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UNE PLATE-FORME DE RECHERCHE ET DE PRODUCTION

Ce programme fait suite aux différents projets et séjours d'étudiants menés ces 
trois dernières années avec différents partenaires Dakarois (Institut Fondamental 
d'Afrique Noire, La villa des arts numériques Kër Thiossane, Laboratoire 
Agit'Art,…).  

Le campus international Dakar/Rufisque de l’ESBANM à Dakar est conçu comme 
une PLATE-FORME de recherche et de production engageant étudiants de 
master, artistes, et chercheurs dans des échanges multiformes. Il cherche à 
initier de nouvelles formes de production et de création. 

Il appréhende la ville de Dakar et ses banlieues comme un contexte spécifique 
étroitement lié aux phénomènes internationaux (globalisation, migrations, 
urbanisation, digitalisation, condition planétaire de la question africaine, 
existence de multiples dynamiques en cours sur le continent) aidant à lire le 
monde, à déchiffrer notre temps, à appréhender les grands enjeux et défis 
contemporains, à dessiner de nouvelles perspectives. 







LA QUESTION DU MONDE

Comme l'écrivent Felwine Sarr et 
Achille Mbembe, l’Afrique, au cœur 
des transformations du monde 
contemporain, et le Sud de 
manière général, apparaît de plus 
en plus comme l'un des théâtres 
privilégiés où risque de se jouer 
dans un avenir proche, le devenir 
de la planète. Ils partent de cette 
hypothèse  : «  C'est sur le 
continent africain que la question 
du monde (où il va et ce qu'il 
signifie) se pose désormais de la 
manière la plus neuve, la plus 
complexe et la plus radicale ».



RECHERCHE, PRODUCTION ET STUDIOS

Ce campus sera organisé autour de trois pôles : RECHERCHE menée par des artistes et 
chercheurs lors de résidence résidences impliquant des productions de dispositifs 
pédagogiques et artistiques, PRODUCTION et STUDIOS destinés aux étudiants de master 
et basés sur des méthodes d’enseignement transdisciplinaires et expérimentales. 

Il est construit autour de 3 axes de travail qui constitueront son programme de recherche :  

Dakar, ville monde. 
La refondation des savoirs. 
La question du Futur. 

Ce campus sera pensé et structuré avec des PARTENAIRES universitaires sénégalais 
(Université Cheikh Anta Diop, Université Gaston Berger), des Instituts de recherche (IFAN), 
des écoles d'enseignement supérieur à Dakar et au Sénégal pour la mise d'espaces 
communs d'enseignement (workshop), le suivi et l'encadrement des étudiants.  



UNE ZONE DE RENCONTRES ET D’IMAGINATION

Entremêlant communautés locales et internationales, le projet est conçu en 
collaboration étroite avec des acteurs artistiques et intellectuels sénégalais, mais aussi 
avec les habitants, et sur des principes d'échanges et de réciprocité. L'art sera 
appréhendé comme une zone prometteuse capable de faire éclore des 
significations et des sens féconds, des utopies sociales et artistiques, de travailler 
les imaginaires et la question de la relation.  

La présence de l'école à Dakar (ouverture d'un lieu d'enseignement, de résidence, 
d'atelier et de moments publics) permettra d'inventer différents dispositifs 
pédagogiques, de production d’œuvres, d'événements variés (expositions, 
symposiums, projections, site, publications, concerts, etc). Cet espace sera pensé 
comme une zone de rencontres et d'imagination, de pensée critique, un territoire 
d'expériences, de vie et de création. Son caractère performatif et l'ouverture sur 
son environnement contribueront à éprouver des propositions respectives, à 
débattre, à engager des penser-ensemble, des pensées de l'en-commun. Des artistes 
plasticiens accueillis en résidence développeront des projets spécifiques.  





SE CONFRONTER À D’AUTRES RÉALITÉS

Immergés dans un contexte dynamique de recherche et de production 
élaboré par les enseignants de l’école avec nos partenaires sénégalais 
(universités, centres d'art..) et internationaux, et plongés au cœur d'un 
environnement social et culturel, les étudiants de master seront confrontés à 
d'autres réalités.  

