Appel à candidatures sur les photographies d’art :
«Le Parlement des Femmes d’Afrique» (Égalité, équité, droits des femmes)

Objet : Sessions de formation et d’exposition photo
Dans le cadre d’un projet académique de sessions de formation et d’exposition photographique,
l’Ambassade d’Espagne (Cultura Dakar) au Sénégal, la Fédération Africaine sur l’Art Photographique
(FAAP), l’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement (AECID) via son
programme ACERCA ( Programme de renforcement des acteurs culturels) lancent un appel à
candidatures destiné en priorité aux femmes photographes - minoritaires dans ce secteur d’art visuel en
Afrique. A partir de ce constat, Cultura Dakar, FAAP et AECID/ACERCA ont initié ce programme
académique pour que les photographes soient formées, éclairées et deviennent des acteurs/actrices de
valeurs sociales (Egalité, Equité et Droits de Femmes) par la création d’œuvres solides. L’image
photographique étant un élément central dans les campagnes de sensibilisation autour des enjeux qui
affectent et interpellent les femmes.
Porté sur la technique photographique et sur l’histoire en rapport aux questions liées au genre, ce
programme académique de sessions de formation et de réalisation d’œuvres autour de la thématique Egalité, Equité et des Droits des Femmes - est le point de départ d’un projet plus large où le
participant/la participante est dénommée : «Parlementaire».
Les Parlementaires sélectionnés vont promouvoir une communication pour la défense des droits des
Femmes, centrée sur une nouvelle image photographique de la femme et des femmes.
Ce projet académique débouchera sur la réalisation (par chaque Parlementaire) d’une série de
photographies cohérentes et significatives, présentée dans une exposition collective lors de la Journée
de la Femme Africaine.

Les photographes professionnels et/ou amateurs avec une certaine expérience peuvent postuler à ce
programme. Quinze (15) parmi eux seront sélectionnés et formés aux techniques photographiques et à
la narration d’art visuel. Ensuite, elles/ils participeront à une grande exposition collective au Musée de
la Femme à Dakar.

Cultura Dakar, FAAP et AECID/ACERCA veulent promouvoir une nouvelle pratique photographique
en Afrique sur les questions d’Egalité, Equité et Droits des femmes, de promotion des Femmes,
photographes et la pratique photographique au Sénégal. Durant deux semaines de formation gratuite,
les sessions seront animées par deux photographes professionnels Espagnols : l’un - spécialiste sur les

questions techniques en art visuel et l’autre - spécialiste sur les questions liées au genre en narration
visuelle.
L’Ambassade d’Espagne (Cultura Dakar), la FAAP et l’AECID/ACERCA, pour renforcer des
capacités du secteur culturel et la contribution au développement, s’associent autour de ce projet
académique afin de mieux accompagner les photographes dans leurs démarches artistiques.
A travers ce programme culturel et de développement sur les questions liées au genre, le participant/la
participante va apprendre sur sa profession et mieux comprendre le message à véhiculer dans son
travail, touchant les droits des femmes. Cela lui permettra de maitriser le choix de photographies
adaptées à destination d’un public non spécialisé - la plupart n’ayant pas beaucoup de notion visuelle
sur les questions liées au genre. Un sujet éclairant les droits des femmes, permet/aide à une meilleure
compréhension de l’œuvre visuelle. Avec ce projet académique, il s’agit d’améliorer un certain niveau
de pratiques qui puisse impacter sur le public, faisant en sorte que le participant/la participante réalise
dans le message porté, une série de photographies contemporaines, subjectives, d’une qualité
technique et artistique. Les photographies les plus simples sont parfois les plus difficiles à réaliser

Dossiers à réceptionner


Nom, Prénom complet et contacts



Brève présentation écrite du concept à produire durant la session de formation – thématique :
Egalité, Equité, Droits des femmes



Brève biographie et un portrait photographique ou autoportrait de l’artiste



Envoyez maximum (5 à 8 photographies) de son travail, produit durant les deux dernières
années



Présentation de portfolio prise en compte

La participation des femmes est vivement encouragée
FAAP SCHOOL – sessions de formation


Renforcement des connaissances sur les techniques de base pour parvenir à une meilleure
représentation sur les questions liées á l’Egalité, Equité Droits des Femmes.



S’affranchir du mode automatique de l’appareil photo, de son réflex numérique et apprendre à
l’utiliser de manière créative et de découvrir, par – delà les questions techniques, la
multiplicité de genres et d’approches artistiques que dissimule le monde de la photographie



Maitriser l’appareil photo lors de prises de vue en basses lumières et éprouver ses limites dans
des conditions difficiles



Réalisation de portraits impeccables de studio photo professionnel (avec différents types de
lumières) - se passer - et être satisfait de portraits expressifs et techniquement réussis d’une
femme (proche) dans un environnement immédiat et avec la seule aide de la lumière naturelle



Consolidation des concepts de base pour une édition photographique/renforcer la construction
d’histoires sur les questions d’Egalité, Equité et Droits des Femmes.



Approfondir les connaissances des participants et développer des orientations pour mener une
narration visuelle á partir d’un sujet bien cherché, artistique, cohérent et significatif pour la
défense des droits des Femmes.



Comprendre, trier, choisir, construire une série photo dans l’optique de sensibiliser à la notion
de série photo et d’écriture photographique à travers une lecture d’image approfondie
nécessaire à l’édition



Doter les participants d’outils techniques et conceptuels pour mieux créer de bons projets
photographiques solides, bien justifiés, rigoureux et correctement documentés.



Traitement digital basique et édition de photographies réalisées par les participants pour
finaliser avec une exposition photo (itinérante), utilisant les œuvres dans un site web



Transmettre une ouverture culturelle adaptée à votre travail photographique qu’il soit en cours
d’aboutissement ou naissant sur les questions liées au genre

Date limite de la réception des dossiers


20 Mai 2019. L’envoi des dossiers est adressée á ines.diego@aecid.es



Le comité de sélection sera composé du Coordinateur Académique, de la Formatrice
(spécialiste sur les questions liées au genre en narration visuelle) et un (1) membre du bureau
de la Coopération espagnole au Sénégal.



La liste des photographes retenus sera publiée début juin sur le site de l’AECID et de
l’Ambassade d’Espagne (Cultura Dakar) et diffusée sur les réseaux de la Fédération Africaine
sur l’Art Photographique (FAAP).

Début de la formation


mi-juin 2019

Durée


deux(2) semaines

Lieu de la formation


Institut Cervantes à Dakar/Sénégal

