LESLAN ART PRIZE 2019
PRIX D’ART LESLAN 2019
Niamey/Niger

Tel : (227) 96744976
Email : leslan.niger@gmail.com

FORMULAIRE DE CANDIDATURE PRIX D’ART LESLAN 2019
LESLAN (https://leslan.org/) soutient les activités de la Anti-Slavery Taskforce
du Niger (groupe de travail national anti-esclavage) et de l’ONG Timidria dans
leurs efforts pour éradiquer l’esclavage et améliorer la situation des personnes
d’ascendance servile.
Dans le cadre de l’exposition qu’il organise en octobre prochain, le projet LESLAN
lance un appel à candidature dénommé Prix d’Art LESLAN 2019 et invite les
artistes nigériens à soumettre une œuvre sur le thème de l’esclavage.
Nb : Trois prix seront attribués, et les œuvres primées seront exposées à
l’exposition LESLAN « Esclavage au Niger » à Niamey du 15 octobre au 15
décembre. Et elles seront aussi mises en ligne avec la biographie de l’artiste sur le
site Web de LESLAN.
LES DIFFERENTS PRIX
Trois prix seront attribués :
! Le premier prix est de 500.OOO Franc CFA
! Le deuxième prix est de 200.000 Francs CFA
! Le troisième prix et de 100.000 Francs CFA
LES CRITERES D’ELIGIBILITE
! Les artistes doivent être des citoyens de la République du Niger et
pratiquant au Niger.
! Les candidats doivent être des artistes depuis 3 ans ou plus.
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CONSIGNES
! La date limite de dépôt des dossiers de candidature est le samedi 7
septembre 2019 à 17h.
! Les formes d’art acceptés sont : peinture, dessin, photographie, sculpture,
installation. Tout style (abstrait, réalisme, surréalisme, etc.) est accepté.
! L’œuvre proposée doit être une œuvre originale.
! Une seule œuvre par personne ne peut être proposée.

COMMENT POSTULER ?
! Les candidats doivent :
1 remplir le formulaire de participation

ci-dessous et l’envoyer avec un

Curriculum Vitae à jour à l’adresse suivante : leslan.niger@gmail.com
2 livrer l’œuvre au siège de Timidria Niamey qui se situe à l’adresse
suivante : Ryad/Face CEG 25, 430 Niamey
NB :
! Les étapes 1 à 2 doivent être effectuées avant la date du samedi 7
septembre à 17h (heure du Niger). Les candidatures qui ne respectent pas
pleinement ces procédures ne seront pas prises en compte.
! Les candidats ne disposant pas de compte email peuvent remplir
directement le formulaire de candidature sur papier et le déposer avec
l’œuvre et le CV au Siège de Timidria : Ryad/Face CEG 25, 430 Niamey
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IDENTIFICATION DE L’ARTISTE

Nom et
prénom de
l’artiste
Adresse
Téléphone
Email/Courriel
de l’artiste
Titre de
l’œuvre

NOTE EXPLICATIVE SUR L’ŒUVRE PRESENTEE : 300 mots au maximum

PHOTO DIGITALE DE L’ŒUVRE PRESENTEE : veuillez coller ci-dessous une
photo digitale de l’œuvre présentée
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PHOTO DIGITALE DE L’ŒUVRE PRESENTEE : veuillez coller ci-dessous une
photo digitale de l’œuvre présentée

PHOTOS DIGITALES DE 2 ŒUVRES ANTERIEURES AVEC TITRES : veuillez
insérer ci-dessous les photos digitales de 2 œuvres antérieures précédentes avec
leurs titres chacune

Titre

Photo 1

Titre Photo 2
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Dispositions finales
Les œuvres proposées sont la propriété des artistes. Celles qui n’auront pas été
retenues par le jury devront être récupérées par les artistes propriétaires dans un
délais d’une semaine à compter de la notification des gagnants.
Les trois artistes lauréats devront récupérer leur œuvre dans un délais d’une
semaine à compter de la fin de l’exposition.
Cependant, le projet LESLAN et tous ses chercheurs associés disposent de droits
de reproduction complet et gratuit sur l’utilisation d’images numériques de toute
les œuvres soumises sans limite de temps.
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