
 

Kani SISSOKO 

Kani Sissoko affronte les murs 

aveugles. Elle supplie leur surdité 

et leur silence. Elle se fait mur 

pour traverser les frontières… 

toutes les frontières.  

MALIPrésente

Fatim DIARRA 

Fatim Diarra porte un regard esthétique sur la 

friperie, ces déchets de vêtement «  yougou 

yougou » (ce qu’il faut secouer comme disent 

les gens d’ici) qui envahissent notre pauvreté 

quotidienne et qui nous habillent de tant de 

rêves d’ailleurs …

Moussa TRAORÉ 

Moussa Traoré, lui, pourchasse la bête 

immonde… Il traque l’animal malsain en lui-

même,  Il affronte le diable en l’homme qu’il 

veut être… le diable qui ronge, par les 

temps qui soufflent, notre humanité à tous… 

ici et partout.

Commissaire Chab TOURÉ 

Vernissage le Mardi 30 
Novembre de 18 à 21h 



Ibrahima KONATE dit BOUTIÉ 

Ibrahim Konaté Boutié invente des couleurs-

costumes, en habillent des êtres multicolores 

avant de  les jeter sur la toile comme sur un air 

de jeu… de couleurs hors du temps et de tout 

espace.

Salif TRAORÉ 

Salif Traoré, photographe fouineur, arpente les 
villages, les festivals et surtout les marchés du 
Mali… Il fait des rencontres, il croise des vies 
entières dans chaque regard…

MAISON D’AISSA DIONE  
N. 47 Fann - Mermoz 

(rue située en face de l’Ambassade des Emirats Arabes Unis)  
Contact:  (+221) 78 152 27 15 

Mail: info@galerieatissdakar.com 
https://galerieatissdakar.com 

IG: @galerieatissdakar

Exposition ouverte à partir du 30 novembre 2021. 
Visites sur Rendez-vous.

Les mots du commissaire, Chab TOURÉ sur l’exposition MALI : 

« Le Mali à Dakar… 
Il y a si longtemps que ne l’avions plus fait, la galerie Atiss et moi… Et voilà ! Si je 

ne peux le faire à Bamako, j’ai toujours Dakar. Alors nous le faisons à la Maison 
d’Aïssa Dione. Trois photographes et deux peintres Maliens dans le parcours 2021 : 

Kani Sissoko, Fatim Diarra, Salif Traoré, Ibrahim Konaté et Moussa Traoré. Cinq 
artistes Maliens qui continuent de creuser, de fouiller dans leur quotidien, cinq 

créateurs qui émergent de la crise et de la terreur… »
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