


Projection photos dans
les quartiers de Dakar
et sa banlieue :

1 # Dakar
2 # Ouakam
3 # Pikine
4 # Guédiawaye
5 # Toubab Dialaw







L’idée a été lancée par TRIAS CULTURE 
en mai 2012 avec une série de projections 
de photos réalisées par l’artiste Elise 
Fitte-Duval pendant les mois de 
contestation qui ont précédé l’élection 
présidentielle sénégalaise en 2012. 

Cette collaboration spontanée entre 
TRIAS CULTURE et l’artiste avait pour 
défi de montrer le déroulement des 
événements dans un seul fil pour prendre 
du recul face à la réalité et de développer 
une conscience collective. 

Elle répondait aussi à la question « quel 
acte citoyen pour un artiste face à un 
contexte donné? » 

Sans perdre de vue la démarche 
citoyenne de rendre aux populations ces 
images dont ils sont les principaux acteurs 
et de rendre l’art plus accessible à travers 

l’initiative
la ville, par la suite, une nouvelle série 
de projections a été programmée entre le 
mois d’octobre 2012 et janvier 2013. 

Cette nouvelle édition s a été possible 
grâce à l’appui de l’Ambassade 
d’Espagne de Dakar à travers son projet 
culturel « CULTURA DAKAR » et à la 
collaboration des artistes photographes 
qui tel qu’Élise Fitte-Duval ont adhéré au 
projet : Mamadou Gomis, Matar Ndour, 
Javier Acebal. 

Pendant la période, près de vingt 
projections ont été réalisées à Pikine, 
Guédiawaye, Ouakam et Dakar (dans 
le cadre des expositions itinérants « 
Partcours »), ainsi qu’à Toubab Dialaw 
avec le « Festival des Formes et des 
Rythmes du monde ».

Maria Luisa Angulo
TRIAS CULTURE



Elise Fitte-Duval, martiniquaise 
résidant au Sénégal depuis de 

nombreuses années, s’intéresse 
à la photographie documentaire et 

sociétale. Elle est diplômée des Arts 
Plastiques de la Martinique (DNAP) 
et des Arts Décoratifs de Paris. Elle 
a reçu le prix Casa Africa pour une 

femme photographe aux Rencontres 
Photographiques de Bamako 2011. 

Elise Fitte-Duval









Photographe sénégalais pour qui 
la photographie est avant tout l’art 

de transmettre une émotion, une 
rencontre, l’envie de capter plus 

qu’une image, un moment de vie. 
Il a fait de la photo, qui n’était à 

l’origine qu’une passion, son mode 
de vie et bénéficie aujourd’hui 

d’une belle reconnaissance 
internationale. Il a exposé 

son travail dans des galeries 
et rencontres internationales 

telles que les 5éme rencontres 
africaines de la photographie de 

Bamako ou le festival breton
« Les arts dinent à l’huile ». 

Matar Ndour









(Gijón, Espagne. 1981). 
Il a commencé son travail 

photographique en Éthiopie en 
choisissant de saisir la vie locale. 

Depuis lors, son but est de faire 
partager des histoires différentes 
à celles que les médias tendent 
à exposer de l’Afrique, à travers 

des images plus personnelles 
et plus intimes. Javier réside 

actuellement au Sénégal où il 
collabore avec plusieurs ONG et 

travaille également dans le secteur 
touristique.

Javier Acebal









Mamadou GOMIS est photographe 
avec 20 ans d’expérience. Il a 

collaboré avec plusieurs journaux 
sur le plan national et international, 

mais également avec des ONG. 
Ses œuvres ont été exposées 

dans plusieurs villes en Afrique, en 
Europe et aux USA...

L’artiste a été lauréat à trois 
reprises lors de différents concours 
photos. Ses travaux occupent une 

bonne place dans différents Books, 
«Snap Judgments» (New York),

«Africa.es» (Espagne),
«Prêt-à-partager» (Allemagne).

www.mamadougomis.com

Mamadou Gomis









Artiste et économiste d’origine 
salvadorienne vivant en Afrique 

depuis 2006, Maria Luisa Angulo est 
la Fondatrice de TRIAS CULTURE. 

Sa démarche est d’abord le 
résultat de son travail autour de 

la danse contemporaine et de ses 
recherches sur le croissement 

entre technologies numériques, 
création artistique et développement 

culturel. C’est aussi la continuité 
d’une première initiative qu’elle a 

lancé au Salvador en 2001 afin de 
promouvoir l’accès 

aux technologies 
numériques dans le 

milieu artistique et 
culturel dans cette 

région de l’Amérique 
Latine.

María Luisa Angulo
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Entreprise sénégalaise à caractère 
culturel, dédié à la promotion 
de la création numérique et au 
développement culturel. Trias 
Culture développe au Sénégal 
depuis fin 2008 un travail de 
sensibilisation, de formation et 
d’expérimentation artistique axé 
sur la création numérique à travers 
diverses initiatives: des conférences 
au Sénégal et à l’international, 
des ateliers de création numérique 
pluridisciplinaires avec des 
artistes, des informaticiens et 
des développeurs, ainsi que des 
ateliers de sensibilisation à l’art et 
à la création numériques auprès 
de populations diverses (femmes, 
jeunes et enfants).

TRIAS CULTURE



CulturaDakar est un projet culturel 
de l’Ambassade d’Espagne 
à Dakar qui est né en 2008. 

Culturadakar veut être un pont 
entre la culture espagnole et la 
culture sénégalaise qui serve, 

d’un côté, à encourager la 
créativité artistique et l’innovation 
culturelle, et de l’autre, à favoriser 

les échanges d’idées, de 
préoccupations et d’expériences 

entre les artistes et le public en 
Espagne et au Sénégal.

Cultura Dakar
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