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RESIDENCE ARTISTIQUE

Une expérience artistique-communautaire à Gandiol

DEKANDOO



Lieu d’expérimentation artistique-communautaire

Du temps lent pour
inventer

se questionner

explorer

se surprendre



Dekandoo… nañu ubi xel yi

nañu defar xol yi

mënë dek

2019

2021Dekandoo…  nañu dioxante loxo

nañu bolo

te Ñame deg



Dëkandoo sous de nouvelles couleurs, grâce au

savoir faire des jeunes de Gandiol nommés

SAMB’ART et Ndongo ART



RÉSIDENCES INDIVIDUELLES



« Yere Gandiol »

L’esprit « Yere Gandiol » renvoie au port

vestimentaire à Gandiol. Sur ce concept la

stytiste NUNU DESIGN BY DK a travaillé

avec un groupe de 8 jeunes tailleurs de

Gandiol.

Lors de cette résidence, un travail de

recherche et d’échange a été fait autour

des éléments disponibles et utiles à la

confection d’un habit au niveau de Gandiol.
RESIDENCE 

ARTISTIQUE

« YERE GANDIOL »



RESIDENCE 

ARTISTIQUE

« YERE GANDIOL »

Seybatou Touré

Une femme battante qui fait de la

teinture depuis le bas âge

Seybatou a su faire le partage des

connaissances qu’elle a reçu en

aidant sa mère teinturière.

Teinturière



RESIDENCE 

ARTISTIQUE

« YERE GANDIOL »

« Yere jikko lë, dañu koy sol, diko summi »

« L’habillement est une attitude, on la porte et on l’enlève » 

NUNU DESIGN



 Les tailleurs ont appris des techniques

de pliage, de découpage, et de

couture à la main en plus de leur

savoir faire sur la machine.

REALISATIONS



 Apprentissage de Comment

faire la teinture avec différents

motifs et couleurs

REALISATIONS



REALISATIONS



 Avec l’objectif de réduire l’importation du

textile, une expérimentation est faite avec nos

produit locaux comme l’argile et le cactus

REALISATIONS



REALISATIONS  Journée de shooting au village « tabax nité »

Avec les jeunes modèles de Gandiol



RESIDENCE 

ARTISTIQUE

« YERE GANDIOL »

REALISATIONS  Création d’une catalogue afin d’inspirer les

tailleurs de la localité à utiliser cet outil dans la

présentation de leurs produits



RESIDENCE 

ARTISTIQUE

« taxawu dëkando »

« Taxawu dëkando »

Une résidence ayant regroupé rappeurs,

chanteurs et instrumentalistes de Gandiol,

de Dakar et de saint louis ville.

10 jours de travail avec la célèbre

rappeuse sénégalaise Toussa de son vrai

nom Astou Gueye.



REALISATIONS

 Atelier d’écriture de texte Rap

 Coaching artistique

 Formation en Beatmaking avec

le producteur Gambien J-live



REALISATIONS
 Séance d’enregistrement d’une

chanson dédiée au femmes

« Jigeen »



REALISATIONS  Une émission de Radio à Gëm Sunu Bopp FM.

Un débat sur l’entreprenariat féminine,

la femme dans le hip-hop face au regard social.

Mita Lagladiatrice

Toussa & J-Live



REALISATIONS  Réalisation d’un vidéo clip avec la chanson

« Jigeen » et sa publication sur le compte

Youtube de FESS PRODUCTION.

https://www.youtube.com/watch?v=z1Jg8yvwDW8

https://www.youtube.com/watch?v=z1Jg8yvwDW8


« IMPACT MAMA »

RESIDENCE ET

FORMATION EN 

ENTREPRENARIAT

Lauréat du concours Africa Basque

Challenge, le groupe de Tékhèye Ka,

Lysiann Brao et Chelza ont choisi Gandiol

pour les premiers pas de leur entreprise.



REALISATIONS

 Une formation en entreprenariat offerte à la

population de Gandiol



RESIDENCE ET

FORMATION 

EN ARTISANAT

« ECOLE DE LA VIE »

Duo venu de Joal pour un

partage de connaissances

avec l’équipe de Hahatay

BABACAR

PAPE 

soudeur métallique

Artisan



REALISATIONS  Comment faire la soudure ?

