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INTERFERENCE
FESTIVAL INTERNATIONAL D’INTERVENTIONS URBAINES 

ème
ED IT ION

 INTERACTION, INTERDÉPENDANCE, CHOC, CONTACT, 
HEURT, RENCONTRE, IMMIXTION, INTERVENTION, 
INTRUSION

 INFLUENCE RÉCIPROQUE DE DEUX ACTIONS, DE DEUX 
PHÉNOMÈNES L’UN SUR L’AUTRE

 PHÉNOMÈNE RÉSULTANT DE LA SUPERPOSITION DE 
DEUX OU DE PLUSIEURS MOUVEMENTS VIBRATOIRES DE 
MÊME NATURE, DE FRÉQUENCE IDENTIQUE OU VOISINE.

 RENCONTRE DE DEUX OU DE PLUSIEURS 
PHÉNOMÈNES QUI AGISSENT CONJOINTEMENT, 
SOUVENT POUR SE MODIFIER, SE RENFORCER OU SE 
CONTRARIER. 

C oup de projecteur sur la ville, son paysage et son énergie créatrice, festival pluridisciplinaire associant arts visuels, mode, danse, 
musique, arts de la parole et video, Interférence se positionne au confluent des arts de la performance et du « Street Art » : un 
festival d’« intervention urbaine », installé dans l’espace public comme terrain d’actions artistiques. 

Dans une perspective de décloisonnement généralisé, Interférence entend confronter, mettre en lien et mettre en dialogue : les 
différentes formes d’expression artistiques, les artistes entre eux, et enfin les artistes et le public. Contribution à une dynamique 
de démocratisation de l’art dans la ville de Dakar, Interférence place au cœur de sa programmation une dimension collaborative, 
participative, conviviale, en lien avec un public hétéroclite, où les habitants des quartiers populaire, les amateurs d’arts et les 
connaisseurs se côtoient et interagissent en plein cœur de l’espace public.

Le slogan d’Interférence, « artistes acteurs du changement » reflète l’état d’esprit qui anime l’ensemble des actions. Chaque 
contribution, telle une petite pierre à l’édifice, recouvre une dimension artistique et sociale : l’art comme vecteur de sensibilisation et 
d’éducation, l’art au cœur de l’amélioration de l’environnement urbain, l’art comme vecteur d’expression et d’intégration au cœur des 
quartiers.

Pour sa 1ère édition, en développant le thème « Set Seetu » (Mon quartier, mon reflet), Interférence s’était positionné  au niveau 
environnemental, avec le lancement d’une dynamique citoyenne participative (voir http://festivalinterference.wordpress.com)

La 2ème édition, avec pour thème : « Suba »* (* « Demain », en wolof) se profile comme 
une réflexion sur l’avenir de la ville, la construction de la ville de demain, sous l’impulsion 
visionnaire des artistes.



Objectifs 
 PROMOUVOIR L’INNOVATION

La déferlante du Street Art, le développement de l’art de 
la performance, des installations, des happening, ou des 
actions transdisciplinaires incitent à l’exploration de nouvelles 
composantes du champ de la création, et au développement 
de nouveaux langages artistiques. Le Festival Interférence se 
propose d’identifier et de promouvoir le développement de ces 
pratiques artistiques, en les rendant accessibles au plus grand 
nombre.

 LA VILLE COMME ESPACE DE CONVIVIALITÉ

Interférence s’inscrit dans une dynamique de démocratisation 
de l’Art, avec l’ambition d’offrir aux dakarois, initiés ou non, une 
expérience artistique. Pour cela le festival se propose de sortir 
des espaces traditionnellement dédiés à l’Art et de réinvestir 
l’espace du quotidien pour aller à la rencontre du grand public 
et explorer de nouveaux espaces de créativité, porteurs de lien 
social et de convivialité.

  PROMOUVO IR LE D IALOGUE INTERCULTUREL  

ET INTERDISCIPLINAIRE

Sur l’idée que l’art est un vecteur de compréhension et d’amitié 
entre les peuples, Interférence est un espace de rencontre pour 
des artistes de divers horizons autour de projets artistiques 
communs. Mise en synergie de différentes formes d’expression 
artistique - arts visuels, musique, mode, danse, photographie, 
vidéo - il incite au décloisonnement des disciplines, vecteur 
d’innovation.

