
                                                DESSIN / APPEL À CANDIDATURES 

«BIND images contemporaines» est un programme d’expositions de dessin et de création numérique qui 
aura lieu du 04 Mai au 31 Mai 2016 à Dakar, Sénégal, en marge de la 12e Biennale de l’art africain contem-
porain Dak’art. 
BIND sera inscrit au programme OFF de la Biennale. 

En offrant un espace dédié au dessin et oeuvres sur papier, nous souhaitons mettre en valeur ce médium au 
sein de la production africaine actuelle et permettre aux artistes de voir leurs travaux exposés dans un espace 
de 200m² près du centre ville de Dakar.

Malgré son omniprésence dans les grandes expositions internationales ces dix dernières années, L’Afrique 
manque encore d’événements consacrés au dessin contemporain sur son territoire, ce qui justifie notre besoin 
de créer un espace dédié, en résonance avec la Biennale de l’art africain contemporain de Dakar, vitrine de la 
diversité créative africaine célébrée sur le continent depuis 1996.

Tout artiste africain, ou travaillant sur le continent africain est invité à soumettre sa candidature en proposant 
au maximum cinq oeuvres. 

Les œuvres présentées au sein de BIND seront exclusivement des oeuvres sur papier, (ou support souple et 
inférieur à 3cm d’épaisseur), en composition unique, (dessin) ou multiples (gravure, estampe). 

Chaque dossier devra être envoyé avant le 05 MARS 2016 à BIND.direction@gmail.com, 
et devra comporter : 

⁃ un CV 
⁃ un dossier présentant le travail de l’artiste
⁃ les visuels de chaque oeuvre proposée 
⁃ la fiche de renseignement ci-jointe dûment remplie. 

Merci de préciser « DESSIN » dans l’objet du mail. 
Attention, les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte. 

Aucun thème particulier ne préside à la sélection. 
L’équipe de BIND peut être amenée à privilégier des oeuvres facilitant le transport par leurs formats, ou leur 
coût d’expédition. 
BIND s’engage à assurer les frais de transport aller-retour des oeuvres, cependant les artistes souhaitant être 
présents à l’événement auront en charge leurs frais de transport et d’hébergement. 

Renseignements: BIND.direction@gmail.com
                  



                              

                               FICHE  DE  RENSEIGNEMENT ARTISTE

NOM :

PRENOM : 

ADRESSE ET PAYS DE RESIDENCE :

DATE DE NAISSANCE : 

NATIONALITE(S) :

MAIL :

SITE WEB :

OEUVRES PROPOSEES : 

    VISUELS
      TITRE 

   + ANNEE
   TECHNIQUE   FORMAT  ENCAENCADREMENT

     
Oeuvre déjà encadrée:  OUI   
NON

demande spécifique :

     
Oeuvre déjà encadrée:  OUI   
NON

demande spécifique :

      
Oeuvre déjà encadrée:  OUI   
NON

demande spécifique :

      
Oeuvre déjà encadrée:  OUI   
NON

demande spécifique :

      
Oeuvre déjà encadrée:  OUI   
NON

demande spécifique :


