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Etienne Daho & Omar Victor Diop : L’homme pop & le
remix pictural
12.11.2015 - 19:03
Au programme de Ping Pong ce soir l'homme pop et le remix pictural : Etienne Daho à
l’occasion de l la diffusion le 29 novembre du documentaire « Etienne Daho, un itinéraire
pop moderne » sur Arte, de la parution chez Delcourt de la bande dessinée que David
Chauvel et Alfred lui consacre « L’Homme qui chante », qui raconte les coulisse de
fabrication du dernier album d’Etienne Daho et enfin d'un best of « L’Homme qui marche »
chez Warner Music.

Diaspora par Oma Victor Diop Courtesy Galerie MAGNIN-A © Radio France
A ses côté le photographe sénégalais Omar Victor Diop qui expose 3 œuvres de sa série « Le
studio des vanités », portraits posés de la scène culturelle Africaine, du 12 au 15 novembre au
Grand Palais dans le cadre du Festival Paris Photo et « Diaspora » une série photographique
qui révèle et approfondit une histoire rarement racontée sur le rôle des Africains hors de
l’afrique, présentée dans le cadre de la 5ème biennale des images du monde « Photoquai »
jusqu’au 22 novembre au Musée du Quai Branly.
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Le studio des vanités @Omar Diop Omar Diop © Radio France
Invité(s) :
Etienne Daho, chanteur
Omar Victor Diop, photographe
http://www.franceculture.fr/emission-ping-pong-etienne-daho-omar-victor-diop-l-hommepop-le-remix-pictural-2015-11-12#.VkWcYmA9rSs.twitter

Événement(s)
•

Exposition

Photoquai
Rendez-vous incontournable de la photographie, depuis sa création en 2007, la
biennale des images du monde Photoquai poursuit sa mission fondamentale : mettre en
valeur et faire connaître des artistes du monde entier, dont l’œuvre reste inédite ou peu
connue en Europe, susciter des échanges, des croisements de regards sur le monde. Présentation du site22/09/2015 - 22/11/2015
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Emplacement
Musée du Quai Branly – Paris

•

Exposition

Paris Photo
Plus de 140 galeries, provenant de 33 pays, seront à l’honneur sous la nef du Grand
Palais où elles présenteront œuvres historiques et travaux contemporains. Se joindront
à elles 27 éditeurs internationaux offrant un panorama complet du médium
photographique.Pour la première fois cette année, une sélection de galeries
internationales exposera quelques pièces inédites exceptionnelles, ...
12/11/2015 - 15/11/2015

Emplacement
Grand Palais – Paris
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