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Prix ISESCO du meilleur artisan*****Prix ISESCO du meilleur artiste 
 

Dans le cadre de la célébration de la culture islamique : Ouagadougou 2014 (CCI Ouaga 2014) placée sous le 

thème « Promouvoir le dialogue interreligieux, ferment de paix et de cohésion sociale », le Ministère de la 

Culture et du Tourisme (MCT) et l’ISESCO informent le public, les professionnels et amateurs résidant au 

Burkina Faso, du lancement de deux (02) prix : 

 

-le Prix ISESCO du meilleur artisan dans les domaines de la sculpture sur bois et du 
batik (soit 600$ US pour le 1er et 400 $ US pour le 2ème / domaine) ; 

 

-le Prix ISESCO du meilleur artiste dans les domaines de la photographie, de la poésie 
et de l’art oratoire (soit 600$ US pour le 1er et 400 $ US pour le 2ème / domaine)  



Les œuvres proposées seront appréciées sur leur qualité technique, leur originalité et leur sensibilité au thème de CCI 

Ouaga 2014. Chaque candidat peut présenter au plus deux (02) œuvres dans chacun des domaines concernés. 

Les phases de sélection se dérouleront selon le chronogramme suivant : 

-phase de présélection : du 22 au 24 décembre 2014 à Ouagadougou pour retenir les dix (10) meilleures œuvres ; cette 

phase peut être annulée si toutefois, le nombre d’inscription s’avère insuffisant ou pour toute autre raison laissée à 

l’appréciation du comité d’organisation ;  

-phase finale : du 20 au 22 janvier 2015 à Ouagadougou au cours de laquelle les trois (03) meilleures œuvres dans 

chaque catégorie seront retenues. 

Le règlement complet du concours, la fiche technique et les bulletins de participation sont disponibles à la DGPC, à la 

DAPA et dans les Directions Régionales de la Culture et du Tourisme (DRCT). Les œuvres peuvent être déposées aux 

adresses suivantes : 

-Direction Générale du Patrimoine Culturel (DGPC), cité SOCOGIB  de Somgandé, 624, rue de Sao Tomé et Principe, 

téléphone : 50 35 57 83 

-Direction des Arts Plastiques et Appliqués (DAPA), Boulevard Charles de Gaulle, immeuble CORIS Bank, 3ème 

étage, téléphone : 50 40 78 01 

-Dans les Directions Régionales de la Culture et du Tourisme (hormis celle du Centre) 
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