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Inscription Dak’Art OFF 2014 
Nom du lieu d’exposition :  Adresse du lieu d’exposition  1 

(rue, quartier, ville, points de repère) : 

Tél de contact pour le public (qui figurera sur le 
guide) : 

 Période d’exposition (du dd/mm au dd/mm) :  

Date et heure du vernissage (le dd/mm à  xx h)  2  : Horaires d’ouverture  (de  xx h à  xx h sauf le jj ) :  

Type d’exposition (pluridisciplinaire, design, peinture, 
sculpture, photographie, vidéo, installation, 
performance) :  

 Présentation de l’exposition (en 60 caractères 
maximum) : 

 

Nom de l’organisateur de l’exposition :  Prénom :  

Tél de l’organisateur (obligatoire) 3  : Email (obligatoire) :  

Artiste(s) participant(s) à l’exposition 4 : 
 

 
 Nom Prénom Pays d’origine Tél * Email (obligatoire)   
Artiste n°1      

Artiste n°2      

Artiste n°3      

Artiste n°4      

Artiste n°5      

Artiste n°6      

Artiste n°7      

Artiste n°8      

 
Comment remplir ce formulaire et l’envoyer : 
- Bien lire les conditions d’inscription avant toute chose. Merci d’envoyer une seule inscription par lieu. 
- Si vous n’avez pas de lecteurs PDF, téléchargez-le gratuitement sur ce site : http://get.adobe.com/fr/reader/  
- Remplir tous les champs directement dans Acrobat PDF Reader (pas scanné, ni manuscrit, ni en Word, svp) 
- Puis faire enregistrer sous>enregistrer avec la petite icône ressemblant à une disquette en haut à gauche de la 
page ou les touches Ctrl+S ou Pomme S sur Mac. Le renommer avec le Nom du lieu pour éviter toute confusion 
entre l’exemplaire vide et celui rempli. Ouvrir ce fichier et vérifier qu’il est rempli. 
- L’envoyer en pièce jointe par mail à  dakartoff@biennaledakar.org avec le plan d’accès 
au lieu d’exposition,  dès que possible et AVANT le 21 mars 2014
- Les inscriptions écrites manuellement, déposées  au secrétariat ou transmises à  une autre 
adresse email 

. 

ne sont pas acceptées

 

. 

1 Joignez un plan précis pour aider les visiteurs à vous trouver: utilisez 
https://maps.google.sn en plaçant un fanion et en nous envoyant le lien de la carte 
Google ou photographiez un plan détaillé de Dakar avec un repère sur votre lieu. 
2  Ce renseignement est important pour la promotion de votre exposition. Nous 
pourrons vous proposer de coordonner la date avec celle d’autres vernissages 
dans le secteur. Si vous ne prévoyez pas de vernissage, mettre « Sans ». 
3
 Numéro de téléphone au format international : 00, code pays et n°. 

4
 Dans le cas d’une exposition avec de nombreux artistes, nous ne pouvons 

garantir de tous les lister dans guide du OFF faute de place. 
Contacts :  
Mauro Petroni & Khalifa Dieng, Joëlle le Bussy Fal & Ndèye Coumba Niass Sall. 
Tél : +221 70 640 22 19. OFF à Saint-Louis : +221 33 961 60 26. 
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