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La Settimana della Lingua Italiana nel Mondo (Semaine de la langue 
italienne dans le monde) a lieu chaque année depuis 2001, la troisième semaine 
d’octobre. 

Organisée par le réseau diplomatique-consulaire et les Instituts culturels italiens, 
en collaboration avec le Ministère de la Culture et le Ministère de l’Université et 
de la Recherche Italiens, ainsi que les principaux partenaires pour la promotion 
de la langue en Italie (Accademia della Crusca, Société Dante Alighieri) et le 
gouvernement de la Confédération Suisse, la Semaine est devenue au fil du 
temps l’une des initiatives les plus importantes consacrées à la célébration de la 
langue italienne dans le monde. 

Depuis sa création, cet événement reçoit chaque année le Haut Patronage de 
la Présidence de la République Italienne. Chaque semaine est consacrée à 
un thème différent, qui fait de liaison à un riche programme de conférences, 
d’expositions et de réunions.

La 21e édition de la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, prévue  
à Dakar du 11 au 24 octobre 2021, sera intitulée « Dante, l’Italien » et sera 
consacrée au septième centenaire de la mort du plus important poète italien, 
Dante Alighieri.

Le programme de la « Settimana della Lingua » à Dakar :

• du 11 octobre au 11 novembre : exposition généralisée « Dante PLUS 700 » 
Exposition collective d’illustrateurs italiens sur le visage de Dante Alighieri à 
Dakar sur panneaux d’affichage dans la ville.

• le 15 octobre à 19h00 : Projection du film documentaire « The sky over 
Kibera » avec une connexion à distance avec le réalisateur Marco Martinelli du 
Teatro delle Albe. À l’Institut Culturel Italien. 

• le 22 octobre à 18h30 : « Hic sunt senegalienses », Pap Khouma et Cheikh 
Tidiane Gaye présentent la traduction en wolof du « Premier Canto » de la Divine 
Comédie. Modération : Prof. Umberto La Torraca. À l’Institut Culturel Italien.

• du 17 au 24 octobre : Dante en wolof, la “Divina Commedia” à Pikine, une 
résidence théâtrale en collaboration avec le Teatro delle Albe au Complexe 
Culturel Léopold Sédar Senghor de Pikine. Spectacle de restitution le samedi 23 
Octobre à 18h30.

Les événements consacrés à Dante Alighieri se poursuivront en fin novembre, 
avec l’exposition collective « Sunu Dund - sept artistes sénégalais interprètent le 
premier chant de l’Enfer de Dante », dans le cadre de la 10e  édition du Partcours.

Ambasciata d’Italia
Dakar



 

Une exposition collective qui vise à réunir un groupe d’artistes, très différents les 
uns des autres, qui, de l’illustration à la bande dessinée en passant par le street 
-art, donnent vie à une nouvelle identité de Dante Alighieri. L’exposition sera 
visible sur 10 panneaux d’affichage placés dans différents quartiers de Dakar. 
Dix artistes italiens ont réinventé le visage du « Père de la langue italienne ». 
Découvrez avec nous les dix artistes de l’exposition.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andrea De Luca
Andrea De Luca (1964, Bologne, Italie) est un peintre et un sculpteur, également 
connu pour être le fondateur et le leader du groupe de rock « Radio City », un 
membre éminent de la communauté indie italienne des années 1980. Depuis 
l’enfance, il a développé ses talents de peintre sous la direction du peintre italien 
Tonino Gottarelli et a ensuite été influencé par Enotrio Pugliese. Son amour pour 
l’Art Nouveau et l’Art Liberty italien a stimulé sa curiosité pour les techniques 
mixtes (le collage en particulier) qu’il utilise beaucoup dans toutes ses œuvres. 
Andrea De Luca a un diplôme de philosophie et un emploi de jour en tant 
qu’enseignant dans un lycée. Il aime mentionner que ses étudiants sont souvent 
l’une de ses sources d’inspiration lorsqu’il commence une nouvelle œuvre. 
En 2015, il a remporté le premier prix de la section peinture de la Biennale 
internationale d’art de Rome (Romart).
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Blub
L’un des street artistes italiens les plus célèbres de ces dernières années, 
Blub est l’artiste florentin à l’origine de « L’Arte sa Nuotare », le projet qui 
a débuté à Florence et s’est terminé à Foggia. Il a déclaré qu’il a peint 
de grands personnages avec des masques de plongée «parce que nous 
avons l’eau jusqu’au cou». Selon l’artiste florentin, l’art est la seule bouée 
de sauvetage dont nous disposons aujourd’hui. L’art de rue ou street art de 
Blub représente principalement des visages célèbres d’acteurs, de chanteurs, 
de personnages historiques ou reproduit des œuvres d’art classiques 
universellement connues qui ont très souvent un lien particulier avec la ville. 
 

