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RENCONTRES DE BAMAKO 2015 : APPEL A CANDIDATURES 
 
 
Organisées par le Ministère de la Culture du Mali et l’Institut français, les Rencontres de 
Bamako sont la principale manifestation consacrée à la photographie et à la vidéo en Afrique. 
Plateforme de découvertes, d’échanges et de visibilité, elles s’inscrivent comme un lieu 
incontournable de révélation des photographes africains, un temps d’échange avec le public 
malien et les professionnels du monde entier. Elles se tiendront à Bamako, du 31 octobre au 31 
décembre 20115. 

Samuel Sidibé, Directeur du Musée National du Mali, est le Délégué général des Rencontres de 
Bamako. 
 
Bisi Silva, commissaire d’exposition indépendante et fondatrice du Centre for Contemporary Art 
(CCA, Lagos), est la Directrice artistique de la 10e édition des Rencontres de Bamako. 

L'exposition panafricaine, au cœur de la manifestation, est le résultat d’une sélection de 
photographes et vidéastes africains. Elle s'inscrit dans le cadre de la thématique générale 
« TELLING TIME » ou « CONTER LE TEMPS ». 
 
L’appel à candidatures pour la participation des photographes et artistes vidéo à 
l’exposition panafricaine de la 10e édition des Rencontres de Bamako est ouvert du 15 
janvier au 30 mars 2015. 
 
Les dossiers des candidats doivent être remplis, et les documents requis téléchargés, sur la 
plateforme internet « Rencontres de Bamako 2015 » en suivant le lien ci-dessous : 
http://ifprog.institutfrancais.com/fr/ddp/show/137/Rencontres-de-Bamako-2015 
 
Si vous rencontrez des difficultés à vous connecter, remplir le dossier en ligne ou télécharger les 
documents, nous vous remercions d’écrire à : 
Samuel Sidibé : musee@afribonemali.net 
Et 
Valerie Lesbros : valerie.lesbros@institutfrancais.com 
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REGLEMENT COMPLET DE L’APPEL A CANDIDATURES 
 

 
 
1/ Introduction 
Le Ministère de la Culture du Mali et l’Institut français, coproducteurs des Rencontres de 
Bamako, lancent un « Appel à candidatures pour l’exposition panafricaine des Rencontres de 
Bamako ».  
 
L’appel à candidatures concerne la photographie et la vidéo. 
 
 
 
2/ La 10e édition des Rencontres de Bamako 
Organisées par le Ministère de la Culture du Mali et l’Institut français, les Rencontres de 
Bamako sont la principale manifestation consacrée à la photographie et à la vidéo en Afrique. 
Plateforme de découvertes, d’échanges et de visibilité, elles s’inscrivent comme un lieu 
incontournable de révélation des photographes africains, un temps d’échange avec le public 
malien et les professionnels du monde entier.  

La 10e édition de la Biennale se tiendra à Bamako, du 31 octobre au 31 décembre 2015. 

Samuel Sidibé, Directeur du Musée National du Mali, est le Délégué général des Rencontres de 
Bamako. 
 
Bisi Silva, commissaire d’exposition indépendante, est la Directrice artistique de la 10ème édition 
des Rencontres de Bamako. 

L'exposition panafricaine est au cœur de la manifestation. Elle sera présentée au Musée 
National du Mali, sous le commissariat de Bisi Silva. Les artistes sont sélectionnés à travers 
le présent appel à candidatures.  
 
L’exposition panafricaine s'inscrit dans le cadre de la thématique générale de la Biennale 
 « TELLING TIME »,  ou « CONTER LE TEMPS ». 

 
La 10e édition des Rencontres de Bamako est l'occasion d'amorcer de 
nouvelles discussions autour de la pratique photographique en Afrique et dans la diaspora, alors 
que les artistes du continent tendent de plus en plus à dépasser la photographie documentaire ou 
de reportage pour aller vers des pratiques plus conceptuelles et interdisciplinaires. 
 
 Les artistes contemporains s’intéressent à la manière dont les images peuvent documenter et 
représenter la réalité en allant au delà de la compréhension traditionnelle de la relation entre 
l’image et le temps. En prenant le Temps pour thématique générale, la 10e édition des 
Rencontres de Bamako invite les artistes à questionner la notion de temps, à proposer de 
nouvelles façons de réfléchir sur le passé, d’échanger sur le présent et d’imaginer le futur. 
 
