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Le Musée des civitisations noires (Mcn) de Dakar et te cottec-
tionneur suisse David Brottiet ont récemment signé une tettre
d'intention amorçant une cotlaboration.

David Brolliet est un collec-
tiorrneur surssc. ll nourrit un.'
grande passion pour 1'art africain.
Ce11e-ci a été ravivée en 20 l6
iors de ia biennale de Dakar. La
preuve de cet intérêt, le Cenevois
a récemment signé une lettre
d'intention avec le Musée cles ci-
r,'rlisations ncires [Mcn] de Daka4
dans la perspective d'une future
coilaboration. « De cette lettre,
devrait suivre une convention.
C'est une décision importante
qui rrée r:ssite utre réFlerion ,', ex-
plique ie collectionneur. Pour le
moment, celui-ci a fait un Pre-
mier pas en faisant, à terme, un
don de patrimoine sénégalais
avec des ceuvres du plasticien
Viyé Diba.

Brolliet précise que c'est un
prôr à long tcrme au Mcrr qui sera
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suivi d'un don. n Cette ceuvre ne
quiitcra pas le Sénéga1. l\{on sou-
hait est que ce patrimoirte reste
au Sénégal », assure-t-il. Celui-ci
estime que c'est 1e rô1e d'un co1-
iectionneur de prêter ses æuvres
pour qu'e1ies puissent être vueq
admirées, comprises. 11 s'agit,
avance-t-i1, de susciter des voca-
tions mais aussi d'intéresser d'au-
tres collectionneurs à faire la
même démarche. « J'accepte
d'être un ambassadeur de bonne
volonté, de dire les choses pour
que cela puisse ciévelopper », sou-
tient David Brolliet. Son souhait
est : « 11 faut qu'on soit tous en-
semble, tous 1es arts concernés,
pas que les beaux-arl§, toute la
création, Loutes les exPressions
artistiqr.res ».

Pour le coliectionneur, f idée

de créer ici une entité, c'est de
n délendre ia culture au sens très
large du terme », et 1es échanges
culturels entre la Suisse et 1e Sé-
négal ;1'E,-rrlrpe et le Sénégal : le
reste du monde et 1e Sénégal.

Depuis 40 ans, Brolliet collec-
tionne des ceuvres de Romuald
Hazoumé, Barthélemy Toguo. La
coilection afiicaine est de 1'ordre
de B0 <ruvres d'art, une vingtaine
d'artistes africai.ns tous Pays
confondus. Sa fierté, c'est sa col-
lection sénégalaise d'une dizaine
d'artistes : Viyé Diba, Douts,
Omar Ba, So1ly Cissé, Ousmane
Dia, entre autres. « l,a collection
africaine .grandit et va faire des
petits », assure le passionné d'art.

Le coliectionneur suisse réflé-
chit pour voir ce qu'il pourra faire
pour le Dak'Art 2022. David
Brolliet nourrit des envies de faire
partager cette coliection alricaine
au Sénégal en priorité.
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Le style, c'est l'homme,
La simplicité, un art. Âver
Diola r, le jeune écrivainYa
Diémé fait découwir, dans r

fiuide, 1a tràje«oire d'un P,
héros. Ce roman, qui a ma
rentrée littéraire en Fra
201 9, explore le parcours s

de ce daron émigré er.r Fran
les années 1960. Né à Ka:
un viiiage de ia Casaman<
à une quinzaine de krlomi
Bignona, Apéraw 1e père ,

teur, arive sur la côte fral
Marseiile, à bord d'urr na
1969. La traversée de l'o<
agitée pour ce villageois
couvre, pour la première
bateau.

Cevoyagc prend huit jor
'le rêve d'un ailleurs meil
vaut bien la chandelie. Le
nage principal, qui a boi
quelques années plus tôt
capitale sénéga1aise, Daka
reçu affectueusement le 1

n1'me de u Boy L)iola ', s

d'abordàCharonneàPar
vaille à l'Usine Bliss de Sair
en qualité de manceuwe F

il est embauchê chez Cir
s'installe à Aulnay-sous-i
accueille l'usine flamban
Apérarv y restera même a

licenciement in [ervenu
quatcrze années de bons e

services sur la chaine. I

début d'une nouvelle des.:'
enfers pour un homme r

de n ses propres yeux le r
ia souflrance r.
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