
 

 
  

Hier, aujourd’hui, demain

Quand Diarra sera grand’mère, ses petits enfants, à cause du 
réchauffement climatique, auront-ils la joie de faire leur 
Picasso ? 
         VOILA POURQUOI UN AN APRÈS LE DEMENAGEMENT, 
        A KER TAIZÉ NOUS AVONS REMIS SUR PIED l’EXPO    
             ENVIRONNEMENT ET CLIMAT  
       INFORMER – FORMER – CONSCIENTISER – AGIR 
Reveillons-nous, bougeons c’est urgent 

SOLI CISSE
DAK’ART 2012  

...Et pendant cet hivernage tous nos amis et surtout ceux de Grand 
Yoff; qui furent enfants à Ker Taizé ; ceux  qui ont été animateurs 
d’Ak Benn, pourront visionner plusieurs petits films : 
* Activités à l’ombre de Kër Taizé, 
* Lingeuses, xale bu tuti et surprises 
* Après  le carapide, (les sorties) 
* Un pays inconnu. L’Inattendu  
* C’est la fête. Musulmans et Chrétiens  
      
Ceux qui l’on fait :L’équipe Ak Benn   
BP4127 Dakar Sénégal Tel:221 33 827 23 08 
Email: akbenn1@gmail.com /  http://akbenn.blogspot.com

 La date et l’heure seront     
 affichées à la porte de Kër  
 Taizé

Diarra fait son Picasso

SOLI CISSE n’a pas besoin de littérature      
                 pour se faire comprendre !
  Merci, porte couleurs de la lumière      
                                               cachée! 

DAK’ART 2022 RETROUVAILLES 

Les œuvres reflètent surtout la relation 
entre l’homme et la nature. 
Particulièrement la nature, les traditions 
occultes, les êtres humains.
Parole de sociologue 
 ELLA  NTAB
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DES LES DEBUTS D’AK BENN  « LA GALERIE » A OUVERT DES PETITS FENETRES SUR L’ART CHEZ BEAUCOUP DE JEUNES ET D’ADOS  
MATISSE, MONET, SOLI CISSE, MIRO, GOLDSWORTHY, OUSSMANE SOW, LES MASQUES,  VELAZQUEZ ,  CALDER ET ... PICASSO

Andy Goldsworthy, britannique, et l’un des 
chefs de file du LAND ART, il se laisse guider 
par la nature. 
Par Goldsworthy nous sommes entres dans 
LAND ART. Par les sorties et par notre  « Am 
xelu xol (savoir regarder),  nous nous sommes 
appropriés  « l’ART TROUVE ». Et les 
MOBILES, rejetons de Calder, ont fait dire à 
quelqu’un « mu ngi wendelu » : ça bouge 
  

Picasso, ce géant de la peinture 
est venu à Dakar pour de vrai. 
Mais aussi à Kër Taizé, dans la 
Galerie Ak Benn et par les beaux 
livres ouverts… 
Mais nous avons aussi remarqué, 
hélas, que dans la société où nous 
vivons, on gobe l’image. On ne 
regarde pas. Il faut réapprendre 
le plaisir de REGARDER . Ainsi, 
quand on s’arrête, on débouche 
les oreilles, on apaise le cœur et 
les yeux flottent dans le calme ; 
on perce l’univers. Quel bonheur !  
 

Ak Benn n°37 2008
AK BENN n°10 

Juillet 2001 

Aprés 50 ans les œuvres 
de Picasso reviennent 
au Sénégal dans le 
cadre du DAK’ART. A 
la vue de ces tableaux et 
masques, on aimerait 
être un temps soit peut 
un modèle dans une des 
œuvres de ce grand 
artiste.
PAPIS DIEDHIOU 

                Les œuvres font naitre en nous 
tout sauf ce qui nous est familier.  TONY