Quelle ville pour 
demain ?
Puisque le passé appartient au griot et que le futur est dans les 
mains de dieu, le Sénégal à tendance à conjuguer son existence 
au présent. Le thème qui anime la programmation de la seconde 
édition d’Interférence, « SUBA », se pose comme une invitation à 
se projeter dans l’avenir. Sous l’impulsion visionnaire des artistes, 
cet appel incite tout un chacun à adopter une position créative et 
responsable, face à l’improbable futur qui guette chaque citoyen 
de Dakar. Espace vivant, mouvant, où cristallisent les doutes et 
les espoirs, les angoisses et les rêves qui traversent le pari d’une 
cité du futur telle que nous voulons la vivre : une grande capitale 
cosmopolite enracinée dans une culture ancestrale et ouverte au 
bouillonnement du vaste monde.
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DAKAR



    VENDREDI 10 MAI / GRAND-DAKAR AGORA
Yendo participatif de 19h à 22h - Jardin Ouagou Niaye 2
+ Restitution de la performance « Parlures diffractée » 
V-SLAM, MINUSS NIANG, BABACAR MBAYE NDAAK, DADA, 
PATRICIA GOMIS, ZEINIXX, SALL NGAARY ET LA PARTICIPA-
TION DU PUBLIC /// arts de la parole

Les artistes de la parole invitent les habitants du quartier à la prendre : 
participez à une assemblée populaire dans un jardin public de Dakar. 
Slameurs, conteurs, poètes, musiciens, comédiens, habitants du 
quartiers, petits et grands rassemblés dans une performance participative. 
Chacun vient avec une bougie.

Focus : Parlures diffractée / slam, écriture
Une performance réalisée simultanément à Dakar, à Bobo Dioulasso, 
Abidjan et Paris, via « google drive » consiste en la co-écriture 
simultanée d'un texte qui interpelle le dire  francophone. Des voix 
jeunes et franches, mises en ensemble pour jongler avec les mots et les 
discordances, dans un esprit de correspondance contemporaine. La 
finalité réside dans la création d'un objet radiophonique qui rejoint 
l'idée de "créolisation" : la mise en contact de plusieurs cultures 
distinctes, dans un endroit du monde, avec pour résultante une donnée 
nouvelle, totalement imprévisible, une matière inédite. " (E. Glissant)

Slameurs : Mathis Collins (Paris) Logobi (Abidjan), Minuss (Dakar)
Maitres du jeux : Inoussa Baguian (Bobo Dioulasso), Zoé Beau (Paris)
 

    SAMEDI 11 MAI / RETOUR VERS LE FUTUR
Scènographie rétrospective de 22h à 3h
GREMS - live graffiti / L'ATLAS - street art vidéo
CRISTINA DE MIDDEL - shooting live « AFRONAUTS »
SRK - installation « ALIEN CARTOON » / SPACECRAFT - happening 
DEEP, FIFTY - SUBA installation 3D +++ EXPERIMENTAL SHOW-
CASE - Avec : Grems X Skillaz X Alien Zik X I-Science X DJ 
Geebayss, African HeadShake, DJ Blackenpupperz +++ PARLU-
RES DIFFRACTEES installation sonore +++ Voitures customisées
et Khadim BABOU,  
/// installation multimédia, arts visuels
+ performances mode, musique, graffiti.

Concentration rétrospective des concepts du festival dans une 
installation à l'échelle d'une friche industrielle, scénographiée
en cité futuriste.

Focus : SUBA / DEEP X FIFTY / arts visuels
Un graffiti sous la forme d'une installation 3D, modulable, autour du 
mot « SUBA », (« demain ») : un appel à user de créativité pour se 
projeter dans l'avenir, l'idée d'un futur qui se construit, se compose et 
se compose, clin d'oeil à l'univers du jeu vidéo. Comme dans la vie, 
c'est bien le joueur qui tient les manettes, même si ce n'est pas lui qui 
fixe les règles du jeu.

