
IMPOSSIBLE SITES dans la rue 
collectif italo-sénégalaise dʼart public pour lʼétude et unʼ appropriation consciente de lʼespace urbain 
il présente les résultats des atelier urbains réalisés à Dakar dans le 2009 et le 2010. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IMPOSSIBLE SITES dans la rue propose cartographies sténopéiques des lieux impossibles, pour arriver à 
une lecture lucide et émotive de lʼespace alentour.  
Les lectures sorties des boîtes photographiques et réalisées par les participants des ateliers urbains, sont le 
centre de deux expositions pour la Biennale 2010 OFF. 
Dans la rue, sur le mur du stade "Iba Mar DIOP" en forme des agrandissements affichés, le team du projet 
va créer une carte sténopéique des déclics volés en ville pour le restituer aux citoyens. 
Parallèlement, à la Mairie de la Commune d'Arrondissement de la Medina et dans le Centre Socioculturel du 
Point E (a partir du 12 mai), une installation des images sténopés digitalisées accompagne les documents 
vidéo. 
Toutes ceux qui, auteurs et vrais protagonistes du moment collectif, ont participé au projet sont invités à 
vivre avec nous l'événement d'ouverture: dans la Salle "Docteur Samba GUEYE" de la Mairie 
d'Arrondissement de Medina, samedi 7 mai à 10h30. 
 
Images sténopées par  
>les élèves de 
Case des Tout Petits - Maison de la Culture Douta SECK, Medina 
École élémentaire Jean Louis DIENG, Fass 
Centre ESTEL, Ouakam 
College dʼArchitecture, Point E 
>par les enfants de lʼEmpire des Enfants, Medina 
>et par une équipe informelle, Medina. 
 
Sous la direction de Giuditta NELLI, artiste et curatrice 
avec Seydou Wad, artiste peintre et Simona Olivieri, artiste et architecte 
 
En collaboration avec : Commune d'Arrondissement de la Medina et Centre Socioculturel du Point E, Dakar. 
 
Nous tentons, toujours, de maintenir vif et central notre lien avec la rue, n'importe quel soit le domaine dans 
lequel nous nous trouvons à agir ou exposer. Dans ce cas, nous pensons avoir trouver une formule dʼexpo 
cohérente et sincère: nombreux des auteurs des déclenchements sténopés sont garçons de rue, cʼest à eux 
quʼon dédie notre "exposition dehors de la galerie". 
_____________________________ 
 
IMPOSSIBLE SITES dans la rue est un projet collectif d'art public qui observe la ville et ses habitants.  
Il recherche des lieux impossibles pour en tenter le franchissement à travers pratiques d'interaction, 
participation et action. Il propose des réflexions sur le traverser, le diviser, le partager l'espace publique. Il 
ose une différente clé de lecture des problématiques liées à la métropole, à lʼhabitant, aux relations qui 
existent entre eux.  
Artistes opérateurs à Dakar: Davide Bozzalla, photographer; Tomaso Bozzalla Cassione, architect et video-
maker; Giuditta Nelli, artiste; Francesco Semino, clown researcher; Simona Olivieri, architect et artist-
therapist; Seydou Wad, artiste; Aimé Clément Diompy, Jules Diallo Souleyman et tout les amis de 
lʼAssociation “Am Arts”.  



 
http://www.isdanslarue.org 

INFO > mail: giuditta@impossiblesites.com 
mobile: +221 77 749 48 50 [Sn] +39 347 456 35 32 [I];  

LES EXPOSITIONS 
 
Medina 
- Pan de mur du Stade "Iba Mar Diop" sis l'Avenue Blaise Diagne 
- Commune d'Arrondissement de la Medina 
Point E 
Centre Socioculturel du Point E 
 
Date 
du 07/05 au 07/06 2010 
 
Horaires d’ouverture  
de 09h30 à 13h00 et de 15h00 à 18h00 heures 
 
Jours de fermeture 
samedi et dimanche 
 
VERNISSAGES 
 
Medina : le 07/05 à 10h30         
dans la Salle "Docteur Samba Gueye" de la Commune d'Arrondissement de la Medina        
Point E : le 12/05 à 17h30 
au Centre Socioculturel du Point E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


