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APPEL A CANDIDATURES
La Maison africaine de la photographie (MAP), l’Union des Artistes Plasticiens du Mali (UAPM) 
et le Syndicat National des Professionnels des Métiers de l’Image et du Son (SYNAPROMIM), 
en partenariat avec l’UNESCO et la MINUSMA, lancent un appel à candidatures pour le projet 
dénommé « Mali-Jakura ». 
Le projet « Mali-Jakura » est un projet d’expositions d’œuvres d’arts photographiques et de 
peinture au Mali. Il vise à promouvoir la culture de la paix au Mali et de renforcer la résilience 
des artistes peintres et photographes, face aux effets néfastes de la crise multidimensionnelle 
que connait le Mali depuis 2012.
Le projet prévoit l’organisation d’une série de six (6) expositions d’œuvres d’arts (photographies 
et tableaux de peinture) dans différentes villes maliennes, notamment : à Bamako, Ségou, 
Mopti, Tombouctou et Gao. Ces expositions permettront, non seulement, de sensibiliser les 
populations des localités concernées sur l’adoption de nouveaux comportements en faveur 
de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble, mais aussi d’offrir aux artistes et à leurs 
œuvres des espaces de visibilité et de promotion.

THEME
Le thème retenu pour cet appel à candidatures est :

 « L’art, vecteur de résilience, de paix et de cohésion sociale » 
Toutefois, le candidat peut s’inspirer de la richesse et de la diversité du patrimoine culturel 
matériel et immatériel malien, aux travers des sites et espaces emblématiques, des expressions 
et pratiques sociales, de la faune et de la flore, ainsi que des croyances populaires et religieuses.

IMPORTANT : Nous signalons que les résultats du présent appel à candidatures 
complèteront ceux du premier appel (mars-avril 2021) pour prendre en compte 
l’ensemble des objectifs du projet.

DOSSIER DE CANDIDATURE

1. Condition de participation
• les candidats(tes) doivent être de nationalité malienne ;
• les dossiers de candidature y compris les photographies, ne seront pas retournés aux 

intéressés après le dépôt,
• Les photographies demeurent la propriété de leurs auteurs. Elles ne peuvent être 

utilisées que dans le cadre strictement promotionnel du projet. Tout autre usage des 
images doit en être préalablement autorisé par l’auteur.
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2. Composition du dossier : le dossier de candidature doit comporter :
Pour les artistes photographes :
• 05 photographies en JPG 300ppi avec le nom de l’artiste, le titre et l’année de la prise 

de vue de chaque fichier ;
• un texte expliquant ses photos en 10 lignes maximum ;
• une biographie rédigée de l’artiste en 10 lignes maximum plus une photo portrait en 

haute définition ;
• un formulaire de candidature dument rempli et téléchargeable sur le site de la MAP 

https://www.map-photographie.ml ;

Pour les artistes plasticiens et designers :
• 05 photographies en JPG 300ppi des œuvres originales avec le nom de l’artiste, le titre 

et l’année de création l’œuvre de chaque fichier ;
• un texte expliquant ses œuvres en 10 lignes maximum ;
• une biographie rédigée de l’artiste en 10 lignes maximum plus un portrait en haute 

définition ;
• un formulaire de candidature dument rempli  et téléchargeable sur le site de la MAP 

https://www.map-photographie.ml ;

3. Date limite de réception des dossiers
• Dépôts physiques : le mercredi 19 janvier 2022 à 16 heures 00 mn.
• Dépôts en ligne : le mercredi 19 janvier 2022 à 00 heure.

4. Lieux de dépôts de dossiers
• la Maison Africaine de la Photographie MAP, Niamakoro Cité UNICEF - Tél 20 20 86 14.
• le Secrétaire Général du Syndicat National des Professionnels des Métiers de l’Image 

et du Son (Synapromim) à Bamako et auprès du Président du SYNAPROMIM dans les 
régions.

• le Secrétaire Général de l’Union des Artistes Plasticiens du Mali (UAPM) à Bamako et 
le Président de l’UAPM dans les régions.

• E-mail : contact@map-photographie.ml

Pour Plus infos
Tél. : 73 28 94 67 / 66 79 69 62 / 66 76 14 57 / 76 04 91 24 / 76 37 20 04
E-mail: contact@map-photographie.ml
Site web: www.map-photographie.ml

Bamako, le ………………….
La Direction du projet

Tidiane SANGARE

Ministère le l’Artisanat, de 
la Culture, de l’Industrie 
Hôtelière et du Tourisme


