FONDATION FESTIVAL SUR LE NIGER

DOSSIER DE PRESSE
Ségou’Art #2 – Festival sur le Niger 2019
Thème: « Ségou Yélen »

Du 01 au 09 février 2019
Ségou – Mali

La Fondation Festival sur le Niger
La Fondation Festival sur le Niger a été créée en Août 2009 avec comme mission de capitaliser et
de pérenniser les acquis du Festival sur le Niger en contribuant davantage à la promotion de la
culture, à la sauvegarde du patrimoine, à la promotion de l’économie locale de la région, à la
structuration du secteur de la culture, à la production culturelle et à la décentralisation de la vie
culturelle. Elle est une initiative des organisateurs du festival et de plusieurs acteurs culturels et du
tourisme de Ségou.
La Fondation Festival sur le Niger a décidé d’organiser pour le Festival sur le Niger 2019, Ségou’
Art #2 du 1er au 9 février à Ségou, un format créatif du Festival sur le Niger, qui cadre mieux avec
le contexte du pays, avec plus d’art contemporain (Salon d’art contemporain du Mali) et toutes les
composantes traditionnelles du Festival sur le Niger (Concerts Géants sur les berges du fleuve
Niger, Théâtre, Danse, Ateliers, Conférences, Foire de Ségou, Manifestations traditionnelles,
Caravane Culturelle pour la Paix.).
Ségou’ Art #2, en plus des composantes traditionnelles du Festival sur le Niger, consiste à réunir
les galeristes, les collectionneurs et amateurs d’art, les critiques d’art autour des œuvres des jeunes
talents émergents de l’Afrique et d’ailleurs, non seulement pour les faire connaitre, mais aussi pour
engager une réflexion sur le développement des arts visuels en Afrique, et de créer les conditions
optimales de leur émergence. Ce salon vise à permettre aux galeristes, aux collectionneurs et
professionnels de l’art de découvrir les nouvelles figures de la création contemporaine africaine.
Ségou’ Art #2 / Festival sur le Niger 2019 se tiendra du 1er au 9 février 2019 à Ségou sur les berges
du fleuve Niger.

Le choix du thème : « Ségou Yelen »
Ségou’ Art #2 / Festival sur le Niger 2019 a pour thème : « Ségou Yelen / Lumière de Ségou».
Nous avons choisi ce thème pour magnifier la cité légendaire de Ségou, ancienne capitale du
Royaume Bamanan. En effet, nous souhaitons mettre la lumière sur toute la créativité de la ville et
ses richesses culturelles et touristiques, et la particularité de son architecture. Créativité et atouts
touristiques et culturels, qui sont la marque territoriale de Ségou et, qui ont été mis en évidence par
le Festival sur le Niger durant ces dernières années.
Les lumières de Ségou se caractérisent également par les grands artistes du Mali originaires de la
région d’où le Festival sur le Niger tire ses racines, parmi lesquels : Banzoumana Cissoko, Tara
Bouaré, Miéruba, Bassekou Kouayté, le Super Biton, Abdoulaye Konaté, etc.

Composantes






Musique, Théâtre & Danse
Salon d’art contemporain (Expositions IN & OFF, Workshop, Master Class, Foire d’art)
Conférences
Foire artisanale et agricole;
Caravane Culturelle pour la Paix




Manifestations traditionnelles
Sauvegarde de l’environnement

PROGRAMMATION MUSICALE
Ségou’ Art#2 / Festival sur le Niger 2019 offrira également aux participants nationaux et
internationaux une programmation musicale riche et variée avec les artistes pressentis suivants :
Sékouba Bambino (Guinée Conakry) / Kader Tarnahin (Algérie) / Monza (Mauritanie) / Vieux
Farka Touré (Mali) / Abdoulaye Diabaté (Mali) / Baba Salah (Mali) / Cheick Hamala Diabaté (Mali
– USA) / Manden-Fôli (Mali) / Amanar de Kidal | Mali / Fouss & Djeneba (Mali) / Cheicknè
Sissoko – 5 Tamans (Mali) / / Amy Yéréwolo (Mali) / Salomé Dembélé (Mali) / Orchestre Kôrè
(Mali) / Ben Zabo (Mali) / King KJ (Mali) / Tal B (Mali) / Mylmo (Mali) / Salomé Dembélé (Mali).

Programmation Salon d’art Contemporain
Les artistes seniors confirmés :
Abdoulaye KONATE (Mali) / Barthélémy TOGUO (Cameroun) / Leslie LUMEH (Liberia) / Soly
CISSE (Sénégal) / Siriki KY (Burkina Faso) / Philippe DODARD (Haïti) / Valérie OKA (Côte
d’Ivoire) / Amahiguéré DOLO (Mali) / Janet GOLDNER (USA)
Les jeunes talents émergents du Mali et d’ailleurs :
Abdias Aldovic NGATEU KEMAMEN (Cameroun) / Gillian Stacey ABE (Ouganda) / Fabrice
Ange-Arthur KOUA (Côte d’Ivoire) / Elon’M C. A. TOSSOU (Benin) / Vidjannagni Louis OKEAGBO (Benin) / Liby Ousmane LOUGUE (Burkina Faso) / Luabingui Marius KABEMBA (RDC) /
Punch C. MAKOUANGOU MANTSOUNGA (Congo) / Fatiha BOULAMANE (Maroc) / Abdoulaye
KA (Sénégal) / Assi Herbert ALLE (Côte d’Ivoire) / Christian Y. MBAYA MAMPOUYA (Congo) /
Jonathan NTUMBA (RDC) / Gemeni H. VAGHELA (Kenya) / Modibo DOUMBIA (Mali) /
Abdoulaye DIAKITE (Mali).
Artistes maliens sélectionnés pour exposition du Mali :
Amadou Opa BATHILY (Mali) / Losso Marie-Ange DAKOUO (Mali) / Elie THERA (Mali) /
Mohamed Lamine B. TOURE (Mali) / Ibrahima KONATE (Mali) / Mariam I. MAIGA (Mali) /
Mohamed DIABAGATE (Mali) / Noumouké CAMARA (Mali).

