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ATELIER REGIONALE DE FORMATION SUR LA CRITIQUE D’ART 
 

APPEL À CANDIDATURES 
 

Ségou’ Art 2019 initie une formation régionale sur la critique d’art qui est essentielle à la 
visibilité et à la lisibilité de la création artistique africaine. Elle vise à renforcer une production 
de qualité sur les arts visuels, quand on sait que les critiques d’art restent la partie la plus faible 
de la chaîne de valeur du secteur créatif et qu’ils sont de plus en plus rares dans nos pays. 
 
L’atelier de formation se tiendra du 29 janvier au 1er février 2019 à Ségou, au Mali dans le 
cadre de la deuxième édition du Salon d’Art Contemporain du Mali, Ségou’ Art. 
 

Intervenants 

• Yacouba KONATE, professeur au Département de philosophie de l’Université d’Abidjan-
Cocody, Côte d’Ivoire. M. Konaté est Commissaire, critique d’art, écrivain, directeur du MASA. 
Il a été le Commissaire général de la Biennale d’art contemporain de Dakar en 2006.  
 
• Hélène TISSIERES, professeure associée de littérature, cinéma et arts africains, Université 
du Texas à Austin (jusqu’en 2016, lorsqu’elle a quitté son poste pour se réinstaller à Genève). 
Elle est Commissaire, écrivaine et critique d’art. 

Profil du/de la candidat (e) 

L’atelier de formation sur la critique d’art s’adresse à toute personne physique, ressortissant 
de la région ouest africaine, de moins de 45 ans, Bac + 4, présentant un intérêt pour la critique 
d’art et/ou ayant une expérience de deux (2) ans au minimum en tant que journaliste culturel, 
philosophe, écrivain,  commissaire d’exposition et/ou de critique d’art.  
 
L’appel à candidatures ne s’adresse qu’aux candidat(e)s individuel(le)s. 
Langue de l’atelier: français et/ou anglais 
 
Pour candidater, nous adresser par email à segouart@gmail.com, les documents suivants 
(français ou anglais):  
 

- Une lettre de motivation (1 page maximum) ; 
- Un CV/biographie détaillé  

Conditions de l’atelier 

Le/la candidat (e) s’engage à prendre en charge son transport international et sa 
restauration à Ségou pendant la durée de son séjour. 
 
Les candidats retenus doivent s’engager à être présent à Ségou au plus tard le 28 janvier 
2019 à 17h. 
L’organisation de Ségou’ Art aidera pour le transport entre Bamako et Ségou (A/R) et 
l’hébergement. 
 
Date limite de dépôt de candidature: samedi 05 janvier 2019 à minuit. 
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