Ségou’Art 2019
SALON D’ART CONTEMPORAIN DU #MALI
DU 2 – 9 FEVRIER 2019 // ÉDITION 2

APPEL A SOUMISSION AU PROGRAMME OFF
Du 2 au 9 février 2019 se tiendra à Ségou (Mali), la deuxième édition du 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.
Il a pour objectifs :
• D’offrir plus de visibilité à la création contemporaine des artistes de la nouvelle génération du Mali et d’ailleurs ;
• D’offrir une opportunité aux collectionneurs et amateurs d’art de se sentir concernés par la production artistique locale ;
• De Promouvoir l’innovation et la créativité des jeunes talents
• D’élargir le marché à la production artistique des jeunes talents du Mali et d’ailleurs.
En marge de l’exposition IN de ce salon, le comité d’organisation de Ségou’ Art lance un Programme OFF à travers le présent appel à soumission à
l’endroit des artistes d’Afrique et d’ailleurs.
Les artistes et professionnels d’art peuvent soumettre leur intention d’organiser des OFF qui seront insérés dans le programme général de Ségou’ Art.
Il est à noter que les soumissionnaires retenus s’occuperont de la recherche et l’aménagement de leur lieu d’exposition, des matériels et autres
logistiques pour leur exposition, les dates et le vernissage, ainsi que leur propre prise en charge.
La commission d’organisation du OFF pourra les appuyer dans l’identification des lieux et des autres démarches selon les disponibilités de l’équipe et
dans la mesure du possible.
Les dossiers de soumission au programme off doivent comprendre :
• Une lettre d’intention de soumission adressée à la commission d’organisation du ‘’Programme OFF’’
• Le formulaire d’inscription dûment rempli.( téléchargez le formulaire via : http://koresegou.com/index.php?cID=463)
Le programme OFF de Ségou’Art est organisé par le Centre Culturel Kôrè et les dossiers de soumission peuvent être envoyés par courrier électronique à
l’adresse suivante : centreculturelkore@gmail.com / en mettant en copie : segouart@gmail.com ,
au plus tard le 31 juillet 2018, délai de rigueur.

Commission d’organisation du Programme OFF
BP : 39 Ségou - Mali
Tél. : (+223) 21 32 01 70 / 76 07 29 57 / 76 12 89 04 / 63 44 97 86
Email : centreculturelkore@gmail.com / segouart@gmail.com

