducation et d’aborder le devoir de mémoire avec mes enfants. Par ces 
versions contemporaines d'images anciennes je mets en regard l'esclavage, la 
traite négrière, la colonisation avec des sujets plus actuels tels que 
l'immigration, le racisme, l'identité et l'espace territorial.... ».



KASHINK

KASHINK est une artiste active dans les arts urbains qui vit a ̀ Paris. 
Son travail questionne les codes esthétiques, la définition de l’identité. 
Elle se considère elle-même comme une activiste, tantôt célébrant la 
diversité, tantôt confrontant les normes sociales. Depuis 2013, l’artiste 
porte la moustache en guise
de maquillage quotidien. Elle décrit cet acte autant comme un 
engagement que comme une expérience sociologique, générant des 
conversations sans fin avec des étrangers a ̀ propos de la beauté, du 
genre, de la norme et de la liberté. L’artiste aime l’idée de la 
performance continuelle qui consiste a ̀ peindre de grandes peintures 
murales tout en expérimentant le face painting qu’elle développe
comme une incarnation des personnages auxquels elle donne vie sur 
les murs, depuis plus de 12 ans. 



ZEINIXX

MANTE RELIGIEUSE, 

Peinture et aérosol sur toile, 2019.

La mante religieuse apparaît dans nombre
de croyances, légendes et symboles.
« Devin » ou « prophète » pour les Grecs,
la mante religieuse a un rôle organisateur
et régulateur chez les insectes dont elle
contrôle la population de certains d'entre
eux. Grande et gracieuse, elle symbolise la
spiritualité, la pleine conscience et la
sagesse intérieure. Cette œuvre symbolise
la compréhension et la force tranquille des
femmes.

COUCHE SOCIALE
Peinture et aérosol sur toile, 2019.

« Ma passion est mon travail et mon travail est ma
passion ». Dans son travail, Dieynaba explore la
situation des femmes, de toutes les femmes, de toutes
les couleurs, de toutes les ethnies, de toutes les
religions, de toutes les couches sociales. D’ici ou
d’ailleurs, elle parle à celles qui sont bien dans leur
peau mais aussi à celles qui manquent encore de
confiance et qui ignorent qu’elles sont belles,
inspirantes et vibrantes.



ALTDEL

THE. PLAYWALL: 4 
programmes d’échange 
entre un artiste en résidence 
et un artiste sénégalais par 
an en partenariat avec le 
Pullman Dakar Teranga

Commissariat et 
production 
d’exposition: Norma, 
Flux, Home, Empty
Spaces, Cabinet of 
Curiosities, 
Confinement…

Programmation 
d’évènements sur mesure, 
notamment lors des grands 
moments artistiques: KIKK 
Festival 2019, Partcours
2019, Biennale 2020

Coaching, 
production 
et diffusion 
d’artistes

Programme pour valoriser l’activité 
d’association: Prison des femmes 
de Rufisque, associations urbaines, 
associations de protection de 
l’enfance



PARTENAIRES/SPONSORS

q Organisateurs

¨ Partenaires

¨ Sponsors



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/
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WE ARE BETTER TOGETHER!

¨ Contactez-nous:
- Delphine Buysse 

- +221781072246

- EMAIL: theplaywalldkr@gmail.com

- FACEBOOK: 
https://www.facebook.com/theplaywalldkr

- INSTAGRAM: @the_play_wall

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


MERCI!


