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« Pinçons tous nos koras! 

Dansons au bal à fond! »



« Kora corps » est la première exposition

individuelle des peintures et sculptures de Pierre
Gosse Diouf, artiste dakarois de 36 ans, retraçant un

parcours autodidacte d’une douzaine d’années de

créations.

« Kora corps » propose un regard sur les corps

féminins (symbolisés par la kora) et masculins en

relations et les corps humains et sociaux qui

façonnent la société sénégalaise dans ses traditions

familiales, ethniques et villageoises, comme dans ses

évolutions contemporaines et urbaines.

Au fil de ses œuvres bercées de musique, Pierre

Gosse Diouf questionne la santé de l’hymne

sénégalais à travers lequel Léopold Sédar Senghor

invitait les Sénégalais à « pince(r) tous (les) koras,

frappe(r) les balafons » et conviait ainsi chacun,

quelles que soient ses origines, à constituer « un

peuple dans sa foi défiant tous les malheurs »

réunissant dans une même mélodie « les jeunes et

les vieux, les hommes et les femmes ».

En exprimant telles les notes et les fausses notes de

la kora, les accords et les désaccords de la société,

les peintures et sculptures de « Kora corps » offrent

un miroir et une mémoire sur des ententes

conjugales, sociales et même personnelles souvent

fragiles et fragilisées.

Pierre Gosse Diouf nous invite ainsi à partager son

« corps à corps » pour rendre possibles de

meilleures harmonies!
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« Kora corps », un regard sur les corps 

humains et sociaux du Sénégal

Le joueur de kora, 2011 

Peinture acrylique - 30x43cm

Joueurs de kora et de djembé, 2011 

Peinture acrylique - 30x43cm



Ayant développé depuis tout petit un goût intime pour la création (sous toutes les formes :

bricolage, petites sculptures, instruments de musiques, dessins ou tableaux improvisés), j’ai

d’abord espéré une carrière de footballeur puis travaillé cinq ans comme technicien en

fours de boulangeries. J’ignorais que l’art qui m’habitait pouvait être un métier, que les

peintures ou sculptures dont je ressentais le besoin de création pouvaient porter une

valeur, appréciable aux yeux des autres. Le hasard m’a fait rencontrer un artiste du quartier

qui m’a aidé à en prendre conscience vers l’âge de vingt et un ans. Vinrent les premières

toiles et sculptures, développées au sein de son atelier, et avec elles les premiers

encouragements, les premiers obstacles et surtout l’envie de persévérance.

J’ai ainsi pu affirmer peu à peu mes commandements d’artiste : créer, observer, toujours

créer. Ouvrir des horizons grâce à l’abstrait. Parler, interpeler, concrétiser des rêves au

travers des oeuvres. Toujours chercher à me renouveler. Mêler s’il le faut arts abstraits et

figuratifs dans un même tableau. Varier les techniques pour mieux adresser les sujets.

Voyager aussi, me nourrir d’autres lieux et de nouvelles rencontres : la petite Côte, la

Casamance ou encore le Mali. Faire face aux difficultés, multiplier les travaux annexes,

notamment de gardien, pour poursuivre et financer ma voie artistique.

Depuis 2009, le Centre socioculturel de Grand-Dakar m’accueille comme artiste résident et

m’offre ainsi un lieu pour avancer dans mes créations et aussi les partager avec les

habitants et enfants du quartier.

Trouvant ses échos dans la problématique de recherche du Goethe-Institut Sénégal « Le

Dernier Village », « Kora corps » représente un peu tout ce parcours, mais je suis convaincu

et espère qu’il ne s’agit là « que d’un début »!

Pierre Gosse Diouf, mai 2013

http://pierregossediouf.wordpress.com

Téléphone: (+221) 76 871 57 59

Originaire de Ngohé Ndofongor, un

village sérère sur la route du Siné-

Saloum, j’ai grandi à Dakar dans le

quartier de Point E, comme fils de

gardien d’une cité désormais

devenue un immeuble, à la fois

entouré des riches familles

sénégalaises et expatriées et

imprégné des traditions villageoises

et familiales.
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Pierre Gosse Diouf, corps à corps artistique



Si la ville peut transporter et reproduire des scènes villageoises heureuses (on voit que « le

courant passe » dans le tableau « La tresseuse »), elle crée de nouveaux dangers et

comportements mettant en périls jeunes talibés et commerçantes de rue dans « Tak ci » ou

le respect à l’égard des aînés dans « rue de Grand Dakar », faute d’espace de jeu pour les

enfants.

