
APPEL A CANDIDATURES #2 
r r 

RESIDENCE CREATIVE 

À propos 
La résidence a pour but de mener et/ou de poursuivre 

jusqu'à son terme un projet artistique pouvant associer 

jusqu'à deux artistes (déjà constitués en binôme) pen

dant 1 0 semaines. Ce projet consiste à travailler sur 

une série d'œuvres. 

La résidence donnera lieu à une restitution publique et 

virtuelle sous une forme à définir en fonction des condi

tions sanitaires. 

Le ou les artiste/s 
sélectionné/s bénéficieront: 

Ir de la mise à disposition d'un atelier privatif

Ir d'un accompagnement curatorial 

Ir d'actions de coaching, de communication et 
de promotion 

Ils seront impliqués dans des activités locales de diffu

sion de la création contemporaine auprès du grand 

public (visites d'atelier, workshop, atelier créatif ... ). 

O 10 avril au 25 juin 2021 

Q Atelier d'artistes Jendalmart 
Situé à Dakar aux Mamelles, un cadre idéal propice à la 

création et à l'inspiration dédié aux artistes de 20m2 

aménagés avec vue sur le Phare et le Monument de la 

Renaissance Africaine 

Conditions 

Ir Être un artiste de plus de 18 ans 

Ir Résider au Sénégal durant la période 

Ir Justifier d'une expérience artistique 
(3 expositions minimum) 

Ir Présenter un projet de 2 pages maximum de 
préférence par écrit voir audio 
(nombre d'oeuvres à réaliser à mentionner) 

Vous êtes Artiste plasticien, photographe, sculpteur, 
seul ou associé à un autre Artiste 

POSTULEZ EN LIGNE JUSQU'AU 27 MARS 2021 

Le comité de sélection se réunira durant la première semaine 

d'avril avant de dévoiler la sélection. La pertinence du projet ar

tistique présenté est essentielle. Tout complément nécessaire à 

l'appréciation des candidatures pourra être sollicité avant la 

sélection finale dévoilée le 5 avril 2021. 

Engagés dans la promotion de l'Art contemporain sous toutes ses formes, nous avons créé en 2018 un 

atelier d'artistes pour permettre aux jeunes talents émergents 

de s'épanouir au cœur de la capitale sénégalaise 

Pour toute question, contactez-nous ® O O @ contact@jendalmart.com

https://www.instagram.com/jendalmart/
https://www.facebook.com/jendalmart/
https://twitter.com/jendalmart
https://www.jendalmart.com/residences-artistiques