Bomboland
Bomboland est un couple de créateurs formé par Maurizio Santucci et Elisa 
Cerri et est également un studio de création basé à Lucca. Leurs illustrations sur 
papier ont fait le tour du monde et attiré l’attention de grandes marques telles 
que Eni, Kraft, Nokia, Bmw et le Washington Post.

Mirko Camia
Il est illustrateur à Milan et s’occupe principalement de l’illustration typographique 
numérique 3d et 2d. Il a abordé le monde de l’art numérique à la fin des années 
1990, lorsqu’il a travaillé pendant un certain temps pour Microsoft. C’est à partir 
de là qu’il a commencé sa carrière de créatif numérique et il partage aujourd’hui 
son temps entre le SailHo Studio et le travail en freelance. Au fil des ans, il a 
travaillé avec des entreprises telles que Kraft, MTV, Galbusera, Datch, Nike, 
Giunti edizioni et bien d’autres. Il s’inspire de la culture pop des années 80, qu’il 
réadapte au présent grâce à sa grande habileté à utiliser diverses techniques 
numériques.

Milo Manara
Maurilio Manara, dit Milo, est né à Luson (Bolzano) en 1945. Il est l’un des plus 
célèbres dessinateurs italiens de l’après-guerre. Au cours de sa longue carrière, 
il a même collaboré avec Fellini. Il s’est d’abord consacré à la peinture et à la 
publicité, tandis que le monde de la bande dessinée a vu ses débuts en 1969 
dans «Genius», une série érotico-policière publiée par Furio Viano.

Oscar Diodoro
Est un illustrateur et un artiste visuel italien. Il a commencé par travailler dans 
une agence de communication et est aujourd’hui indépendant, travaillant sur 
des projets commerciaux et personnels. Ses œuvres ont été exposées dans 
des galeries et lors de manifestations nationales et internationales à Rome, 
Milan, Turin, Vérone, Trévise, Los Angeles, New York, Paris et Pékin. Il compte 
parmi ses clients : Warner Bros., Adobe, Paolo Fresu, Selle Royal, SMART Italia, 
Newton Compton Editori, Usborne Publishing UK, EURAC Research. Il aime 
jouer avec les formes géométriques et les couleurs pour créer des illustrations 
et des motifs.
 



 
 

Matteo Cuccato
Né dans le Tyrol du Sud en 1984. Ambassadeur officiel de Wacom, il explore 
actuellement le monde de la sculpture 3d dans Blender pour trouver de nouveaux 
moyens d’exprimer son art.

Lucamaleonte
Artiste romain, né en 1983, Lucamaleonte est un représentant important de la 
scène artistique italienne, actif dans le monde du Street Art depuis le début 
des années 2000. Diplômé de l’Institut central de restauration, il commence à 
travailler sur les murs de Rome, notamment en approfondissant sa connaissance 
de la technique du pochoir. Au fil des années, la complexité de ses œuvres s’est 
articulée de plus en plus : dans son travail actuel, il alterne entre les peintures 
sur mur et celles sur toile, les œuvres plus libres et les commandes publiques et 
privées. Artiste de calibre international, il crée et expose ses œuvres dans des 
espaces publics et des galeries d’art en Italie et dans le monde entier.

Van Orton
Van Orton sont des artistes jumeaux basés en Italie. Ils ont travaillé pour des 
marques telles que Mercedes-Benz, Universal Music, Armani, Jägermeister, 
BMW, Warner Bros, Microsoft, ESPN, Marvel, Sky, Dreamworks, Nestlè, Sisley, 
Rolling Stone, Empire Magazine, Colmar, Nissan, Philips, Three Olives Vodka, 
Barilla, Ray-Ban.

Camilla Garofano 
Est une illustratrice italienne freelance originaire de Florence, en Italie. Depuis 
2014, elle illustre des livres pour enfants et jeunes adultes avec des éditeurs du 
monde entier. Cependant, elle travaille également avec des organismes publics 
et des agences de publicité pour des événements destinés à un public plus 
adulte.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kibera est le bidonville de Nairobi, la capitale du Kenya. Ses bidonvilles, où  
500 000 personnes vivent dans une étendue de cabanes, effraient l’œil qui tente 
de comprendre tout cela. C’est là qu’arrive, en 2018, Marco Martinelli, metteur en 
scène, dramaturge, écrivain, pédagogue au regard attentif et profond, fondateur 
avec sa partenaire de vie et d’art Ermanna Montanari, actrice primée, du Teatro 
delle Albe de Ravenne. 

