
A la découverte de la culture 
sénégalaise...

Wakh’Art , l’art comme facteur de développement



Innovant, Surprenant,
Créatif et Enrichissant.

Et si votre expérience 
du voyage, sortait des 
circuits touristiques 

classiques. 

A la découverte du 
Sénégal Culturel... 



L’un de ces lieux 
incontournables à 

Dakar. 

le Village des Arts 

Une oeuvre de 
l’artiste #Elsy 

co-fondateur du 
Village des Arts. 

Les arts visuels font partie 
intégrantes de l’offre culturelle 

sénégalaise. 

Le village des Arts est l’un de ces 
espaces où le public dakarois peut 
découvrir les créations des artistes 
sénégalais où artistes étrangers en 
résidences dans ce lieu mythique. 

En effet, cet espace créatif réunit 
52 ateliers d’artistes qui travaillent 

sur différents médiums.    



Ce programme vous 
propose d’aller à la 

rencontre des 
traditions de la culture 

sénégalaise. 

Par exemple , les 
“Simb” & le “Tassu” 

durant les soirées 
“Taanebir”. 



Festival de Jazz, Biennale Dak’Art, Dakar 
Fashion Week, Partcours, Dakar Music 

Festival et plus encore… 



Aller à la rencontre 
des Designers 

Sénégalais. 

Une oeuvre de la 
jeune fashion 

designer 
#SellyRabyKane 

Une étoile montante 
de la Mode 

Sénégalaise et 
Africaine.

La mode et toute l’industrie textile 
sénégalaise font partie intégrantes 
de l’offre culturelle sénégalaise. 

Les artistes comme Selly Raby 
Kane, participent au rayonnement 
des arts nouveaux sur le continent 

et à l’internationale.  

Selly Raby Kane est désormais 
connue pour son travail dans la 

mode, la musique et le cinéma. En 
effet depuis une dizaine d’année , à 
à l’aide de différents médiums, elle 
crée des vêtements, compose des 

décors, réalise des films entre 
traditions sénégalaises et 

afro-futurismes.   



Le parcours que nous 
proposons s’intéressent 
également aux aspects 
modernes de la culture 

sénégalaise.

La musique est l’un 
d’eux. Festivals, 

LiveShow, ShowCases, 
sont récurrent de 

Dakar à Saint-Louis, 
Thiès où Ziguinchor. 



Découvrir le 
Patrimoine culturel et 
historique sénégalais.

La Maison des 
Esclaves située sur l'île 

de Gorée

Manufactures 
Sénégalaises des Arts 
Décoratifs de Thiès 

   Le patrimoine culturel et 
historique sénégalais est 

substantiel et varié. 

La maison des esclaves ainsi que les 
manufactures des Arts Décoratifs 

de thiès font partie de ces lieux 
incontournables à visiter lors de 

votre séjour au Sénégal. 



Un parcours évolutif en fonction 
des saisons et de l’agenda culturelle 

sénégalais. 



Tester la cuisine 
sénégalais. 

La cuisine sénégalaise est 
issue d’un métissage 

culturel et a été 
influencée par des 

différentes traditions 
culinaires.

 Ceci en fait sa richesse et 
un pan important de la 

culture sénégalaise. 

Le Yassa Poulet



Découvrir l’Ecole 
des Sables à Toubab 

Dialaw.

Germaine Acogny 
& l’Ecole des Sables  

Prêtresse de la danse 
contemporaine 

africaine. 

Germaine Acogny ,danseuse, 
chorégraphe, pédagogue et 

également la fondatrice de la 
prestigieuse Ecole des sables. 

Connue sur la scène internationale 
pour son travail de chorégraphe , 

Germaine Acogny a monté cet 
espace pour permettre aux 

danseurs du monde entier de 
pouvoir séjourner à Toubab 

Dialaw afin d'acquérir les 
techniques de danses dites 

Acogny.   

A travers son oeuvre Germaine 
Acogny fait rayonner la culture 

sénégalaise de part le monde. 



Un programme en 
mouvement, testé et 
validé par nos hôtes



En savoir plus : 
www.wakhart.com

Contact: Mlle Sy Ken Aicha
Sykenaicha@gmail.com
Tél: 221.76.223.44.82

mailto:Sykenaicha@gmail.com