PROGRAMME IN
     SAMEDI 4 MAI / LA NUIT DES AFRONAUTS
Projections itinérantes de 20h à minuit
CRISTINA DE MIDDEL /// photographie

1964 : La Zambie développe un important programme spatial en vue
de rivaliser avec les plus importantes bases spatiales du Monde.
La photographe espagnole Cristina de Middel réinvente ce fait 
historique avec la série THE AFRONAUTS. Un point de vue qui trouble 
les représentations de la modernité et brouille la frontière entre mythe 
et réalité.
 

     DU 4 AU 11 MAI / ACTIONS URBAINES
Performances arts visuels en journée
GREMS, KATY PARIS, DEEP, L'ATLAS, FIFTY, AMADOU
TOUNKARA, MANEL NDOYE, KHADIM BABOU...
/// arts visuels

Retrouvez les interventions à travers Dakar grâce au mapping
de l'application web mobile « Ndakaaru ». 

Focus : Street art durable / L'ATLAS / arts visuels
Des pavés et carrelages assemblés pour composer une place publique 
ou réhabiliter et embellir des « bornes fontaines » : un street art 
nouvelle génération qui permet d'inscrire durablement son empreinte 
dans la matière première de la ville. Une performance réalisée en 
collaboration avec la ville de Dakar.

     MERCREDI 8 / DEMAIN DANS NOS DEUX MAINS
Flashmob manifestation, mobilisation artistico-sociale 
/// Pluridisciplinaire et participatif

Les Petites Pierres, Les Récidivistes, SRK, Africulturban, Wakhart, 
Sencirk, Agendakar, Fifty Fifty, Empire des enfants, Eclectica, ImagiNa-
tion Africa, Accro Roller, Ecofund, V-Slam, Afreekanam, appellent à une 
manifestation pour le futur, l'A-venir, SUBA !

Assez de commémorations, le temps est venu de se projeter dans 
l'avenir, d'ériger et de peupler, par nos imaginaires et notre action 
créatrice, cet infini champ des possibles. Artistes d'avant-garde, esprits 
libres et visionnaires ouverts sur de larges horizons, acteurs de la vie 
culturelle, sociale et économique de Dakar, venez en masse témoigner 
de votre élan futuriste et plaider pour l'imagination. Retrouvez ce 
cortège de chars, charrettes et voitures customisées, ces manifestants 
aux look futuristes, skaters, rollers, artistes du cirque ou de la rue, pour 
une manifestation aux airs de carnaval.

Dress code : futuriste.
Parcours : point de départ Niaye Thioker, rue des Dardanelles à 16H00 
> Malick Sy >  Bvd de la Gueule Tapée > Corniche > Plateau
 

    JEUDI 9 / JEUDI DJ SUBACTIVIST !
Performances, showcase
MANEL NDOYE, AMADOU TOUNKARA, GREMS, DEEP, FIFTY, 
ADA, LOOK, DJ BLACKNPUPPERS, DJ GEEBAYSS, AFRICAN 
HEADSHAKE, ALIEN ZIK ET LE PUBLIC
/// Live painting, djing, musique, actions participatives

Les Petites Pierres vous invitent dans leur « maison-village » pour une 
soirée dédiée au live painting. Assistez en direct à la mutation. 
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PROGRAMME IN
     A PARTIR DU 02 MAI / ATELIERS - WORKSHOP
Développement de l'application mobile et de la
plateforme web participative SETAL SUBA
ECOFUND, LES PETITES PIERRES

Ateliers sur la création de l'application mobile Setal Suba animés 
conjointement par Ecofund et Les Petites Pierres en vue du développe-
ment d'un réseau d'acteurs environnementaux.

     DU 04 AU 11 MAI / ATELIERS - WORKSHOP
Création costumes et shooting
CRISTINA DE MIDDEL / SELLY RABY KANE

Un travail collaboratif pour créer de nouveaux costumes d'Afronauts
et réaliser une nouvelle série de photos AFRONAUTS.