Etape première dans le processus

de fabrication des chaises



REALISATIONS

 Comment faire le tissage des chaises,

tables et autres objets ? Seconde et dernière étape de la

confection des chaises



REALISATIONS



RESIDENCE 

ARTISTIQUE

ET ARTISANAT

L’un des gardiens du

patrimoine local, BAYE

ASSANE nous vient de la

région de Diourbel pour

partager ces connaissances

dans le projet de fabrication

du textile à Gandiol

Baye Assane



Baye Fall Doulsy

Styliste habitant à Dakar, DOULSY nous

rejoint à Gandiol afin de créer les

modèles pour une marque de vêtement

RESIDENCE 

ARTISTIQUE

ET COUTURE



REALISATIONS  Mise en place d’un Atelier de

couture à la résidence Dëkandoo

 A rendu la résidence Dëkandoo plus

verte grâce à son jardin potager



RESIDENCE 

ET

RECYCLAGE PLASTIQUE

LES TOITURES EN PLASTIQUE

Une expérimentation de toitures en plastique

avec les artistes Samba Sarr et Khady Diallo



REALISATIONS

 Du découpage des bouteilles en plastique à

la fabrication de palettes, le travail des

artistes a été facilité par l’usine de DÉFARAT



RESIDENCE DËKANDOO

ET 

FORMATION 

FORMATION EN PHOTOGRAPHIE

Avec MARTA MOREIRAS et INNA THIAM les

travailleurs du centre « Tabax Nite » ont

appris à faire des photos. Ceci, dans

l’optique de pouvoir présenter en images

leur travail de construction.



A l’occasion de la 12ème édition du festival international du film

documentaire de Saint louis, la résidence a encore accueilli

l’équipe du festival, DOMINIQUE, GASPARD, JULIETTE, OUMAR BÂ et

MAKHA BAO. Ces derniers ont dispensé une formation Pocket Film

de 10 jours à un groupe de jeunes à Gandiol

SAINT-LOUIS DOCS

RESIDENCE 

ET 

FORMATION



RÉSIDENCES COLLECTIVES



RESIDENCE 

THEATRE 

LE THEATRE FORUM

Les compagnies de théâtre kaay

Baax, wakam théatre et ëtu Gandiol

au tour d’une création pendant une

semaine.



REALISATIONS

 Action communautaire des artistes tous

les matins au niveau du centre Tabax nite



REALISATIONS

L’Art de vivre en communauté



REALISATIONS

 Les soirs, ils passent au travail de 

création d’un spectacle



REALISATIONS
 Une nuit de Spectacle pour 

chaque Compagnie



REALISATIONS

 Une restitution de la résidence au lycée de Tessinère



VISITE 

A LA RESIDENCE 

Entretemps, une visite à la résidence de l’ambassadrice d’Espagne au Sénégal,

MADAME OLGA CARBARGA GOMEZ



RESIDENCE DËKANDOO

ET

LA DANSE

FESTIVAL DUO SOLO



 Entre chorégraphie et Danse individuelle

Un spectacle très vivant au village de Ndiol

REALISATIONS



RESIDENCE DËKANDOO

ET 

LA DANSE

Création a/way

et

FESTIVAL NDAR URBAN WEEK



 Ndar dance, Sen’cirk et Aerial Dance Academy

en résidence pendant une semaine à Gandiol,

pour finir avec un beau spectacle présenté au

Centre Culturel Aminata



RESIDENCE 

DËKANDOO

DANS LE CHALLENGE



RESIDENCE DËKANDOO

ET

TOURNAGE FILM



RESIDENCE DËKANDOO

ET  

FESTIVAL PANAFRICAIN 

STREET FOOD 

FESTIVAL PANAFRICAIN 

STREET FOOD

une journée d’échange avec le Groupe

d’Action d’Etude Critique-Africa sur le thème

« faire de l’alimentation une arme décoloniale »



SUNUKEUR-DËKANDOO

Un espace Bio-construite inspirant les artistes,

mais aussi un petit coin de paradis pour les touristes

SUNUKËR-DËKANDOO 



SAMBA SARR

« La résidence a été 

pour moi une source 

d’inspiration. Je 

pense  pouvoir utiliser 

le plastique pour faire 

beaucoup de choses 

que je ne pensais pas 

faire avant. »

« A Hahatay j’ai vu du 

vrai, du travail sérieux, 

un engagement 

communautaire très 

fort. Je crois que 

gandiol n’a rien à 

envier aux autres 

localités. J’y ai vu de 

très belles âmes, des 

personnes 

formidables »

NUNU DESIGN

« A Gandiol je me sens 

comme chez moi et 

avec ce projet de 

Taxawu Dëkando, je me 

suis fait une nouvelle 

famille. J’ai rencontré de 

jeunes talants et mon 

souhait est de voir des 

filles de Gandiol dans le 

hip-hop »

TOUSSA


