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Momar Seck reçoit en décembre à Bamako le 
Prix de l'UNESCO pour la promotion de l'art  
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Dakar, 25 nov (APS) - L'artiste sénégalais, 
Momar Seck, lauréat du Prix de l'UNESCO pour 
la promotion de l'art en 2004, recevra sa 
récompense lors d'une cérémonie prévue le 4 
décembre au Musée national du Mali, a annoncé 
jeudi à l'APS l'intéressé.  
 
Au cours de la manifestation qui sera présidée 
par le directeur général de l'UNESCO, ‘'je dois 
exposer mon travail'', a précisé Momar Seck qui 
dédie cette récompense à ‘'(sa) mère, (sa) famille, 
(ses) amis, à la ville de Bargny'' d'où il est 
originaire. 
 
Installé en Suisse, Momar Seck fonde la 
philosophie de son travail plastique sur ‘'la 

nécessité de l'union et de la solidarité sans lesquelles les éléments disparates ne peuvent 
s'épanouir''. 
 
Selon une note de présentation transmise à l'APS, le Prix UNESCO pour la promotion des 
arts est destiné à ‘'récompenser des réalisations créatives remarquables de jeunes artistes, 
ou groupes d'artistes, dans le domaine des arts plastiques (peinture, sculpture et arts 
graphiques), nouvelles technologies et des arts du spectacle, et à encourager leur 
épanouissement en tant qu'artistes''. 
 
Le prix sera décerné tous les deux ans, à l'exception du volet ‘'nouvelles technologies'' qui 
sera annuel. Il sera remis, par le Directeur général de l'UNESCO, à cinq lauréats (ou 
groupes de lauréats) dans les domaines cités.  
 
Outre Momar Seck, les autres lauréats qui seront récompensés à Bamako sont Achilla 
Kamsu du Cameroun, Miriam Kyamby du Kenya, Didier Donatien Alihonou du Bénin. Les 
récompenses seront remises dans le cadre de manifestations culturelles et artistiques 
internationales ou régionales (festivals, biennales, expositions, foires, concours, etc.). 
 
Momar Seck, formé à l'Ecole nationale des Arts de Dakar, a obtenu une bourse de 
perfectionnement de l'Office fédérale suisse pour la culture pour des études de 3è cycle à 
l'école supérieur des beaux arts de Genève. Il a ensuite fréquenté, pour des études 
doctorales, l'Université Marc Bloch de Strasbourg en France. 
 
Au titre des distinctions, Momar Seck a eu, en 1992, lors de la première biennale de Dakar le 
2éme prix de l'ambassadeur d'Argentine à Dakar. En 1996, il représente la Suisse à Live Art 
96. Il a notamment exposé ses œuvres à la biennale de Dakar en 1996, au Kunsthalle de 
Berne en 1999, à la Biennale de Charleroi en 1994,  
 
Momar Seck prépare actuellement une exposition au Musée Rath de Genève prévue pour 
avoir lieu en février 2005. 
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