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Atelier ACERCA sur les Arts Numériques  
 
 

- Installer durablement l’usage du numérique dans les arts de la 
scène à Dakar en s’appuyant sur un groupe d’artistes et une œuvre 
pluridisciplinaire entamée est le but principal de cette activité. 

 
- La Ville de Dakar et la Coopération espagnole partagent une même 

vision de la culture comme composante du développement 
économique, de la cohésion sociale et du dialogue entre les 
peuples. 

 
- L’activité organisée par Dakar Ville Créative de l’UNESCO et 

l’Ambassade de l’Espagne – Coopération Espagnole au Sénégal 
dans le cadre du Programme ACERCA se tient entre le 3 novembre 
et le 3 décembre à la Maison des Cultures Urbaines de Ouakam 
(Dakar) 

 
 

11 novembre 2016. Pallier au manque de compétences locales identifié par la ville de 
Dakar lors d’un appel à création, lancé en 2015, qui n’avait reçu aucune réponse 
pertinente dans laquelle la dimension numérique eût été suffisamment prise en compte 
a été le déclencheur de cette collaboration entre la Ville de Dakar et la Coopération 
Espagnole (AECID et FIIAPP).  

Pour contribuer plus largement à la vie économique du Sénégal les acteurs culturels 
doivent pouvoir bénéficier d’opportunités de formation, de perfectionnement et 
d’acquisition des techniques modernes. Pour la Ville de Dakar, en tant que membre du 
réseau des villes créatives de l’UNESCO dans sa section arts numérique, il s’agit plutôt 
que d’investir le terrain de la formation initiale, déjà pris en charge par d’autres 
institutions, de repérer les initiatives qui révèlent du potentiel et d’accompagner leur plein 
épanouissement. C’est ainsi que parmi les spectacles présentés en 2015 fut retenu Bani 
Adama, comme étant le plus pluridisciplinaire et aboutit dans son élaboration. Le 
Spectacle Bani Adama qui traite des conflits qui affectent le monde contemporain servira 
ainsi comme cas d’étude pratique pour le transfert des compétences technologiques aux 
acteurs culturels participants. 

Pour cette formation en « création numérique pour les arts de la scène», suite à sa 
participation au videomapping durant la biennal d’art Dak’Art 2016 fut sélectionné, 
Fausto Morales, qui justifie de par son entreprise Slidemedia une large expérience 
professionnelle dans la création de spectacles d'arts numériques. À cette occasion son 
expertise vient renforcer les compétences des jeunes créateurs numériques sénégalais 
qui participent à cet atelier entre le 7 et le 12 novembre à la Maison des Cultures 
Urbaines de Ouakam dans les usages de la programmation audiovisuel et la captation 
de mouvements. Suite à cette première semaine d’ouverture, partage et découverte avec 
Fausto Morales, une deuxième phase de développement technique et artistique des 
idées issues de l’atelier sera suivie jusqu’au 3 décembre par le programmeur sénégalais 
Dame Diongue sous la direction scénique de Saliou Waa Guendoum Sarr « Alibeta » et 
de Dam Kassé en tant que chorégraphe. 

http://www.aecid.es/
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La ville de Dakar s’attachera à donner une visibilité internationale à son appropriation 
des nouvelles technologies et partagera ainsi, sous une forme moderne, des éléments 
issus de son patrimoine musical et de sa littérature orale.  

Cherchant à appuyer la formation d’agents dans les différents milieux et secteurs de la 
culture ainsi qu’à stimuler le processus créatif des artistes locaux, cette initiative 
s’encadre dans le Programme ACERCA, crée en 2005 au service de la Stratégie de 
Culture et Développement de la coopération espagnole, avec la collaboration de la 
Fondation Internationale et pour l’Ibéro-Amérique d’Administration et Politiques 
Publiques (FIIAPP). 
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