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Biennale de l'art africain contemporain 2014 : appel à candidatures

La 11e Biennale de l'art africain contemporain, qui se tiendra à Dakar du 9 mai au 8 juin
2014 lance un appel à candidatures pour l'exposition internationale Dak'Art 2014. Dossiers à
envoyer au plus tard le 15 septembre 2013.

Dak'Art, c'est le grand rendez-vous dédié à l'art africain contemporain. La onzième édition de la Biennale aura lieu du
9 mai au 8 juin 2014 et regroupera de nombreux artistes et professionnels des arts visuels de l'Afrique et du monde.

Elle offre une plateforme aux professionnels de l'art et représente les tendances artistiques africaines. C'est un
espace de légitimation de la création plastique africaine et elle s'affirme comme principal lieu de rencontres et de
questionnements théoriques autour des arts et de l'esthétique africains.

Un programme riche et innovant

Outre les rencontres scientifiques et projections de films sur l'art contemporain, l'Exposition internationale d'artistes
africains et de la diaspora, les expositions d'artistes invités et l'exposition hommage, l'exposition de la diversité
culturelle regroupera plusieurs artistes du monde entier (africains, européens, américains ou asiatiques) ; une
exposition présentera les résultats du symposium de sculpture africaine prévu du 16 au 31 octobre 2013 au Village
des Arts ; Dak'Art au Campus alliera l'art et l'environnement dans le cadre d'une collaboration entre artistes et
étudiants ; enfin, le Salon de la Collection Nationale présentera une sélection d'oeuvres parmi les 1 000 appartenant
à l'Etat sénégalais.

L'exposition internationale

L'appel à candidatures pour l'Exposition Internationale Dak'Art 2014 est lancé depuis le 17 mai 2013.

Les dossiers complets doivent être envoyés dès que possible et reçus au plus tard le 15 septembre 2013 à 
candidature biennaledakar.org.

Dossier complet sur le site de la Biennale

Rétrospective

Lire ici tous nos articles sur la Biennale.
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