Master Class
Des Master Class seront animés par des artistes confirmés du continent :
Ludovic Fadairo (Benin) / Soly Cissé (Sénégal) / Barthélémy Toguo (Cameroun)

Ateliers / Séminaires
Les ateliers qui sont programmés pour cette deuxième édition de Ségou’ Art sont les suivantes :
1. Atelier régional de formation sur la critique d’art
2. Séminaire régional sur le statut de l’artiste africain (CERAV, OCPA, Fondation Festival sur
le Niger)

3. Atelier sur le Projet d’art lumineux (Light Art) en Collaboration avec INTERFERENCE de la
Tunisie (Bettina Pelz & Aymen Garbi)
4. Atelier avec les femmes artistes plasticiennes du Mali (Janet Goldner des USA)
5. Ségou’FabLab / Le FabLab’Art de Ségou’ Art, en partenariat avec le Groupe WALAHA.

Conférences
Les conférences prévues pour cette édition de Ségou’ Art sont les suivantes :





Rachida TRIKI | Tunisie / « la lumière et l’art en Afrique »
Babacar Mbaye DIOP |Sénégal / « Critique de la notion d’art africain »
Mamadou Diarafa DIALLO | Mali / « Le Mali contemporain »
Simon NJAMI | Cameroun / « Perspectives de l’Art Contemporain Africain »

La Foire artisanale et agricole
La foire de Ségou est une foire agricole et artisanale qui consiste à créer un marché à travers
l’organisation d’une exposition vente, la valorisation et la promotion des produits de l’artisanat d’art
et agroalimentaires au bénéfice des acteurs économiques et des populations. C’est un espace
d’échanges, de partage d’expériences, de promotion et de valorisation des produits locaux.
Pendant une semaine, sur les berges du fleuve Niger, se côtoient l’imagination et la créativité
d’environs 400 artisans et créateurs locaux, nationaux et d’ailleurs venant d’une trentaine de pays
de la sous-région ouest africaine.

Les Galeries d’art Confirmées
Les galeries et les centres d’arts invités pour Ségou’ Art 2019 sont :







Galerie Kaz Zanana (Seychelles)
Galerie ESPACE SADIKA(Tunisie)
Centre Soleil d’Afrique (Mali)
Galerie Médina(Mali)
Galerie Kôrè (Mali)
Afriart Gallery (Ouganda)

Programmation théâtrale
Le théâtre sera aussi au rendez-vous de Ségou’ Art 2019 avec les représentations théâtrales
suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.

Quelle affaire à Bomba ? | ACTE SEPT
Le Masque de la Réconciliation | Compagnie Côté-cour
La Grammaire du Mensonge |ANW JIGI ART (Association pour la Recherche Théâtrale)
La Chèvre de Boubakar | Compagnie Blonba
Les trans'aheliennes | Les Praticables

Programmation de danse
Les spectacles programmés pour la danse dans le cadre de la deuxième édition de Ségou’ Art sont
les suivants :

1.
2.

DOSOBA | Association Don Sen Folo
SPECTACLE DE DANSE | Fari Foni Waati

Manifestations traditionnelles
Cette année encore, nous vous réservons des performances exceptionnelles avec les
manifestations traditionnelles. Encore une fois les marionnettes de la troupe Sogolon, celles de
Markala, et de Pelengana, les courses de pirogues, le Tindé vont vous émerveiller.

Performance « Côori Sô »
CÔORI SÔ est une innovation majeure de cette édition, en partenariat avec OXICA Production. Il a
pour objectif de créer un cadre d’exposition et d’appréciation entre créateurs et consommateurs
pour la promotion et la valorisation de nos produits locaux, notamment le coton (Côori en langue
Bamanan). Ce projet met en valeur le génie transformateur des artisans du coton. C’est avant tout
la rencontre d’artisans passionnés du textile, dans un environnement ou la diversité et la

richesse de la région seront présentées.

Date & Lieu
Ségou’ Art #2 / Festival sur le Niger 2019 aura lieu du 1er au 09 février 2019 à la Fondation
Festival sur le Niger, au Centre Culturel Kôrè, au Quai des Arts et à travers la ville de Ségou.

Gestion de Ségou’ Art#2 / Festival sur le Niger 2019
Ségou’ Art est géré par un comité d’organisation qui est coordonné par M. Attaher Maiga, sous la
Direction artistique de M. Mamou Daffé.

Le Parrain : Abdoulaye Konaté
Pour cette deuxième édition de Ségou’ Art, nous avons tenu à célébrer l’artiste Abdoulaye Konaté,
originaire de la région de Ségou, compte tenu de la qualité de son engagement pour le
développement du secteur au Mali et au-delà.