     DU 04 AU 10 MAI / ATELIERS - WORKSHOP
GREMS, DJ BLACKNPEPPERZ, AFRICAN HEADSHAKE, ALIEN ZIK, 
SKILLAZ, I-SCIENCE

Ateliers de rencontre et collaborations entra artistes parisiens et 
dakarois : écriture et beatmaking, séances en studio pour la production 
de 2 titres originaux.

    DU 12 AU 16 MAI / AROUND AFRONAUTS

Rencontre et échange avec Cristina De Middel 
Cristina De Middel présentera son travail et échangera avec les acteurs 
locaux de la photographie.
Lieu à préciser.

Shooting Afronauts + studio photo ouvert au public
Shooting d'une nouvelle série AFRONAUTS à Dakar et installation d'un 
studio AFRONAUTS ouvert au public : faites-vous photographier en 
AFRONAUT. 

     EN JUIN / LANCEMENT DE LA PLATEFORME SETAL SUBA

Dans le cadre de la journée mondiale de l'environnement, un lancement 
et présentation de la plateforme Setal Suba sera organisée par Ecofund 
et Les Petites Pierres.
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PROGRAMME OFF
INTERFERENCE II

Un projet édité par
le label Les Petites Pierres
 
Directrice du festival : Maya Varichon

Couverture, reporting :
Photo : Katy Paris, Jean-Baptiste Joire
Vidéo : Loïc Hoquet et Léo Montagné
Envoyé spécial : Magazine Les Récidivistes

Communication :
Conception graphique : Fifty
Supports additionnels : Grems, Djib, Look
Relations Média : Mamadou Diallo
Community manager : Alpha Ciré Kane
Coordination : Justine Brun
 
Régie :
Eclectica
 
Production :
Erwan Le Vigoureux / Afri'Cart 
 Assistant de production :
Francis Manel Bassène 
 

Retrouvez plus d'informations sur les lieux, les dates et le programme
du festival sur l'application mobile " ndakaru " qui proposera un mapping

des actions et des fonctionnalités originales autour du festival.
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ACTIONS
SETAL SUBA
SET SEETU UPGRADE

Une application mobile
au service des initiatives
locales en matière
d'environnement

Setal Suba, c'est la rencontre des petites pierres avec 
Ecofund / Our future is green, une plateforme 
dynamique conçue pour promouvoir des petites 
initiatives en faveur de la protection de l'écosystème. 
Les Petites Pierres s'associent à Ecofund dans la 
continuité des actions du mouvement SET SEETU 
pour encourager la création d'un réseau d'acteurs 
environnementaux sous la forme d'une plateforme 
commune dénommée " SETAL SUBA* " composée 
d'une application mobile en lien avec un site internet.
L'objectif est le référencement et l'activation d'un 
réseau d 'acteurs environnementaux sur le long 
terme. 

ECOFUND

Les conférences sur les changements climatiques et 
les législations gouvernementales sont importantes, 
mais nous avons aussi besoin des champions locaux, 
et ils ont besoin de nous pour préserver notre 
écosystème.

Nous croyons que chacun peut être un champion.
En effet, un petit effort peut produire un effet positif
à plus grande échelle sur notre écosystème.

Nous pensons qu'il est plus efficace et plus durable 
de préserver notre écosystème à travers de petites 
actions localement initiées que de le restaurer, une 
fois endommagé, par des programmes très coûteux 
financés par le contribuable.

www.ecofund.org

SET SEETU

Le mouvement SET SEETU est une dynamique 
participative et citoyenne de réappropriation 
d'espaces publics et de biens communs au bénéfice 
des populations. Il vise à impulser une réflexion 
autour de la question environnementale, contribue         
à sensibiliser sur la gestion commune de 
l’environnement et au changement des                  
comportements en faveur du mieux-vivre collectif      
et met en place des ébauches de solution via des 
projets pilotes. Il réveille les liens sociaux dans
les quartiers au travers d'actions de nettoyage, 
d'embellissement et d'actions durables de rénovation.