A la lumière des récents événements que le Mali a connus, ainsi que d’autres bouleversements 
sur le continent africain, aux Etats-Unis ou au Brésil, nous invitons les artistes à envisager le 
temps comme facteur important dans le processus politique, la construction sociale et l’espace de 
tous les possibles.  

 
Les projets qui explorent le temps sous l'angle de la reconstitution, de la mise en 
scène, du récit, de l'installation et du traitement des archives, seront les bienvenus.  



 
Les oeuvres soumises à l’appel à candidatures peuvent se présenter sous un large éventail de 
supports, incluant la photographie, la vidéo, le film ou l’animation. 
 
Bisi Silva 
 
 

 
3/ Critères d’éligibilité 
Le présent appel concerne : 
 
- tous les photographes et les artistes vidéo du continent africain, quel que soit leur lieu de 
résidence, 
- il est attendu des candidats qu’ils soumettent une sélection de leurs œuvres, photo ou vidéo, qui 
soit en lien avec la thématique de la 10e édition des Rencontres de Bamako, « TELLING 
TIME ». 
- les candidats qui sont engagés dans la vie professionnelle comme photographe/vidéaste, 
- les candidatures peuvent être déposées à titre individuel ou par un collectif d’artistes. 
 

 
 
4/ Les conditions d’inscription  
Les dossiers doivent comprendre les éléments suivants :  
 
 Pour les photographes :  
• 15 à 25 photographies en JPG 300DPI  (au moins en format 50/60 cm) avec le nom de l’artiste, 
le titre et l’année en titre de chaque fichier, faisant partie d'un corps de travail autour de la 
thématique. 
• Un curriculum vitae et une biographie rédigée de 10 lignes maximum/  1000 signes espaces 
compris 
• Une photo d’identité  
• Un texte critique expliquant, selon la vision du photographe, la relation entre les travaux 
proposés et la thématique des 10e Rencontres de Bamako. 
• Une copie scannée de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité ; 
• Un Relevé d’Identité Bancaire indiquant le nom, l’adresse et le numéro de la banque du 
candidat. 
 
Pour les vidéastes :  
• une sélection du/ des films avec le titre et la durée; 
• Un document récapitulant la liste des films envoyés avec le titre, la durée et un court synopsis, 
et éventuellement un lien sur un site internet où les vidéos peuvent être visionnées ; 
• Trois visuels en jpg 300 DPI 20/30 cm extraits de chaque vidéo proposée. 
• Un curriculum vitae et une biographie rédigée de 10 lignes maximum/  1000 signes espaces 
compris 
• Une photo d’identité 
• Un texte expliquant, selon la vision du vidéaste, la relation entre les travaux proposés et la 
thématique des 10e Rencontres de Bamako. 
• Une copie scannée de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité ; 
• Un Relevé d’Identité Bancaire indiquant le nom, l’adresse et le numéro de la banque du 
candidat ; 
 
 
 
 
 



 
 
5/ Procédure de sélection  
Les candidats doivent déposer leur dossier sur la plateforme numérique IFprog, avant le 30 mars 
2015, minuit.   
 
Le dossier est à remplir au lien ci-dessous où les images et les documents requis seront 
téléchargés : 
http://ifprog.institutfrancais.com/fr/ddp/show/137/Rencontres-de-Bamako-2015 
 
Si vous rencontrez des difficultés de connexion ou de téléchargement de documents, veuillez 
écrire avant le 15 mars à :  
Samuel Sidibé : musée@afribonemali.net 
Et 
Valerie Lesbros : valerie.lesbros@institutfrancais.com 

 
A l'issue de la clôture des candidatures, un comité de sélection réuni autour de la Directrice 
artistique  Bisi Silva, et présidé par le Délégué général des Rencontres de Bamako, Samuel 
Sidibé, effectuera la sélection définitive des photographes. Les décisions de ce comité sont 
souveraines et sans appel.  
 
La liste définitive des artistes sélectionnés sera communiquée en avril 2015, par courrier 
électronique. 
 
Les candidats s’engagent, s’ils sont sélectionnés, à être joignables facilement par email ou par 
téléphone et à répondre dans les meilleurs délais aux demandes techniques et administratives des 
organisateurs. 

