
JURY INTERNATIONAL DE SEGOU’ART 2019 
Du 2 au 9 février 2019 se tiendra à Ségou (Mali), la deuxième édition du premier salon d’art contemporain du Mali, dénommé Ségou’ Art.

Ségou’ Art consiste à réunir les galeristes, les collectionneurs et amateurs d’art, les critiques d’art autour des œuvres des jeunes talents émergents de l’Afrique et d’ailleurs, non 
seulement pour les faire connaitre, mais aussi pour engager une réflexion sur le développement des arts visuels en Afrique, et de créer les conditions optimales de leur émergence. 
Ce salon vise à permettre aux galeristes, aux collectionneurs et professionnels de l’art de découvrir les nouvelles figures de la création contemporaine africaine.

Aussi, nous avons le plaisir de vous présenter le Jury international de la deuxième édition de Ségou’ Art est composé des professionnels suivants :

SALON D’ART CONTEMPORAIN DU MALI
 DU 02 AU  09 FÉVRIER 2019 //  ÉDITION #2 

Ségou’Art 2019

ANNONCE

Ousseynou WADE   
Expert  Culturel
Ancien Secrétaire Général de la 
Biennale de Dakar – SENEGAL   

                      

Samuel SIDIBÉ 
Délégué Général  de la Biennale 
des Rencontres Photographiques 
de Bamako – MALI                                                                              

George CAMILLE
Artiste visuel / George Camille Art
Gallery – SEYCHELLES

Elena MICHELETTI
Primo Marella Gallery – ITALIE 

Wadi MHIRI
Artiste visuel – TUNISIE 

Suite à l’appel à candidatures et à la présélection des membres du Jury, les artistes retenus pour l’Exposition Internationale de Ségou’ Art 2019 seront annoncés  le 31 août 2018.
Nous profitons de cette occasion pour remercier les membres du jury pour leur disponibilité et leur appui inestimable.



JURY INTERNATIONAL DE SEGOU’ART 2019 
From February  02  to 09, 2019 will be held in Ségou (Mali), the first Contemporary Art Fair of Mali, called Ségou’ Art.

Ségou’ Art consists in gathering gallery owners, collectors and art lovers, art critics around the works of young emerging talents from Africa and elsewhere, not only 
to discover their works, but also to initiate reflection on the development of visual arts in Africa, and to create optimal conditions for the emergence of young talents. 
This fair aims to allow gallery owners and art professionals to discover new figures of the African contemporary creation.

Also, we are pleased to present you the International Jury of the second edition of Ségou’ Art which is composed of the following professionals:

THE CONTEMPORARY ART FAIR OF MALI
FEBRUARY O2 TO 09, 2019 //  ÉDITION #2  

Ségou’Art 2019

ANNOUNCEMENT

Ousseynou WADE   
Cultural expert 
Former Secretary General of the 
Biennale of Dakar - SENEGAL

                      

Samuel SIDIBÉ 
General Delegate of the Biennale of 
Bamako Photographic Encounters 
 - MALI                                                                            

George CAMILLE
Visual artist / George Camille Art 
Gallery – SEYCHELLES

Elena MICHELETTI
Primo Marella Gallery – ITALY 

Wadi MHIRI
Visual artist – TUNISIA

Following the call for applications and the shortlisting of the Jury members, the artists selected for the Ségou ‘Art 2019  International Exhibition will be announced on August 31, 2018. 
We take this opportunity to thank the members of the jury for their availability and their invaluable support.