    PROGRAMME SET SEETU - DU 03 AU 11 MAI
DAKAR (OUAKAM, OUAGOU NIAYE 2, MEDINA, BISCUITERIE) 
Rénovation et embellissement de robinets publics

Les robinets publics sont très présents dans le paysage de Dakar. Ces lieux de convivialité
et d'échange, souvent vétustes, méritent d'être repensés et rénovés au bénéfice des
populations qui les utilisent. A l'instar de l'édition passée, l'artiste L'Atlas proposera
des mosaiques qui seront réalisées par des ouvriers des quartiers. 

L’Atlas, en collaboration avec des maçons et carreleurs

Programme de pavage de la ville Dakar

Le programme de pavage et de désensablement de la Ville de Dakar bat son plein.
En collaboration avec la Ville de Dakar, un travail sera mené pour créer des labyrinthes
graphiques au niveau de certaines zones du programme.

L’Atlas, en collaboration avec la Ville de Dakar

Rénovation, embellissement du jardin Ouagou Niaye 2

Dans la continuité des actions passées qui avaient amenées les populations de
Ouagou-Niaye 2 à se réapproprier leur jardin pour en faire un lieu de vie décent
et agréable, de nouvelles actions seront envisagées : installation de poubelles,
d'éclairages publics solaires, rénovation des murs d'enceintes, des bancs
et travaux de peinture.

En collaboration avec les artistes du quartier de Ouagou Niaye 2
et les artistes du festival

SETAL
SUBA ?
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AFRONAUT
CHRISTINA  
DE MIDDLE

C
RISTINA DE MIDDEL 
est photographe. 
Basée à Londres, elle 
a travaillé pour de 

nombreux journaux espagnols. 
Elle associe ses missions 
documentaires à des projets 
personnels qui exigent du public 
qu’il s’interroge sur la véracité 
de la photographie en tant que 
document en jouant avec les 
archétypes qui brouillent la 
frontière entre réalité et fiction.
The Afronauts réinvente l’histoire 
du programme spatial zambien 
avorté, véritablement annoncé en 

1964. Cristina De Middel brouille 
la frontière entre mythe et réalité 
tout en s’amusant à encourager 
l’observateur à mettre, un temps, 
son incrédulité de côté et à 
entrer dans le rêve.

ESPAGNE

PHOTOGRAPHIE
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SRK

D
ans un pays où l’art est le 
meilleur chemin pour contester 
les injustices, et le street art la 
voie du peuple, Selly Raby Kane 

a créée un univers et un chemin. 
Récemment diplômée d’un master en 
administrations des affaires en France.
La tête remplie de dessins animés, de 
films’horreur et fantastiques et quelques 
compétences de dessin, Selly Raby crée 
sa marque nommée Seraka.
Sa carrière dans la mode à commencé 
en 2008 au Sénégal, où elle a présentée 
sa première collection. rapidement 
remarquée par de grands noms de 
l’industrie de la mode sénégalaise, en 
2009 Selly Raby Kane est le sujet d’un 
reportage sur les jeunes designers pour 
ARTE qui la poussera à représenter le 
Sénégal à la cérémonie d’ouverture du 
festival panafricain à Alger, dirigée par 
Kamel Ouali. Forte de cette expérience, 

elle décide d’intégrer L’école MOD’SPE 
Paris. Ce changement de direction 
donnera naissance à un renouveau de 
créativité, d’ambition et à la connaissance 
de son identité créative. A partir de 
ce moment là, la marque organise une 
défilé de mode annuel SERAKA, une 
présentation de sa collection, présentée 
dans des endroits atypiques avec une 
collection ambitieuse.
La dernière collection «Be Street» a 
finalement créée une rupture avec ce 
qui avait été fait auparavant. 1200 
personnes ont assistés à cette prestation 
qui s’est déroulée le 28 avril 2012 sur 
un gigantesque plateau de garage 
automobile.
Comme l’esprit qui a engendré cette 
marque, Selly Raby Kane est urbaine, 
informelle, rebelle, cool, fraiche, fun et  
qui ne se prend pas au sérieux !