 
 
 
6/ Nature de l’aide 
La Biennale prend en charge les coûts de production de l’exposition, soit : 
> pour les photographes : tirages et encadrements des images OU matériel de projection de 
diaporamas 

 > pour les artistes vidéo : matériel de projection 
 

Les candidats sélectionnés bénéficieront du versement de droits d’auteur pour leur participation 
aux Rencontres de Bamako, Biennale Africaine de la Photographie, et d’un exemplaire du 
catalogue des Rencontres de Bamako.  
 
 
 
 
7/ Date limite de dépôt des dossiers : 30 mars 2015  
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CONTACTS 

 
 

 
Samuel SIDIBE    
   
Délégué Général des Rencontres de 
Bamako      
   
Tél: + 223 2023 1909 
Mel: musee@afribonemali.net  
http://rencontres-bamako.com/ 
    
 
Valérie LESBROS 
 
Institut français 
Coordinatrice du programme Afrique et 
Caraïbes en créations - Département des 
échanges et coopérations artistiques. 
Tél : + 33 1 53 69 39 95    
Mel: valerie.lesbros@institutfrancais.com   
www.institutfrancais.com 
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THE BAMAKO ENCOUNTERS 2015 : CALL FOR APPLICATIONS 
 
 
Organised by the Malian Ministry of Culture and Institut français, the Bamako Encounters is the 
first and principal international platform dedicated to African photography on the continent. A 
veritable platform for discovery, exchanges and interaction, the Bamako Encounters are known 
as a meeting place for African photographers and other art professionals from across the world. It 
will take place in Bamako, from 31st October to 31st December 2015. 

The Executive Director of the Bamako Encounters is Samuel Sidibe, Director of the National 
Museum of Mali, who has been directing it since 2009.  
 
The Artistic Director of the 10th Bamako Encounters is Bisi Silva, an independent curator and 
the Director, Centre for Contemporary Art (CCA, Lagos). 

The Pan-African Exhibition, resulting from a call for applications and the selection of artists 
representing all of the African continent and its Diaspora, is part of the Biennial’s central 
presentation. In 2015 the title is « TELLING TIME » 
 
 
The call for applications to the Pan-African Exhibition of the 10th edition of the Bamako 
Encounters is open for African photographers and video artists from 15th January to 30th 
March 2015.  
 
You must fill the application form and download your files on the following link : 
http://ifprog.institutfrancais.com/fr/ddp/show/137/Rencontres-de-Bamako-2015 
 
In case of difficulties to connect or to download your files, please write before the 15th March to: 
Samuel Sidibé : musee@afribonemali.net 
And 
Valerie Lesbros : valerie.lesbros@institutfrancais.com 
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SPECIFIC RULES FOR THE CALL FOR APPLICATIONS 
 

 
 
1/ Introduction 
The Ministry of Culture of Mali and Institut français, co-producers of the Bamako Encounters, 
open the « Call for Applications to the Pan-African Exhibition of the Bamako Encounters 2015».  
 
This call applies photography and video and other lens based media. 
 
 
 
2/ The 10th Edition of the Bamako Encounters 
Organised by the Malian Ministry of Culture and Institut français, the Bamako Encounters is the 
first and principal international platform dedicated to African photography on the continent. A 
veritable platform for discovery, exchanges and interaction, the Bamako Encounters are known 
as a meeting place for African photographers and other art professionals from across the world.  

It will take place in Bamako, from 31st October to 31st December 2015. 

The Executive Director of the Bamako Encounters is Samuel Sidibe, Director of the National 
Museum of Mali. 
 
The Artistic Director of the 10th Bamako Encounters is Bisi Silva, an independent curator and 
the Director, Centre for Contemporary Art (CCA, Lagos). 

The Pan-African Exhibition forms the core of the Biennial. It takes place at the National 
Museum of Mali and is curated by Bisi Silva. The artists are selected through this call.  
 
The Pan-African Exhibition is part of the Biennial’s central event : « TELLING TIME »   

 
The forthcoming 2015 Bamako biennial marks the institution’s ten-year anniversary and 
provides an opportunity to critically reassess and propose new possibilities for discussing recent 
developments in photographic practice across Africa and the diaspora. This is all the more 
necessary given the increasingly expansive uses to which photographic mediums are put by 
artists on the continent as they attempt to go beyond reportage, documentary and street 
photography by moving toward more conceptual and interdisciplinary practices. 