Les œuvres révèlent autant des continuités dans le labeur que des ruptures dans

l’épanouissement urbain: il ne reste parfois au villageois devenu gardien ou à cette femme

porteuse d’une bassine guère plus de place qu’à la rêverie ou qu’aux frustrations et

illusions.

Comme un symbole, le tableau « le rétroviseur », qui fusionne astucieusement le

rétroviseur et le tableau de bord d’un véhicule en un même outil de conduite, invite à ne

pas perdre la mémoire, à avoir conscience des traces que l’on laisse et du chemin parcouru

pour mieux décider du chemin à parcourir. Une manière en quelque sorte d’allier tradition

et modernité, ville et campagne, dans un même questionnement, dans une même volonté

de progrès.

A l’image de la sculpture du jeune lutteur, qui s’inspire du travail et de la discipline de

Yékini, les jeunes des villes peuvent apprendre de figures villageoises porteuses de sens et

vecteurs d’espoirs. La lutte n’est jamais finie.

Prof. Dr. Michael Jeismann, 

Directeur du Goethe-Institut Sénégal, juin 2013
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Les œuvres de Pierre Gosse Diouf

présentées dans l’exposition « Kora corps »

offrent un éclairage à la thématique

d’étude du Goethe-Institut Sénégal « Le

Dernier Village » qui analyse les mutations

sociales, économiques et culturelles liées à

l’accélération de l’urbanisation et de la

rurbanisation dans les sociétés africaines,

en s’intéressant particulièrement au cas du

Sénégal.

A plus d’un titre, ces peintures et sculptures

dévoilent ces évolutions et questionnent

ainsi l’état des liens profonds qui cimentent

la société sénégalaise: Qu’en est-il de la

cohésion sociale exprimée dans l’hymne

sénégalais? Que reste-t-il des saveurs des

fêtes villageoises? Comment la ville grandit-

elle et fait-elle grandir ses enfants? Quelle

place accorde-t-elle aux femmes et quelles

perspectives offre-t-elle à ses gardiens?

Le conseil des sages, 2011 

Peinture acrylique - 56*65cm

Les visages du « Dernier Village »



Rêve d’ailleurs

Cette femme est cantonnée à des tâches

ménagères, mais elle aspire à autre chose,

comme beaucoup de femmes dans sa

situation. Sa tête ne regarde pas dans la

direction de la tâche qu’elle effectue. Elle

rêve à un ailleurs, à un meilleur, ce que

j’exprime par le choix des couleurs et l’usage

de la technique du « lavis ». Aussi le collage

de papier journal intervient comme un

contraste rappelant cette femme à sa réalité:

elle porte sur elle des écrits qu’elle ne sait pas

lire, n’ayant pas eu la possibilité de suivre une

longue scolarité.

Retour de Soumbédioune

Cette femme aussi est noyée dans les tâches, à

l’exemple des tâches ménagères qu’elle accomplit

quotidiennement. Son corps est fatigué de devoir

rentrer du marché aux poissons à pieds nus, de

devoir porter sachets et seaux à bout de bras. Son

esprit est las des tâches qu’il lui reste à accomplir

pour s’occuper, sans l’aide de son mari, des

enfants à son retour. Comme son présent, son

avenir est tâché. Elle ne sait pas où elle trouvera

l’énergie le lendemain pour perpétuer sa tâche…
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Retour de Soumbédioune, 2013 

Peinture acrylique et collage papier journal – 30x44cm

Rêve d’ailleurs, 2013 

Peinture acrylique et collage papier journal - 30x43cm

Corps et accords de « Kora corps »*

*Sens des œuvres, par Pierre Gosse Diouf
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« Regarde à ta porte 

la femme qui 

balaye »

Une mère

J’ai souhaité représenter une mère en peine

pour accomplir ses tâches et pour trouver à

manger à son enfant. Elle avance dans le

flou, sans chaussure, sans guère de moyen

ni de soutien masculin. Malgré sa condition

de femme qui subit son destin, elle se

comporte en mère responsable et digne

protégeant son enfant du soleil et lui

offrant ainsi une lueur d’espoir.

