
Serigne Ibrahima Dieye 
Diffraction humaine 
Au Suquet des artistes 
L’exposition présente le travail engagé du jeune 
artiste Sénégalais Serigne Ibrahima Dieye. Sa 
technique est à la croisée du dessin, de la peinture 
et du collage. L’artiste mélange symboles, formes et 
matières. Il compose des scènes étranges d’un 
théâtre contemporain dont animaux hybrides et 
figures mystérieuses sont les protagonistes. Comme 
dans une fable, l’artiste fait appel aux animaux 
anthropomorphes  pour faire une critique de la 

société contemporaine.  

A travers ses œuvres,  l’artiste traduit sa fascination et son incompréhension 
face à la violence systémique du monde, le jeu des médias et nous dévoile un 
regard poétique sans concession et non dépourvu d’ironie sur la société 
contemporaine et les maux qui l’agitent.  

Cette visite guidée est ouverte aux enseignants de collège et de lycée de toutes disciplines et aux 
professeurs des écoles. Elle permettra la découverte du lieu, de l’exposition et des pistes 
pédagogiques sur lesquelles s’appuyer pour une visite avec les élèves pour mettre en œuvre le 
parcours EAC. L’exposition permet aussi de croiser différents questionnements pour un travail 
interdisciplinaire et permet de découvrir le dynamisme de la création contemporaine africaine.  

L’exposition se tiendra du 22/01 au 23/04 2023 au Suquet des artistes. 

Serigne Ibrahima Dieye 
Visite réservée aux enseignants  
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VISITE RÉSERVÉE AUX ENSEIGNANTS 
Le mercredi  02 Février 2023, 15h, visite de l’exposition de Serigne Ibrahima Dieye. Lieu de rendez - 
vous: Suquet des artistes, 7 rue Saint Dizier (entrée dans le parking).  

Pour réserver la visite réservée aux enseignants, merci de contacter par mail Isabelle.Becker@ac-nice.fr 
, chargée de mission pour le  Pôle d’Art Moderne et Contemporain de Cannes par la DAAC.  

La médiatrice du Pôle d’art moderne et contemporain Gwenaëlle Maillart vous accueillera lors de cette 
visite.  Pour réserver une visite pour une classe: gwenaëlle.maillart@ville-cannes.fr  

http://www.apple.fr
mailto:Gwena%C3%ABlle.maillart@ville-cannes.fr

	Suquet des artistes
	Mercredi 01  Février 2023
	15 h
	Visite réservée aux enseignants
	Serigne Ibrahima Dieye
	Diffraction humaine