Ils seront en contact avec d’autres façons de faire, de penser,  de produire, des 
cadres renouvelés d'analyse venant de l'histoire de l'art, de la philosophie et de 
la théorie critique, des études postcoloniales et décoloniales, des études 
culturelles, des études urbaines, des questions de genre, des pédagogies 
activistes et radicales. Ils rencontreront une multiplicité de pratiques, de champs 
de savoirs, de gestes qui vont des arts plastiques, à l'artisanat, la musique, la 
danse, le cinéma, l'architecture, l'écriture, les arts urbains. Ils sortiront de leur 
zone de confort, afin de renouveler leurs perceptions, leurs conceptions, 
d'inventer de nouveaux projets et formes plastiques.  







SÉMINAIRES ET LIEN À NANTES

A Nantes, des séminaires et des 
conférences (ouvertes à tous les 
é t u d i a n t s ) p e r m e t t ro n t a u x 
étudiants de master de préparer 
leurs projets. Les productions 
seront également présentées au 
retour à Nantes. Des liens avec la 
ville , ses institutions, ses acteurs 
artistiques culturels et sociaux 
seront tissés. 

Les étudiants sénégalais seront 
accueillis à Nantes. 





Des liens seront également tissés 
avec des partenaires étrangers 
(Head  Genève, autres partenaires 
africains..) et surtout avec les 
Campus Là où nous sommes  : un 
paysage après l'autre (Suncheon/
S é o u l ) e t D e s e r t U n i t f o r 
Speculative Territories (Marfa/
Houston). 

U n  c o n s e i l s c i e n t i fi q u e 
accompagnera les différentes 
étapes du projet. 







ARGUMENTS 
SCIENTIFIQUES



DAKAR VILLE MONDE,VILLE 
PALIMPSESTE

Dakar – sujette aux mutations du 
c o n t i n e n t a f r i c a i n e t a u x 
processus mondiaux -   est une 
ville flux. Une ville internationale 
faite de syncrétisme et de 
pluralité artistique, mais aussi 
culturel le (plusieurs cultures, 
p lus ieu r s re l ig ions ) ,  dont 
l'esthétique idiosyncratique dessine 
les nouveaux visages. Une ville 
palimpseste   comme l'écrit le 
penseur Felwine Sarr, et c'est à cela 
que nous nous confrontons et qui 
nous mets au travail...  





Une ville mouvement, qui continue à se créer. En perpétuel chantier, soumise 
à l'exode rurale, aux migrations internationales, à l'économie libérale, aux 
technologies multimédias. Un ville ouverte au monde, qui est parcourue par des 
profonds changements urbains, spatiaux, sociaux, culturels et politiques et de 
forts antagonismes (pauvreté, inégalités, manque d'infrastructures sociales, 
processus d'acculturation,..) exprimés dans les revendications citadines et 
citoyennes. Des évolutions qui s’accompagnent de nouvelles visions et 
remettent en question les vieux schémas dualistes (tradition/modernité, 
colonial/postcolonial, Afrique/Occident). 

Comme l'écrit Achille Mbembe, l'Afrique est avant tout « un projet planétaire 
et il n'y a guère d'histoire de l'Afrique qui ne soit en même temps une histoire 
du monde tout comme il n'y a guère d'histoire du monde qui ne soit en même 
temps une histoire d'Africains ou de leurs descendants. Tout s'opère dans les 
circulations des mondes ». 





Les entrepreneurs chinois s'installent au cœur de ses grandes métropoles, 
tandis que les commerçants africains s'établissent à Dubaï, Hong Kong, 
Istanbul, Guandgong et Shanghai. Le Brésil, L'Inde, la Turquie et d'autres 
puissances émergentes frappent à la porte.  

Une immense vernacularisation des formes et des styles est en cours, elle 
est en train de transformer les grandes villes africaines en capitales d'une 
imagination baroque et créolisée. Ainsi, Dakar et ses banlieues apparaissent 
comme un terreau de créativité, de pluralité, de syncrétisme social et 
culturel largement investi par les artistes (arts plastiques, musique, danse, 
cinéma, numérique, design, arts urbains...). La représentation de l'expérience 
urbaine constitue un sujet récurrent pour les artistes (sénégalais mais aussi pour 
les artistes visiteurs), souvent investis dans la communauté et dans un 
mouvement permanent d'invention de soi.  Dakar est considérée, par certains 
observateurs, comme une ville vortex et  une  « Art world City ». 