Une mère, 2013 

Peinture acrylique et collage papier journal - 30x43cm



Tak ci!, 2013

Peinture à l’huile, collage sur toile de jute, papier mâché  - 90x81cm

Rue de Grand-Dakar, 2013 

Peinture à l’huile, collage sur toile de jute, papier mâché, 

recyclage - 90x81cm
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Dans ces deux tableaux, j’ai développé une technique de collage en papier mâché. Elle me permet

d’exprimer l’étouffement de la rue, le rétrécissement de l’espace urbain. Aussi le recyclage montre la

pollution urbaine et le faible soin accordé à la propreté des rues: dans ce cadre, on ne sait plus

distinguer l’oiseau du sac plastique…

Rue de Grand-Dakar

Ce tableau montre une fille

jouant de la corde à sauter, un

petit garçon faisant du vélo

pendant qu’une femme bien

habillée traverse la rue. Mais

chaque corps est en danger,

faute d’espace de vie pour tous

et de jeu pour les enfants: la

corde risque d’être prise dans les

roues du vélo, lui-même

menaçant de bousculer ou de

salir la tenue de la femme qui

traverse.

Tak ci!

J’ai intitulé ce tableau « tak ci !» :

ce qui veut dire en wolof:

« attache-toi! ».

Je parle ici des dangers de la

circulation et des comportements

liés, notamment de certains

chauffeurs de taxi: à la fois ils

n’attachent pas leurs ceintures,

mais surtout ils sont une menace

pour le peuple de rue: qu’il

s’agisse des petits talibés ou des

commerçantes. La rue est ainsi

tâchée (« takh ci » en wolof), lieu

d’accident.

Le fil électrique est distendu,

comme une corde de kora qui

serait désaccordée. Ce tableau

ouvre sur un choix, qu’exprime le

jeu de mot wolof: « tak ci walla

takh ci? »: on s’attache ou on se

tâche ?

« La rue est étouffée, elle oublie ses vendanges »
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Le rétroviseur, 2013, peinture acrylique - 92x80cm

Gardiens du temple, 2013, peinture acrylique - 125x120cm

Le rétroviseur

Ce tableau est né d’un voyage

mouvementé alors que je rentrais

en car du Siné-Saloum en direction

de Dakar. Je me suis rendu compte

qu’à la différence du chauffeur,

j’étais le seul à regarder le

rétroviseur, comme l’état des

roues, après qu’une pourtant se

soit détachée. J’ai fait le choix de

faire du rétroviseur et du tableau

de bord un seul et même outil de

pilotage qui permet de mieux

choisir son chemin, en conscience

de l’endroit d’où l’on vient et des

traces que l’on laisse. Le grand

cercle représente une voiture :

véhicule à la fois lumineux et

dangereux, à l’image de l’usage

que l’on peut faire de notre liberté.

Apprends de ton « chemin »

« Regarde tes gardiens »

Gardiens du temple

Je veux parler ici de la

situation des gardiens

d’immeubles de Dakar qui

m’est très familière. Ils sont

les gardiens des richesses et

des « lumières » de la ville,

mais n’y ont aucunement

accès. Alors que tout brille et

bouge autour d’eux (à

l’exemple des belles voitures),

eux sont condamnés à rester

immobiles, dans l’ombre.



Lady commandement, 2013

Peinture acrylique - 94x130cm

Lady commandement

On peut voir dans la femme qui se déshabille autant la femme noire qui cherche à se blanchir la peau

sous l’effet des modes ou de faux préceptes (qui sont représentées par les cercles rouges) que les

femmes blanches qui cherchent désespérément à se la noircir. Dans un cas comme dans l’autre, cela ne

me parait pas avoir de sens. Ces femmes altèrent leur identité (c’est pour cela qu’on ne voit pas le

visage), ruinent leur santé et endommagent leur beauté qui m’est précieuse.

Les yeux représentent des témoins bienveillants là pour conseiller et éviter des égarements. J’appelle

« commandements » les écritures qui sont une forme d’invitation à conserver ce qu’il y a de sacré, de

beau en nous. Certains peuvent y voir des écritures religieuses, mais pour moi ce sont surtout une

manière d’exprimer des recommandations en tant qu’artiste, des conseils. Position que j’avais affirmée

dans une de mes premières toiles intitulée « les dix commandements ». Ce tableau en est une

variation, s’adressant aux femmes, comme aux faux prophètes et autres publicitaires qui vantent les

effets du blanchissement. Une manière de parler aux femmes qui prennent ces risques de dégrader

leur santé et leur beauté et d’en entraîner d’autres par leur exemple.