 
Increasingly contemporary artists have become preoccupied with analysing how images come to 
document and represent reality by putting pressure on conventional understandings of the 
relationship between images and time. With “time” as its overarching theme, the 10th edition of 
the Bamako biennial invites artists to consider and question the idea of time in order to propose 
new ways of thinking about the past, debating the present, and imagining the future.  

 
In light of the recent traumatic experiences and threats to Mali’s sovereignty, as well as other 
upheavals across Africa and the diaspora such as in the USA and Brazil artists are encouraged to 
consider the role of time as political instrument, as social construct, and as a site of possibility. 
We welcome projects exploring time in relation to ideas of reenactment, play, storytelling, 
installation and archival intervention. Submitted artworks and proposals may draw on a range of 
lens-based media including photography, video, film, and animation.  
 
Bisi Silva 
 



 
 

3/ Conditions for eligibility 
This call goes out to: 
 
- all photographers and video and film artists in Africa, regardless of where they live, 
- the candidates must propose a selection of works, photography or video, linked to the theme of 
the 10th Edition of the Bamako Encounters : « TELLING TIME », 
- the candidates that practice art professionally,  
- Applications by individuals and/or collectives can be submitted. 
 

 
 
4/ Registration conditions 
The application for the Pan-African Exhibition of the 10th Bamako Encounters includes : 

 
 For Photographers :  
• 15 to 25 photographs en JPG 300DPI  (at least 50/60 cm) with the name of the artist, the title 
and year in the name of each file, forming part of a body of work. 
• A curriculum vitae and a short biography (maximum 10 lines / 1000 characters including 
spaces)  
• An ID photo 
• A critical text explaining the artist’s view of the Relationship between the proposed works and 
the theme of the 10th Bamako Encounters,  
• A scanned copy of the applicant’s valid ID or passport  
• A bank identity statement indicating the applicant’s name, address and bank number 
 
For Video/Film Artists :  
• A selection of your films with your name, title and and its duration 
• A document summarising the list of films sent with the title, length and a short synopsis, and 

  possibly a link to an Internet website where the videos can be watched, 
• Three visuals in JPG 300DPI 20/30 cm taken from each video proposed by the appliquant, 
• A curriculum vitae and a short biography (maximum 10 lines / 1000 characters including 
spaces), 
• An ID photo, 
• A critical text explaining the artist’s view of the Relationship between the proposed works and 
the theme of the 10th Bamako Encounters, 
• A scanned copy of the applicant’s valid ID or passport, 
• A bank identity statement indicating the applicant’s name, address and bank number. 
 
 

 
 
5/ Selection process 
The applicants must fill the application form and download the requested files on the following 
link, before the 30th March 2015, midnight :  
http://ifprog.institutfrancais.com/fr/ddp/show/137/Rencontres-de-Bamako-2015 
 
In case of difficulties to connect or to download your files, please write before the 15th March to: 
Samuel Sidibé : musee@afribonemali.net 
And 
Valerie Lesbros : valerie.lesbros@institutfrancais.com 
 
 

 



The final selection will be made by  selection committee including the Artistic Director Bisi 
Silva and chaired by the Encounters’ Executive Officer, Samuel Sidibé. This committee’s 
decisions will be final and unappealable. 
 
Results will be announced by e-mail in April 2015. 
 
The applicants shall undertake, if they are selected, to be easily contacted by email or phone and 
to answer as soon as possible to the technical and administrative requests of the organizers.  

 
 
 
6/ Nature of assistance 
The Bamako Encounters is responsible for the production costs of the exhibition :  
> for photographers: prints and frames of the images selected OR projectors, screen and monitors 
for slideshows.  

 > for video artists: projection material 
 

The selected applicants will receive a payment of royalties for their participation in the Biennal 
and one copy of the Bamako Encounters catalogue. 
 
 
 
 
7/ Deadline for applications : March 30, 2015  
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CONTACTS 
 
 

 
Samuel SIDIBE    
   
Executive Director of the Bamako 
Encounters     
    
Tél: + 223 2023 1909 
Mel: musee@afribonemali.net  
http://rencontres-bamako.com/ 
    
 

Valérie LESBROS 
 
Institut français 
Coordinator Afrique et Caraïbes en 
créations programme - Département des 
échanges et coopérations artistiques. 
Tél : + 33 1 53 69 39 95    
Mel: valerie.lesbros@institutfrancais.com   
www.institutfrancais.com 
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