Depuis Le président L.S. Senghor, Dakar a choisi l’art comme moteur 
culturel, politique et  économique (tels le Festival mondial des Arts nègres 
(1966), le Musée dynamique puis, par exemple la biennale internationale Dak’art 
à partir de 1992). Le Sénégal a développé une modernité singulière (L’École de 
Dakar en lien avec l’École de Paris et avec ses contestations - Laboratoire Agit 
art, Set Setal ou les nombreuses initiatives des jeunes générations actuelles) qui 
s’invente au quotidien en de nombreux croisements interculturels dans tous les 
arts et en des œuvres magistrales (par son énergie radicale le film Touki Bouki 
de Djbril Mambety Diop (1973) continue à travailler).  

Aujourd'hui la situation nationale conduit à la mise en place de nouvelles 
politiques et initiatives culturelles (étatiques ou privées) engagées par une 
nouvelle génération de théoriciens et d'artistes. Le milieu artistique 
extrêmement dynamique se réinvente aux croisements de champs disciplinaires, 
de nouveaux imaginaires et des multiples relations internationales. 



Ce projet de campus, qui tisse des liens avec 
la scène artistique et intellectuelle au Sénégal 
et en Afrique, considère la ville de Dakar 
comme un espace/site ressource pour 
prêter une attention aux réalités sociales, 
culturelles, historiques et urbaines, à leurs 
processus locaux et internationaux. 

Il s'agira, par exemple, d'explorer de manière 
précise non pas les essences immuables, mais 
les fai l les, les interst ices, des l ieux 
d'intersection dans lesquels que se tissent les 
nouveaux assemblages, de nouvelles figures 
et identités métropolitaines qui dévoilent des 
façons de faire avec la ville, mais aussi de la 
faire, de participer à ses fabrications et 
réinventions constantes, y compris à travers 
l'élaboration d'un désordre constitutif de 
nouvelles configurations sociales, culturelles, 
symboliques, esthétiques. 



L’approche proposée permet 
d'appréhender la d imension 
ouverte, mouvante de la société 
sénégala ise contemporaine, 
ancrée dans une trame historique 
et culturelle ancienne et épaisse, 
de la relier à l'histoire récente des 
métropoles en Afrique et dans le 
monde, aux phénomènes de 
trans-nationalisation des sociétés, 
de la vie intellectuelle culturelle et 
artistique, tout comme à la 
constitution d'un espace public 
afropolitain.  





REFONDATION DES SAVOIRS ET ÉMERGENCES DE NOUVELLES PRATIQUES

Au sein des universités sénégalaises et dans les instituts de recherches émerge une 
pensée afro-diasporique étroitement liée aux débats sur le monde contemporain.  

Intellectuels et chercheurs en dialogue avec des courants de pensée internationaux 
proposent des approches renouvelées. Ils réfléchissent aux conditions globales de 
production de la pensée critique contemporaine en pensant depuis et avec l'Afrique. Ils 
invitent à une désoccidentalisation du savoir scientifique, à l'appréhension de d'autres 
formes de savoirs et à l'invention de concepts innovants (postulat de la diversité 
des modes d'approche du réel selon les civilisations et les époques, de la pluralité 
des modes de connaissances, ainsi que de la relativité gnoséologiques et 
épistémologiques, élargissement des théories de la connaissance...).  

 Il s'agit par exemple d'écrire les humanités à partir de l'Afrique en s'enracinant dans 
les réalités sociales, en intégrant la complexité des formations sociales africaines, en 
assumant dans leur spécificité culturelle et historique (cosmogonies, ontomythologies 
et philosophies africaines,...). Une vision qui n'empêche pas de réfléchir aux circulations 
et migrations des connaissances, des concepts et des manières de faire.  





Ainsi pour ce campus, il s'agira aussi d'envisager que nous appartenons de plus 
en plus à différents univers de sens, qu'il est difficile de revendiquer des 
appartenances claires et transparentes, des filiations immaculées. 