« La 

peau 

drap 

noir 

jauni »
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« Tes arômes sont magiques »

Fantasmes

Il s’agit d’une scène avec

une femme allongée, de

dos, en toute intimité,

liberté et recherche de

plaisir.

« Lokho bi dafa saf »*

« Lokho bi dafa saf » est une

expression wolof signifiant « la main

est savoureuse » qu’on emploie pour

féliciter les bons cuisiniers et les

bonnes cuisinières. Cette femme

prépare à manger, en étant attentive

à la terre comme à la saveur qu’elle

pourra dégager de ses produits,

même peu nombreux, à l’aide de sa

calebasse, signe de fertilité. Elle

exerce ses talents tout en délicatesse

et en beauté.

« Lokho bi dafa saf », 2013 
Support fer, papier mâché, noix de coco, made

Fantasmes, 2013, peinture acrylique – 120x125cm
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Un cultivateur, 2013

Peinture acrylique et collage papier journal - 30x44cm

Le retour du berger II, 2013

Peinture acrylique - 77x90cm
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Un cultivateur

Ce cultivateur, épuisé, au retour d’une

difficile journée de labeur est comme

perdu. Les champs de moins en moins

fertiles ne lui offrent guère d’espoir de

prospérité. Mais il ne se voit pas partir

en ville comme ses frères ont pu le faire,

ne sachant pas ce qu’il pourrait y faire.

Son ombre l’ancre à la terre, mais son

esprit vagabonde. On le voit tel qu’il vit :

sans perspective.

Le retour du berger

C’est une reprise de l’un des premiers

tableaux que j’ai peints au début des

années 2000. On y voit le berger au retour

d’une dure journée de travail qui porte

deux calebasses remplies de lait de vache. Il

apporte ainsi le fruit de son travail à sa

famille et use de la cuillère pour les servir. Il

s’agit d’un exemple d’un père de famille

entièrement dévoué à son rôle et qui,

même la journée terminée, regarde au loin,

pour ne pas perdre de vue son troupeau

resté en brousse la nuit.

«Ecoute le vent 

du loin, ses 

échos dans ton 

pré »



La rencontre

Cette scène représente une rencontre entre un berger et une vache autour de l’abreuvoir. L’homme

aussi vient s’y désaltérer, une fois la gourde vide, après une grosse journée d’effort. Il est bienveillant à

l’égard de l’animal dont la bonne santé fait sa richesse. Une richesse faite de labeur et non d’artifices

comme témoignent la simplicité de ses habits. L’abreuvoir est un symbole du « pot commun », toujours

rempli, souvent nettoyé, par les villageoises, indépendamment de leur usage.

La rencontre, 2013, support fer, papier mâché, toile de jute, fruit de baobab

Le koriste

Il s’agit d’un joueur de kora

mandingue, ethnie à cheval entre le

Mali et le Sénégal d’où sont

originaires de grandes familles de

koristes. Ces musiciens savent

accompagner des fêtes familiales,

conter et faire revivre les histoires

comme celle du roi Soundiata Keyta.

Dans cette filiation, ce koriste,

calmement assis, est à la fois

pleinement à l’écoute de la musique

qu’il produit et attentif à partager et

à faire voyager ses messages et ses

mélodies, jouant même de la

curiosité qu’il suscite. On a toujours

à apprendre et à donner!

Le koriste ,2013, support fer, papier mâché

« Les oreilles sont contentes »
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« Retrouve donc ta force, ton rire et ta sagesse »

Le lutteur

Il s’agit d’un jeune lutteur , qui à l’image de la

« légende » Yékini, travaille dans la durée pour

raffermir ses muscles, acquérir une discipline et une

volonté. Il cherche à se renforcer et, même s’il a

grandi en ville, il est prêt à aller de village en village

pour apprendre et se forger ses techniques de lutteur.

