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Secrétariat Général de la Biennale de Dakar  

          Conditions d’inscription 
Dak’Art OFF 2012  

 
Le OFF de la Biennale de l’Art Contemporain de Dakar est constitué par des manifestations autonomes d’art 
contemporain qui s’organisent autour de la manifestation officielle à Dakar et dans tout le Sénégal.  
 
Le secrétariat général de la biennale encourage l’organisation de ces expositions en les intégrant dans la 
communication du Dak’Art.  
 
La biennale ne prend en compte que les projets d’arts visuels contemporains (design, peinture, sculpture, photographie, 
vidéo, installation, performance). 
 
Après inscription à l’aide du formulaire dûment complété et transmis par mail, votre évènement sera listé dans le 
Guide de la Biennale. Une banderole OFF pourra être fournie pour signaler votre lieu d’exposition. 
 
Chaque exposant, de n’importe quelle nationalité et provenance,  est libre de faire son événement, mais il doit 
avoir son lieu et son budget pour l’organiser.  
 
Les exposants sont entièrement responsables du choix des sites d’exposition. Ils décident de façon autonome 
des dates de vernissage de leur exposition et de l’organisation de celle-ci. Le contenu est laissé à la libre 
appréciation de leurs organisateurs.  
 
La Biennale n’a pas des lieux d’exposition à donner ou conseiller, elle ne dispose d’aucun budget pour le soutien 
de ces manifestations. La Biennale n’invite pas les artistes  pour le OFF, elle ne les sélectionne pas à partir des 
formulaires d’inscription : chacun peut participer comme il veut et où il veut, les formulaires servent uniquement à 
recueillir les informations pour le Guide de la Biennale.  
 
Obligations des exposants :  
 
L’inscription de ces expositions d’arts visuels contemporains dans le programme général de la biennale est 
soumise aux conditions suivantes : 
 
1. Proposer une exposition d’arts visuels contemporains au Sénégal pendant le Dak’Art 2012 dans un lieu déjà 

prévu et ouvert au public avec son propre budget. 
 

2. Envoyer le formulaire d’inscription dûment complété dans Adobe pdf  dès que possible et AVANT le 15 
mars 2012. 
 

3. Envoyer le formulaire  UNIQUEMENT par email et UNIQUEMENT à dakartoff@biennaledakar.org 
 

4.  Retourner par email à  dakartoff@biennaledakar.org la fiche d’évaluation complétée  qui vous sera 
transmise début juin 2012 après la clôture de la Biennale. 

 
Les informations sur la fiche d’évaluation (fréquentation, acquisitions durant les expositions) sont demandées 
afin de disposer de statistiques sur le public et sur les ventes. Ces informations feront l’objet d’un traitement 
global et non nominatif et dans le respect du caractère confidentiel des renseignements sur les lieux 
d’exposition, sur l’identité des artistes et des collectionneurs. 
 
Important :  Les inscriptions écrites manuellement, déposées au secrétariat ou transmises à  une autre adresse 
email ne sont plus acceptées. 
 
 

CONTACTS :  dakartoff@biennaledakar.org  Mauro Petroni / Khalifa Dieng : tél : +221 70 640 22 19 