SÉNÉGAL

MODE / STYLISME



INTERFERENCE

GREMS

G
www.grems.eu

FRANCE

ARTS VISUELS / MUSIQUE

REMS, un artiste 
insaisissable, inclassable, 
doté d'un insatiable 
esprit créatif qui 

s'exprime pêle-mêle du graffiti
à l'illustration et du graphisme
à la musique. Humour, plaisir et 
transgression émanent tant des 
ses flops surréaliste aux lignes 
graphiques, aux couleurs pop et 
à l'esprit funky que de son rap 
conceptuel, délirant et métapho-
rique. Tandis qu'il expose de 
Pekin à Mexico, Londres ou 

Séville, il collabore avec des 
marques telles que Swatch, 
Nike, Converse, ou RATP, et des 
artistes comme Disiz La Peste ou 
DJ Troubl'. Dans son dernier 
album solo Brokabilly il 
développe encore un nouveau 
style, le Broka, où chaque 
chanson a son équivalent 
pictural." 
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L’ATLAS

L
’Atlas, de son vrai nom 
Jules Dedet Granel, 
né en France en 1978, 
commence le tag

dans les années 1990. Fasciné 
par l’histoire de l’écriture, il 
étudie la calligraphie au Maroc 
et en Egypte. Il crée sa propre 
typographie, des lettrages aux 
dimensions géométriques, 
labyrinthiques et ornementales, 
basée sur une transposition des 
codes du Koufi dans l’alphabet 
latin. Il dépose au gré des 
rues et à travers les villes du 
monde, des « boussoles », le 
moyen grâce auquel l’homme 
s’oriente entre ciel et terre, qui 
transforment la carte de la ville 
en un immense idéogramme 
labyrinthique. A travers ses 
interventions fréquentes dans 

l’espace public, notamment 
au travers de performances 
parfois participatives autour 
desquelles il mène un travail 
photographique et vidéo, il 
devient une figure majeure du 
Street Art.

www.latlas.org

FRANCE

PEINTURE / INSTALLATION / 
PERFORMANCE / VIDEO / 
PHOTOGRAPHIE
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FIFTY
FIFTY

D
epuis ses années de 
formation à l’ESAD 
d’Amiens, Céline 
explore le monde 

du langage et questionne le 
spectateur sur la possibilité 
d’une autre syntaxe visuelle. 
La peinture de Céline est 
doublement inspirée : par 
son métier de graphiste et 
par l’Afrique, où elle puise 
un répertoire de formes et 
de motifs déclinés sur une 
multitude de supports et de 
surfaces. 

Economie de couleurs, 
répertoire précis de formes, 
occupation maximale de 
l’espace, rapport du détail à 
l’ensemble, sont les clés d’un 
travail minutieux développant 
son propre langage. De ce 
vocabulaire gai et vibrant 
émerge des dialogues, des 
sens cachés que chacun 
peut interpréter, décoder, 
imaginer… 

SÉNÉGAL / FRANCE

PEINTURE 



KATY PARIS FRANCE

PHOTOGRAPHIE

INTERFERENCE

lle embarque dans son 
quotidien comme dans 
une ballade, une atmos-
phère poudrée aux 

couleurs vibrantes, sous une 
lumière naturelle qu'elle rend 
sur-réelle, douce et éblouissante.
Un travail lumineux qui s'attache 
aux lignes graphiques, aux 
mouvements et aux expressions 
prises sur le vif. 

De la plage au bitume, elle puise 
son inspiration dans l'univers du 
surf et du Street art - surtout 
lorsqu'il est signé Grems, son 

compagnon dans la vraie vie. 
Elle collabore notamment avec 
les agences BPMW (Capsule 
show), Skunfunk, Sylvette, Usle 
et prépare sa deuxième exposi-
tion pour mai 2013 à la galerie 
Welcome à Paris.