S’il a un gris-gris en bouche à l’exemple de son

modèle, il n’abuse pas des artifices, conscient qu’au-

delà des aspects mystiques, c’est surtout sa

persévérance et son envie de progresser qui le feront

avancer et se muscler davantage. Portant sa corde, le

« senghor », symbole de son apprentissage, il est se

sent stimulé par les chants de la cantatrice, prêt au

combat.

La reine de l’arène

J’ai souhaité représenter ici Mayé Ndeb Ngom

qui est une cantatrice sérère célèbre dans le

milieu de la lutte. Avec son groupe qu’elle a

composé avec cinq autres villageoises, elle met

en confiance les lutteurs les plus talentueux à

l’exemple de Yékini. Par ses danses et ses

chants elle leur confère une force

supplémentaire, beaucoup plus tangible pour

moi que l’investissement dans la préparation

mystique. Son rôle dans l’animation de l’arène

est central et sa voix porte bien au-delà.

Toutefois, elle n’est pas reconnue à sa juste

valeur, ne disposant avec son groupe que de

revenus faibles, ce qui tranche avec les contrats

des lutteurs et de leurs promoteurs. Son bras

indique d’où elle vient. N’oublions pas à qui

l’on doit nos forces!

La reine de l’arène, 2013 

Peinture acrylique et collage papier journal – 30x44cm

Le lutteur, 2013, support fer, papier mâché
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Le couple, 2013, peinture acrylique - 91x75cm

L’avenir du monde, 2012

Peinture acrylique et collage papier journal

« Sache trouver dans ton sein ta saine égalité »

Le couple

Ce couple représente pour

moi un exemple lumineux

d’égalité tel que mes

parents ont pu me le

montrer. L’homme et la

femme s’associent dans

une même tâche. Ils

tiennent chacun-e une

calebasse et l’on ne

pourra distinguer leurs

contributions dans le plat

qui est ici préparé: ils

réalisent une œuvre

commune, dans le respect

et le dialogue.

L’avenir du monde

Cette femme assise est enceinte

d’environ trois mois. On voit le soin

qu’elle accorde à sa coiffure et au choix

de ses bijoux, comme à trouver un

certain confort dans sa position. Ce soin

d’elle-même est aussi une manière de

préparer en délicatesse l’arrivée de son

enfant. Il me parait important de dire

qu’il faut « soigner nos femmes » et pas

qu’en période de grossesse: les

respecter, leur laisser leur espace et leur

liberté, les regarder avec tendresse et ne

pas les accabler de tâches auxquelles les

hommes – qui pourtant n’ont pas la

possibilité eux-mêmes d’être enceints! –

ne participent même pas. C’est dans ce

souci d’égalité et de respect mutuel que

nous pourrons enfanter d’un monde

meilleur!
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La tresseuse, 2013, peinture acrylique – 120x125cm

« Nous sommes la lumière

Les tresses et les frimousses »

La tresseuse

Cette scène raconte un souvenir d’enfance dans le quartier du Point E, à savoir l’histoire de la relation

entre ma mère qui est au centre du tableau et d’une riche femme voisine que ma mère tresse. Cette

femme avait souvent des accès de colère et de mépris mais parfois, grâce à ma mère, elle retrouvait

une forme de tranquillité

J’ai cherché à exprimer la possibilité de certaines harmonies sociales et urbaines : Des ententes sont

possibles même entre riches et pauvres à condition de se mettre à pied d’égalité, de reconnaitre la

droiture chez le pauvre. La position de ma mère est ici droite et, en tressant les cheveux de cette dame,

elle contribue à la redresser de ses dérives de comportement.

Je souhaite montrer ici le rôle des femmes qui animent pleinement et rendent lumineuse la rue, en les

représentant comme une forme de mobilier urbain. Leurs cheveux sont des fils électriques et on voit

que dans cette scène, à travers elles, le courant passe… Dans ce cadre paisible, l’espace de jeu est

permis aux enfants et l’avenir leur est offert. Ce tableau exprime aussi une certaine forme de nostalgie

heureuse de ces scènes urbaines de plus en plus rares.
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Le foyer, 2013, peinture acrylique -90x99cm

Les musiciennes, 2013 , peinture acrylique - 92x80cm
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« La nuit est un foyer d’où rejaillit l’espoir »

Le foyer

J’ai représenté une scène de

musique au village où la kora,

jouée par les hommes,

accompagne les femmes. Les

hommes sont au côté des femmes,

leur apportent tout leur support au

travers de la musique.

