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L’EXPOSITION D’ART DENOMMEE « FOOD HEROES » : Le FIDA
et la PARM célèbrent les femmes et hommes ruraux à travers
l’Art

Dénommée « FOOD HEROES : Les héros de la sécurité alimentaire et de
l’agriculture durable », cette exposition qui se tient du 1er au 21 juin, s’inscrit
dans le cadre de la Biennale DAK’ARTOFF 2022 (...).

L’exposition a réuni les œuvres photographiques et digitales de 22 artistes
provenant de 10 pays d’Afrique qui ont transformé les portraits de femmes et
d’hommes ruraux d’Afrique (...).

Le FIDA et la PARM célèbrent les femmes et hommes ruraux à
travers l’Art
L’exposition d’Art dénommée : « FOOD HEROES : Les héros de la sécurité
alimentaire et de l’agriculture durable », le mardi 31 mai 2022 au Jardin
Botanique de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar est une occasion
pour les initiateurs de célébrer les femmes et hommes ruraux (...)

Le Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA):
Exposition d’Art au jardin botanique de L’UCAD à Dakar
Au total, 22 artistes provenant de 10 pays africains ont vu leurs ceuvres
photographiques et numériques sélectionnées pour cette exposition qui aura
lieu à l’occasion de la BIENNALE DAKARTOFF 2022. (...)

Des acteurs de l’ombre parvenus à la lumière
Ce sont eux qui nourrissent l’humanité de par leur labeur au quotidien. Ils
sèment, entretiennent et récoltent, transportent sous la pluie et le soleil. Ils
sont exposés à des risques ô combien multiples, dont les effets du
changement climatique (...)

Sénégal: A la découverte des héros de la sécurité alimentaire
et de l'agriculture

Media
coverage

Qu’ils soient d’Afrique, d’Asie, d’Amérique Latine ou d’ailleurs dans le monde, les
agriculteurs sont ceux qui nourrissent l’humanité et ne serait-ce que pour cela,
il mérite un grand hommage qu’ils ont rarement reçu. (...)

Les agriculteurs débarquent à la biennale de dakar en mode
héros
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