 Comme le dit Achille Mbembe  : «  L'expérience contemporaine, que l'on soit 
physiquement parti ou non de son lieu de naissance est celle d'une traversée du 
monde. Elle consiste à passer sans cesse par des compromis avec toutes sortes de 
traditions, à refigurer ces appartenances dont on veut penser qu'elles vont de soi. » 

 Au cours de cette traversée, et souvent par la force des choses, chacun s'instruit au 
contact des mondes-autres qui induit une sortie de soi même. Toute pensée 
véritable surgit au point de rencontre avec ce qui n'est pas soi même, à un écart. 
« Pour ceux et celles porté(s) par le souci d'Afrique, le défi essentiel est donc 
désormais de travailler l’interstice de plusieurs extériorités convaincu(s) qu'il n'y 
a a plus de dehors auquel s'opposerait un dedans. Il n’existe guère ni pour les 
Africains ni pour les autres peuples de la terre, de savoirs clos que les uns et les 
autres ne devraient qu'à eux mêmes et à nul autre ».  





Ces positions intellectuelles relancent notamment le débat sur le rôle de l'art dans les 
sociétés africaines contemporaines, sujettes à des transformations sociales irréversibles.  

En voulant créer des instances de réflexion et de production, établir des pratiques 
expérimentales, manifester de nouvelles approches de production de savoir, certaines 
pratiques et initiatives artistiques et culturelles indépendantes privilégient l’art comme 
recherche articulée à des méthodes sociologiques, d’utilisation d’archives, de 
réappropriation et de transformation.  

Elles inventent des formats curatoriaux (colloques, workshops, conférences-
performances, etc.). Elles cherchent à renouveler les politiques patrimoniales dans une 
tentative de réappropriation de leur histoire par des communautés locales. Dans cette 
optique, elles conçoivent des événements, des expositions, des maisons d'édition, des 
bibliothèques, des collections, des programmes d'éducation culturelle, des muséologies 
participatives et collaboratives. Établissant des échanges artistiques avec l'Amérique 
latine, l'Asie, les communautés de la diaspora africaine, etc., les organisations artistiques 
indépendantes, avec leurs différences et leurs divergences, s'efforcent de mettre en 
conversation un imaginaire transcontinental et produisent de nouvelles forces sociales et 
culturelles tout en modifiant la scène artistique en profondeur et en exigeant le renouveau 
des politiques culturelles étatiques. 





Ce projet de recherche de ce campus conduira inévitablement à réfléchir aux 
facteurs qui depuis la fin des années 1980, ont conduit à la révision des récits 
historiographiques sur l'art et au milieu global de l'art. L'idée est aujourd'hui 
admise qu'il existe des modernités enchevêtrées faites de circulations et 
d'influences transcontinentales et non une seule modernité européenne étendue 
au monde.  

Cette réorientation critique s'est opérée dans un contexte mondial marqué 
par des phénomènes multiples aux conséquences contradictoires  : le 
développement de grandes expositions internationales, des biennales et des 
foires, l'organisation multipolaire du monde déplaçant l'axe nord/sud, la 
globalisation de la scène de l'art induite notamment par l'exaltation du 
multiculturalisme, l'apparition de nouveaux marchés de l'art ou encore la 
considération des scènes artistiques non occidentales (longtemps délaissées) par 
les institutions internationales. C'est dans ce contexte qu'un nouveau discours 
sur les productions visuelles d'Afrique est survenu à la fin des années 1980 et 
dans les années 1990.  





LA QUESTION DES FUTURS ET DES 
DEVENIRS

Aujourd'hui, écrire l'histoire en 
Afrique et penser son futur, nécessite 
selon Felwine Sarr comme pour V.Y. 
Mudimbe, que les sociétés africaines 
produisent leurs propres métaphores 
de l ' aven i r, e t a f f i r ment une 
perspective de la vie sociale émanant 
des critères gnoséologiques de ces 
cultures. Cela conduira à penser 
quelle est la place du futur dans les 
imaginations contemporaines. De 
quels futurs s'agit-il et quelles sont 
les ressources qui permettraient 
non seulement de les penser mais 
aussi d'en précipiter l'avènement ? 





DES HYPOTHÈSES EXPLORATRICES ET PROSPECTIVES

Plusieurs lignes de travail seront développées comme champs d'investigations, 

hypothèses exploratrices et prospectives. Les projets pourront les lier. 

- réalités, pratiques, expériences et représentations  de Dakar  (espace social, culturel, 

historique, urbain, public...) 