J’ai essayé de mêler les corps des

hommes et des femmes avec les

instruments, pour éclairer ce

moment de communion.

L’environnement « galactique »

exprime une volonté d’atemporel,

alors que ces ambiances ont

tendance à se raréfier du fait de

l’éclatement des familles entre

villes et villages et du peu de temps

laissé aux femmes : Les accords

d’hier peuvent encore être ceux de

demain !

Les musiciennes

Ce tableau montre aussi la

saveur des fêtes

villageoises et le rôle que

les femmes, ici avec une

calebasse et des « tôg »,

peuvent y jouer : la

musique ne doit pas être

réservée aux hommes!

J’ai voulu témoigner de la

lumière qui se dégage de

ces ambiances en jouant

sur la couleur rouge et en

faisant ressortir la beauté

qui se dégage de ces

femmes au travers de leur

application et de leur

coquetterie.



Notes
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Kora corps « Pincez tous vos koras, frappez les balafons »

Faites chanter les tamtams, les paroles du Poète

Un état d’âmes unies, sous un même drapeau

Vert jaune rouge, une étoile, un pays, un chau-dron

On partage son plat. Plat qu’est haut en couleurs

Les cordes vocales de mon arc en ciel

Diolas, lébous, sérères chantent le toucouleur

Nous sommes là nous frères

La brousse contre la bourse

Nous sommes la lumière

Les tresses et les frimousses

Mais elles grincent les koras, la calebasse au bal casse

La peau drap noir jauni. Le tableau est à vendre

Y a son cadre qui dévie. Les oreilles sont absentes

La terre est atterrée et le ciel est de cendres

La rue est étouffée, elle oublie ses vendanges

Sénégal ma pirogue : l’écume contre l’enclume

Regarde quand le pire vogue, quand tu y laisses des plumes

Retrouve donc ta force, ton rire et ta sagesse

Apprends de ton chemin et souviens-toi des liesses

Pas besoin d’être féroce : Un accord, une caresse

Sénégal, faut-il que je te fasse un dessin ?

Pour toi, t’as pas d’égal, t’es le roi des malins

Ton talent est ta chance, tes rêves, ton insouciance

Mais regarde à ta porte la femme qui balaye

Parfois tu te comportes tel le miel sans l’abeille

« Pincez tous vos koras », ‘’frappons les balafrés’’

Chacun a son aura, addict à sa dictée

Des corps affûtés aux bébés sans biberon

L’accord est imparfait, les luttes intestinales

Les pinceaux emmêlés, la palabre est bancale

Les cordes vocales de mon arc en ciel

…

Les tresses et les « free muus »

Sénégal, mon régal, regarde tes gardiens

Ecoute le vent du loin, ses échos dans ton pré

Sache trouver dans ton sein ta saine égalité

Danse donc ta chaude ronde, tes arômes sont magiques

Et soulève ta fronde quand surgit le tragique

Les cordes vocales de mon arc en ciel

….

Les tresses et les « free muus »

Pinçons tous nos koras ! Dansons au bal à fond !

Le soir a ses rosées. Le berger est aux anges

Une boucle, un collier. Les oreilles sont contentes

La terre est déterrée, le ciel est son miroir

La nuit est un foyer d’où rejaillit l’espoir
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-Téléphone : (+221) 76 871 57 59

-Mail : dioufene3@hotmail.com

-Facebook : “Pierre Gosse Diouf”

-Site : http://pierregossediouf.wordpress.com

« Kora corps » : Informations pratiques

Dates d’exposition : du 7 juin au 7 juillet 2013

Horaires : du lundi au jeudi de 9h à 17h, le vendredi jusqu’à 13h

Vernissage le vendredi 7 juin 2013 de 19h30 à 22h30

Ouvertures spéciales : 
-> le samedi 8 juin 2013 de 12h à 17h

-> le samedi 15 juin 2013 de 12h à 17h

-> les mercredis 12 et 19 juin 2013 jusqu’à 21h

-> le jeudi 20 juin 2013 jusqu’à 21h

-> le vendredi 28 juin 2013 jusqu’à 21h

-> le mercredi 3 juillet 2013 jusqu’à 21h

Adresse : Galerie au rez-de-chaussée du Goethe-Institut Sénégal :

Goethe-Institut
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Rue de Diourbel angle 
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