E



ARTISTES SENEGAL
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AMADOU TOUNKARA
dit GRAND-PERE 
ARTS VISUELS, SENEGAL

AFRICAN HEADSHAKE
MUSIQUE ELECTRONIQUE, DJING, SENEGAL

ALIEN ZIK
BEATMAKERS, HIP-HOP SENEGAL

SKILLAZ
HIP-HOP, SENEGAL

I-SCIENCE
HIP-HOP, SENEGAL

KHADIM BABOU
ARTS VISUELS, SENEGAL

MANEL NDOYE
ARTS VISUELS, SENEGAL

DEEP
GRAFFITI, SENEGAL

V-SLAM & MINUSS NIANG
SLAM, SENEGAL

BABACAR MBAYE NDAAK
CONTE, SENEGAL

ZENIXX, SALL NGAARY
SLAM, SENEGAL

DADA NDIAYE, PATRICIA GOMIS
THEATRE, COMEDIE, SENEGAL

DJ GEE BAYSS
DJING, SENEGAL



SUR INTERNET

BLOG DU FESTIVAL INTERFERENCE
http://festivalinterference.wordpress.com

BLOG DU LABEL LES PETITES PIERRES
http://lespetitespierres.wordpress.com

FACEBOOK DU LABEL LES PETITES PIERRES
http://www.facebook.com/lespetitespierres

LES RECIDIVISTES
http://www.lesrecidivistes.com

GREMS INDUSTRY
http://www.gremsindustry.com

L'ATLAS
http://www.latlas.org

KATY PARIS
http://katyfromparis.tumblr.com

SELLY RABY KANE
http://www.sellyrabykane.com

LIENS UTILES
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CONTACTS

DIRECTION DU FESTIVAL
Maya Varichon
Fixe : 33 860 77 01
Cel. : 77 611 74 09
Mail : mayavarichon@hotmail.com

COORDINATION
Justine Brun
Fixe : 33 860 77 01
Cel. : 77 743 33 51
Mail : brunjustine@gmail.com

RELATIONS PRESSE-MEDIA
Mamadou Diallo
Fixe : 33 860 77 01
Cel. : 77 011 97 89
Mail : mamadou@magazinerecidive.com

PRODUCTION
Erwan Le Vigoureux
Fixe : 33 860 77 01
Cel. : 77 401 65 61
Mail : elevigoureux@afri-cart.com

QR CODES

FESTIVAL
INTERFERENCE



PARTENAIRES

INTERFERENCE

DAKAR

Un projet édité par produit par

Partenaires institutionnels

Partenaires privés

Compagnie
Afreekanam

SENEGALAISE
DE L'AUTOMOBILE



INTERFERENCE

INTERFERENCE STREET PERFORMANCE FESTIVAL

FESTIVALINTERFERENCE.WORDPRESS.COMLES PETITES PIERRES PRÉSENTENT

O U AK A M   C I T É  C O MI C O  n° 1 18
D A K A R   S É N É G A L

Te l  :  ( +2 21)  3 3  8 6 0  7 7  01
F a x  :  ( +2 21)  3 3  8 6 0  7 7  02

l e s p e ti te s p i e r r e s @ h ot ma i l . c om

V-J ING
PHOTO INSTALLATION VIDEO INSTALLATION

3D STREET ART

PERFORMANCE

DAKAR

ème
EDITION

MUSIQUE EXPÉRIMENTALE

MODE

10 AU 
18 MAI

INTERFERENCE STREET PERFORMANCE FESTIVAL

FESTIVALINTERFERENCE.WORDPRESS.COMLES PETITES PIERRES PRÉSENTENT

O U AK A M   C I T É  C O MI C O  n° 1 18
D A K AR   S É N É G A L

Te l  :  ( +2 21)  3 3  8 6 0  7 7  01
F a x  :  ( +2 21)  3 3  8 6 0  7 7  02

l e s p e ti te s p i e r r e s @ h ot ma i l . c om

V-J ING
PHOTO INSTALLATION VIDEO INSTALLATION

3D STREET ART

PERFORMANCE

DAKAR

ème
EDITION

MUSIQUE EXPÉRIMENTALE

MODE

03 AU 
11 MAI

CONTACTS
Directrice du festival Maya Varichon 

mayavarichon@hotmail.com
Directeur de production 

Erwan Levigoureux 
elevigoureux@afri-cart.com
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