Partcours 7e édition : appel à candidature
Le Partcours se décrit comme une association d’organisations artistiques
existant au quotidien, qui exercent dans la ville de Dakar une activité
culturelle en continu.
L’événement du Partcours se tient chaque année durant les deux
premières semaines du mois de décembre.
Son objectif est de faire connaitre les quartiers de Dakar à travers
l’activité d’espaces d’art. Et vice versa. Les dates de vernissages sont
regroupées par quartier, chaque structure relaie l’information dans
une dynamique d’ouverture commune.
Toute exposition ou manifestation prévue devra commencer dès la date
convenue avec le Partcours et se terminer à la date décidée par l'espace
ou la structure.
Le Partcours, arrivé à sa 7e édition, est devenu un rendez-vous majeur du
calendrier culturel sénégalais et dakarois. Pour sa 6e édition en 2017,
le Partcours a réuni :
– Afrikadaa
– le Centre culturel Maurice Gueye de Rufisque
– le Centre socio-culturel de Keur Massar
– l’Atelier Céramiques Almadies
– l’Espace Agora
– l’Espace Médina
– la Galerie Atiss
– la Galerie Antenna
– la Galerie Arte
– la Galerie Kemboury
– la Galerie Le Manège de l’Institut français
– la Galerie Nationale
– le Goethe Institut
– l’Hotel Pullman Teranga
– Kër Thiossane
– le Laboratoire Agit’Art
– Loman Art House
– le Musée Théodore Monod
– Raw Material Company
Sauf désistement, ces structures feront automatiquement partie du
Partcours en 2018. Pour cette édition, l’importance que prend l’activité
culturelle dans la ville de Dakar nous amène à lancer un appel à
candidature avec pour objectif une logique d’élargissement des acteurs
du Parcours. L'appel à candidature s'adresse aux structures culturelles.
Si un artiste souhaite exposer ses œuvres, il peut contacter directement
les structures ayant participé au Partcours en 2017.
Les critères de candidature et les modalités sont mentionnés ci-après.

Partcours 7e édition : conditions d’inscription
1) être un espace ou organisation artistique qui existe au quotidien avec
sa propre économie, en produisant une activité culturelle continue dans
la ville de Dakar.
2) fournir une liste de l’ensemble des événements réalisés depuis janvier
2017.
3) présenter le contenu d’un événement éventuel relatif à la 7e édition
du Partcours (ayant lieu entre le 5 et le 16 décembre 2018).
4) si la structure est sélectionnée : s’acquitter d’une cotisation de
50 000 FCFA, et fournir pour le 15 octobre 2018 les éléments complets
du contenu.
5) les vernissages étant regroupés par quartier, chaque structure doit
rester flexible et ouverte à la dynamique collective établissant les dates de
vernissage par quartier, et utiliser le logo du Partcours comme partenaire
de l’événement.
7) les candidatures seront étudiées par l’ensemble des membres du
Partcours. La décision collective sera sans appel. Le Partcours ne sera pas
obligé de justifier sa décision.
8) en cas de refus une même structure pourra répéter sa candidature pour
l’édition suivante. Également les structures ayant participé aux éditions
précédentes, mais qui n'ont pas été présentes à la dernière, pourront
déposer leur candidature pour 2018.
Merci d’envoyer votre candidature avant le 30 juillet 2018 (00h)
par e-mail à l’adresse suivante : <partcours1@gmail.com>
Le mail doit contenir en clair dans un document Word :
– nom du (ou des) promoteur, raison sociale
– motivations argumentées (pourquoi participer au Partcours)
– description de l’espace ou de la structure et de ses activités
(joindre 5 photos au maximum)
– liste des événements réalisés depuis janvier 2017
– description du projet réservé au Partcours 2018
– l’acceptation et le respect des conditions d’inscription
Calendrier
Date limite de candidature :
Examen des dossiers :
Résultats :
Dates du Partcours :

30 juillet 2018
du 1er au 31 août 2018
début septembre 2018
du 5 au 16 décembre 2018

Contact :

partcours1@gmail.com
facebook.com/partcours.dakar
instagram.com/partcours
www.partcours.art
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