En Swahili, Kibera signifie forêt. Et c’est de là, à la rencontre de la forêt (sombre) 
par excellence, qu’est né le projet de donner vie à la Divine Comédie de Dante, 
avec un atelier de théâtre et une représentation connexe auxquels ont participé 
150 enfants et adolescents des écoles locales, peignant une nouvelle perspective 
sur le chef-d’œuvre de Dante en Anglais et en Swahili. 

Trois adolescents de Nairobi offrent le visage et la voix de Dante, Virgile et 
Béatrice : ils sont les guides qui conduisent les spectateurs dans le labyrinthe 
de Kibera, où la « forêt sombre » dans laquelle se perd le poète est plus qu’une 
simple métaphore. 

Autour d’eux, un chœur grouillant de corps récite les tourments d’être à la 
fois des bêtes et des damnés, des voleurs et des assassins, des diables et des 
politiciens corrompus et des poètes montrant les voies du salut : entre chant 
et jeu, course effrénée et danse sauvage, les 150 protagonistes donnent vie à 
une fresque riche d’une poésie émouvante, confirmant encore l’universalité du 
chef-d’œuvre de Dante.

* La projection en anglais sous-titré en italien sera précédée par une rencontre en 
ligne avec le réalisateur Marco Martinelli.

Projection du film 
THE SKY OVER KIBERA  
de Marco Martinelli 

15.10.2021 
19h
 
 
 
 

Institut Culturel 
Italien



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dante Alighieri, en écrivant son chef-d’œuvre, la Divine Comédie, n’aurait jamais 
imaginé que ses mots atteindraient le Sénégal, mais il en aurait été ravi. La 
Divine Comédie est l’une des œuvres littéraires les plus traduites au monde, 
mais personne n’avait jamais entrepris de la traduire dans une langue aussi 
complexe que le wolof. 

C’est l’écrivain et journaliste sénégalais, naturalisé italien, Abdoulaye Khouma, 
dit Pap, qui a accepté avec enthousiasme la demande de l’Institut Culturel Italien 
et a traduit le Premier Canto de l’Enfer. Le processus de traduction a duré des 
mois et a été soutenu par d’autres intellectuels sénégalais, dont son collègue et 
ami Cheikh Tidiane Gaye, écrivain et poète sénégalais naturalisé italien.

Le 22 octobre, Pap Khouma et Cheikh Tidiane Gaye présenteront leurs travaux 
de traduction et parleront au public dakarois de leurs projets les plus récents 
et futurs. À la fin de la soirée, le premier canto de l’Enfer sera lu en wolof et en 
italien. Introduction par le professeur Umberto la Torraca.

HIC SUNT 
SENEGALENSES 
Pap Khouma et Cheikh Tidiane Gaye présentent la 
traduction en wolof avec une lecture publique du 
premier chant de la Divine Comédie.

22.10.2021 
18h 30

Institut Culturel 
Italien



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après la traduction en langue Wolof du Canto I de la Divine Comédie, commandée 
par l’Institut culturel italien de Dakar et réalisée par le poète Pap Khouma, le 
Teatro delle Albe travaillera avec un groupe d’acteurs de Pikine - un quartier de 
la banlieue de Dakar -, grâce à la collaboration avec l’acteur sénégalais Laity Fall 
et à l’espace dirigé par ce dernier. 

Sans oublier, bien sûr, le Ker Théâtre Mandiaye N’Diaye, partenaire indispensable 
des projets du Teatro delle Albe au Sénégal. Un voyage avec trente jeunes 
acteurs sénégalais à travers les cantiques de la Comédie, un questionnement et 
une tentative de faire vivre le poème de Dante dans la banlieue de Dakar.

Aux côtés du Teatro delle Albe, il y aura également Graziano Graziani, 
documentaliste et journaliste pour Rai Radio3, présentateur entre autres de 
l’émission Fahrenheit, qui tout au long du processus de création réalisera une 
sorte de podcast radio.

Le spectacle de restitution résultat de ce parcours artistique aura lieu le samedi 
23 octobre à 18h30 au Complexe Culturel L.S.S. de Pikine.

Contacts :  

Institut Culturel Italien
48, Rue Léon Gontran Damas, Fann Résidence
Tél. : +221 33 867 75 14
iicdakar.esteri.it

Retrouvez l’intégralité du programme de 
la Semaine de la langue italienne à Dakar
sur le site internet de l’Institut Culturel Italien
en scannant le QR-code ci-contre.

DANTE EN WOLOF  
La Divina Commedia 
a Pikine

17-24.10.2021

Complexe 
Culturel Léopold 
Sédar Senghor 
de Pikine

Spectacle de 
restitution le 
23.10 à 18h30

Facebook.com/DakarIIC
Instagram.com/IICDakar


