
Du 01 au 06 février 2022 se tiendra à Ségou (Mali), la 18ème édition de Ségou’ Art – Festival sur le Niger. 

 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 dans le cadre d’un marché 
local de l’art contemporain, mais aussi pour engager une ré¬flexion 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 constitue une vitrine pour les créateurs du continent et d’ailleurs. 
Ségou’ Art présente plus de 150 expositions à travers la ville de Ségou et y regroupe plus 35000 festivaliers, professionnels, 
amateurs d’art, collectionneurs, critiques d’art pendant une semaine.

La Commission d’organisation lance cet appel à soumission pour le Ségou’ Art OFF du Salon d’Art Contemporain Ségou’ Art qui 
est ouvert à tous les artistes d’Afrique et d’ailleurs désireux d’exposer leurs œuvres à travers la ville de Ségou lors de l’édition 2022 
de Ségou’ Art – Festival sur le Niger. 

Les candidats retenus s’occuperont de tous les aspects techniques relatifs à l’organisation de leur exposition OFF (local, 
aménagement, logistique), ainsi que leur propre prise en charge. La commission d’organisation du Ségou’ Art OFF les appuiera 
pour l’identification des lieux dans la mesure du possible. 
La Commission inscrira votre exposition dans le programme et catalogue de Ségou’ Art (conformément aux informations fournies 
dans le formulaire) et fournira à l’exposant une banderole distinctive Ségou’ Art pour faciliter l’identification de votre lieu 
d’exposition.

Le dossier de soumission à Ségou’ Art OFF doit comporter :

- Une lettre d’intention de soumission adressée à la commission d’organisation du Ségou’ Art OFF
- Le formulaire d’inscription dûment rempli (voir en annexe).

Les dossiers peuvent être envoyés par courrier électronique aux adresses suivantes: segouart@gmail.com / en mettant en copie : 
bertemoussa@yahoo.fr, au plus tard le 20 Décembre 2021 délai de rigueur.

Coordination Ségou’ Art

BP : 39 Ségou - Mali
Tél. : (+223) 21 32 28 90 / 76 07 29 57 / 66 76 14 57

Email : segouart@gmail.com / bertemoussa@yahoo.fr
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