TALENTS DE LA CITÉ 2014

8ème
Édition

CONCOURS NATIONAL D’ART, DE MUSIQUE, ET DE TRESSE TRADITIONNELLE

DOSSIER D’APPEL À CANDIDATURES
Envoyez vos candidatures du 1er au 30 avril 2014
à nos points focaux des quatre régions suivants:
•
•
•
•

SÉGOU, Djibril GUISSE, Tel: 78 53 00 04
MOPTI , Mady BAKAYOKO, Tel: 66 72 63 02
SIKASSO, Moutcha BALLO, Tel: 78 85 03 41
BAMAKO, Aly TRAORE, Tel: 76 18 74 84

La date limite de dépôt de candidature est fixée au
30 Avril 2014 à 00h00.
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ET DE TRESSE TRADITIONNELLE

du 29.03 au 28.06 / 2014
Thème:

«L’ART NOUS RECONCILIE»

CONTACT
SMARTS - Ségou
Motel Savane, quartier administratif,
Tel:(+223) 21 32 09 74/ 78 53 00 04
Email: smartsegou13@gmail.com
Site internet: www.smartsegou.com
Avec l’appui de:

QUI:

Musiciens
Artistes plasticiens
Photographes
Artistes numeriques
Coiffeuses ou Tresseuses traditionnelle
FORMATIONS ET ENCADREMENT
DE JEUNES TALENTS

Partenaires:

SMARTS - Ségou : Motel Savane -

TALENTS

à la

Finale et remise de prix le 28 Juin

smartsegou13@gmail.com - WEB: www.smartsegou.com

SMARTS - Ségou - www.smartsegou.com

FONDATION
FESTIVAL
SUR LE NIGER
Ségou, MALI

TALENTS DE LA CITÉ 2014

CONCOURS NATIONAL D’ART, DE MUSIQUE,

ET DE TRESSE TRADITIONNELLE

SMARTS-Ségou

PROJET TALENTS DE LA CITÉ

Le concours d’art a deux catégories:

SMARTS-Ségou est une association de
droit malien, sise à Ségou dont le but
est de valoriser les produits locaux,
l’artisanat d’art, la musique du Mali et
faciliter les échanges entre les acteurs
locaux et les partenaires en vue de
stimuler la créativité dans la cité et de
promouvoir l’art malien.

Le projet Talents de la cité consiste à
organiser un concours national d’art
plastique, de musique et de tresse
traditionnelle entre des jeunes artistes
en herbe, de 18 à 30 ans afin stimuler
l’innovation, la créativité et promouvoir
l’expression et la diversité culturelle.

Catégorie A:

SMARTS sert de cadre de promotion,
de valorisation et de commercialisation
des produits locaux et d’artisanat d’art
du Mali. SMARTS est engagé à apporter
l’identification et la reconnaissance à
l’artiste et aux musiciens maliens.
Pour atteindre ses objectifs, SMARTS
travaille essentiellement sur trois volets :
• La boutique artisanale,
• le projet « Nuit du pagne tissé»
• le projet « Talents de la cité»

Le projet permettra également d’encadrer
les jeunes artistes présélectionnés dans
les disciplines précitées, afin de créer des
effets d’émulations et de les encourager.
CONCOURS D’ART
Le concours national d’art est ouvert
à tous les citoyens maliens habitant au
Mali.
Les collectifs d’artistes peuvent
également entrer entant qu’entité.

SMARTS - Ségou : Motel Savane, Quartier Administratif -

: (+223) 21 32 09 74/ 78 53 00 04

l’art plastique qui comporte 2 volets:
1. Les jeunes à partir de 15 ans.
2. Les enfants en dessous de 15 ans.
Trois œuvres seront choisies comme
gagnants pour la catégorie d’adulte dont
le prix varie de 500 000 FCFA à 1 500 000
FCFA.
Cinq dessin-modèles seront choisis
comme gagnants pour les enfants avec
un prix de 100 000 CFA.
Catégorie B :

La photo et l’art numérique
Trois œuvres seront choisies comme
gagnants pour la catégorie d’adulte avec
un prix de 300 000 FCFA.
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CONCOURS DE MUSIQUE ET DE
TRESSE
Le concours national de Musique et de
tresse est ouvert à tous les citoyens
maliens habitant au Mali entre 18 et 30
ans.
Trois lauréats seront choisis par volet et
dont les prix varient de 500 000 FCFA à
2 600 000 FCFA.

CASTINGS
Un premier casting se fera dans les quatre
régions sélectionnées (Bamako, Ségou,
Sikasso et Mopti) et la sélection finale se
fera le 28 Juin 2014 à Ségou, à la
Fondation Festival sur le Niger.
Le jury est composé des professionnels de
l’art et de la culture reconnus pour leur
crédibilité et expertise.
Chaque région disposera d’un jury pour
les castings.

smartsegou13@gmail.com - WEB: www.smartsegou.com