-tournant épistémologique (articulation des savoirs endogènes#savoirs internationaux, 

tradition#modernité,  art#artisanat) décentrement, relecture de l'histoire 

- mutations des identités et des cultures, question de la relation  

- mondialisation et transformations du milieu de l'art, rôle politique et social de l'art  

(notion de biens communs etc) 

- nouveaux imaginaires, spéculation et représentations des futurs





L’ARTISTE EN CHERCHEUR

Au delà de toute approche par médium, les notions d'enquête (l'artiste en chercheur, 

géographe, historien, etc), de site spécifique (paysage, espace -vécu, perçu, 

représenté, arpenté-, écosystème, phénoménologie de la perception, situation de 

l'observateur,  etc), de dispositifs esthétiques (l’œuvre comme un continuum 

d’activations soutenues par différentes acteurs/produisant différentes situations, 

collectifs et communautés inventées, théorie de l'action,...), de patrimoine, de 

spéculations (réel et fiction, imaginaires (développés  par exemple en peinture car il y a 

beaucoup d'artistes peintres au Sénégal, ou par le  virtuel et les arts numériques), seront 

sans cesse au travail.  

Séminaires :  

année 2017 – 2018 =  Refondation des savoirs, ou l'élargissement des théories de la 

connaissance proposée par  la pensée afro-asiatique contemporaine.





DAKAR : 
PRÉSENCES DU 

FUTUR ≠ 4



EMMANUELLE CHÉREL AVEC MAMADOU KHOUMA GUEYE
Trois semaines avril - mai 2018 

Dakar – sujette aux mutations du continent africain et aux processus mondiaux -  est une ville 
flux. Une ville internationale faite de syncrétisme et de pluralité artistique, mais aussi culturelle 
(plusieurs cultures, plusieurs religions),  dont l'esthétique idiosyncratique dessine les nouveaux 
visages. Une ville palimpseste  comme l'écrit le penseur Felwine Sarr, et que c'est à cela que nous 
nous confrontons et qui nous mets au travail...  

Ce projet, qui tisse des liens avec la scène artistique et intellectuelle au Sénégal, considère la 
ville de Dakar comme un espace/site ressource pour prêter une attention aux réalités sociales, 
culturelles, historiques et urbaines, locales et internationales. Il s'agit d'explorer non pas les 
essences immuables, mais les failles, les interstices, car c'est à partir de ces lieux d'intersection que 
se tissent les nouveaux assemblages, de nouvelles figures et identités métropolitaines qui dévoilent 
des façons de faire avec la ville, mais aussi de la faire, de participer à ses fabrications et réinventions 
constantes, y compris à travers l'élaboration d'un désordre constitutif de nouvelles configurations 
sociales et culturelles. Cette approche permet d'appréhender la dimension ouverte, mouvante de la 
société sénégalaise contemporaine, ancrée dans une trame historique et culturelle ancienne et 
épaisse, de la relier à l'histoire récente des métropoles en Afrique, aux phénomènes de trans-
nationalisation de la société, de la vie intellectuelle culturelle et artistique, et à la constitution d'un 
espace public afropolitain.





Chaque étudiant mènera un projet individuel basé sur ses envies et ses 
préoccupations. Nous l'accompagnerons en lui donnant contacts et informations. 
Chaque étudiant participera aussi au projet collectif  : il s'agira d'investir ensemble 
durant 4 jours un même lieu (marché, école, jardin public... à décider ensemble) qui 
deviendra scènes, acteurs, décors, fictions, fabulations pour y inventer un dispositif 
artistique public (vidéos, installations, discussions, performances etc) élaboré en étroite 
collaboration avec les protagonistes de cet espace. L'association de réalisateurs Plan B 
sera partie prenante. Nous ferons de très nombreuses rencontres avec les habitants et 
le milieu de l'art de cette ville. Nous sortirons quelques jours de Dakar (destination à 
choisir ensemble). 
Nous participerons aussi d'une manière ou d'une autre, à la Biennale Dak'art 2018, la 
première semaine de mai. 
Une journée d'étude sur l'histoire méconnue du musée dynamique conçue avec l'IFAN, 
l'Université de Paris 1 et la Head (Genève) aura lieu. 

Merci d'envoyer un portfolio et une lettre de motivation avec quelques idées du 
travail personnel que vous souhaiteriez mener. 



