
APPEL A CANDIDATURES
SALON D’ART CONTEMPORAIN – SÉGOU’ART  2021

Du 04 au 07 février 2021 se tiendra à Ségou (Mali), la 17ème édition de Ségou’ Art –Festival sur le Niger. Nous lançons cet appel à candidatures 
à l’endroit des artistes visuels de l’Afrique de l’Ouest dans le cadre du Salon d’art contemporain du Mali, 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 en vue de les faire connaitre, de promouvoir leurs œuvres, 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 et professionnels de 
l’art de découvrir les nouvelles figures de la création contemporaine africaine.

Il a pour objectifs :
- De permettre aux collectionneurs de découvrir le travail des jeunes artistes du continent ;
- De promouvoir l’innovation et la créativité des jeunes talents
- De favoriser la consommation locale des œuvres des artistes du continent ;
- D’ouvrir un marché local à la production artistique des jeunes talents du Mali et d’ailleurs.

Le Comité d’organisation de Ségou’ Art 2021 lance le présent appel à candidatures à l’endroit des jeunes talents d’Afrique de l’Ouest âgé (e) s de 
18 à 45 ans, pour leur sélection pour l’Exposition Internationale de cette édition spéciale de Ségou’ Art qui concernera les artistes de l’Afrique 
de l’Ouest.

Les dossiers de candidatures doivent comprendre:

- Un formulaire dument rempli avec la liste des œuvres (5 œuvres maximum / artiste)
    (voir la fiche d’identification de l’artiste  en annexe) ;
- La biographie de l’artiste plus un résumé descriptif de chaque œuvre (2 pages maximum);
- Les visuels des œuvres et le portrait de l’artiste en haute définition.

Les dossiers peuvent être envoyés par courrier électronique à l’adresse suivante : segouart@gmail.com / info@fondationfestivalsurleniger.org, 
au plus tard le 05 Décembre 2020, délai de rigueur.

CONTACTS:

Coordination Ségou’ Art
BP : 39 Ségou - Mali

Tél. : (+223) 21 32 28 90 / 76 07 29 57
Email : segouart@gmail.com  / info@fondationfestivalsurleniger.org 
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