Trois semaines mai 2018 

Nous séjournerons environ 10 jours dans la ville de Dakar durant la Biennale Dak'art, puis 
nous prendrons le bateau. Nous longerons les côtes sud du Sénégal de nuit, pour nous 
rendre à Zinguinchor dans la région Casamance. Nous resterons environ 10 jours dans cette 
ville, ce qui nous permettra de rayonner dans les villages alentour.  

L’attention aux paysages urbains et ruraux nous permettra d’aborder des questions 
géographique, sociale, politique et artistique propre à son occupation, à son 
aménagement, ses représentations. Nous découvrirons ainsi divers paysages.  

D’abord urbain à Dakar, à la découverte des diverses strates qui fabriquent une ville. 
Nous serons attentif aux divers savoir-faire (artisanat- mode de construction...) et aux 
pratiques artistiques (biennale, rencontres avec des artistes...). En Casamance, région 
subtropicale, nous nous confronterons à la présence d’un paysage préservé et à d’autres 
modes d’occupation de l’espace (habitat en terre…).

CLAIRE MAUGEAIS AVEC MAMADOU KHOUMA GUEYE
DAKAR : « PAYSAGES »



Durant cette projection, nous serons amenés à récolter des informations (dessin, photo, vidéo, 
enregistrement et matériau divers...) qui nous permettront de produire des pièces à notre 
retour. Puisque je vais découvrir en même temps que vous, l’Afrique, je souhaite que nous 
trouvions ensemble, la forme de ce voyage. J’ai imaginé une méthode de travail qui s’appuiera 
sur vos recherches personnelles. J’espère pouvoir découvrir avec vous des traits, des 
caractères, des formes, des constructions, des choses horizontales et verticales, mais aussi 
des couleurs, des sons, des goûts, des odeurs, des matières etc... tout ce qui forme le 
paysage d’un pays. 

Merci de rédiger une lettre de motivation qui met en avant vos recherches et la façon 
dont vous imaginez qu’elles puissent résonner et se prolonger au Sénégal. Joindre 
également un portfolio. 



JOURNÉE D’ÉTUDE MAI 2018

Proposée par Malick Ndiaye (Ifan), Maureen  Muprhy (Paris 1), Daniel Sciboz 
(Head), Emmanuelle Chérel (ESBANM) 

Le Musée Dynamique de Dakar : histoire et perspectives 

Dans son article «  La tumultueuse histoire du Musée dynamique de 
Dakar » (Africultures, réinventer les musées, (2007)), l'historien de l'art Abdou 
Sylla écrivait :  « Créé, inauguré et mis en service en 1966 par Senghor, assisté 
de l’ethnologue suisse Jean Gabus, pour les besoins du  Premier festival 
mondial des Arts nègres, le Musée dynamique de Dakar a fonctionné pendant 
une décennie, de 1966-1976. Expositions temporaires et permanentes, activités 
culturelles comme la recherche, la collecte et l’étude du patrimoine culturel et 
artistique, la conservation et la diffusion des œuvres du patrimoine privé 
artistique de l’État… Le Musée dynamique de Dakar a accueilli de nombreuses 
activités jusqu’en 1976.  





 Parmi les prestigieuses expositions qu’il a 
abritées, figurent celles de Marc Chagall (1971), 
d e P a b l o P i c a s s o ( 1 9 7 2 ) , d e F r i t z 
Hundertwasser (1973), de Pierre Soulages 
(1974), d’Alfred Mannessier (1976), de Iba 
Ndiaye (1977), etc., mais également les premiers 
salons nationaux des artistes plasticiens 
sénégalais. La tumultueuse histoire commence par 
la suppression, en 1976, du Musée dynamique par 
Senghor qui, par une décision spectaculaire, le 
transforme en école de danse qu’il appelle 
Mudra-Afrique et qu’il confie d’abord à Maurice 
Béjart puis à Germaine Acogny. Cette école 
fonctionne ainsi dans les locaux du Musée 
dynamique jusqu’en 1982  ; puis elle est 
supprimée cette même année par le successeur 
de Senghor, Abdou Diouf, qui restitue le Musée à 
sa vocation originelle jusqu’en 1988. En 1990, les 
locaux du Musée sont affectés par l’État à la Cour 
suprême.  » Cette journée d'étude propose de 
revenir sur cette histoire passionnante de ce qui 
fut le premier musée d'art moderne et 
contemporain en Afrique de l'ouest,  et sa 
conception de l'art comme force dynamique. 
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