APPEL A CANDIDATURES
GOETHE-DECOUVERTE 2020
CATÉGORIE : DANSE ET PERFORMANCE
Le concept « Goethe-Découverte »
Le Goethe-Institut est connu dans le monde entier pour sa promotion de l’échange
culturel dans le domaine des arts. Initiée en 2015 par le Goethe-Institut Kamerun, la
plate-forme « Goethe-Découverte » est un espace d’expression dédié aux artistes. Elle
a pour objectifs de soutenir les jeunes talents au Cameroun, de faciliter le dialogue
entre professionnels de l’art et journalistes culturels et de susciter l’intérêt des
producteurs et diffuseurs vis-à-vis des jeunes talents retenus. Elle est ouverte aux arts
de la scène et autres formes d’expression artistique : arts visuels, danse et
performance, musique (voix et son), théâtre, paroles sur scène (slam, conte, humour).
Le présent appel s’adresse aux :
- chorégraphes ayant conçu une œuvre chorégraphique pouvant être
présentée en solo, en duo ou en groupe* ;
- artistes performeurs/euses ayant conçu une œuvre de performance
originale*.

Les critères de sélection
Le choix du/de la lauréat/e est opéré par un jury indépendant de professionnels des
arts et de la culture et professions assimilées. Le/la lauréat/e est retenu/e sur la base
des critères suivants :
-

Originalité, créativité et innovativité de l’œuvre proposée
Qualité de présentation du dossier
Qualités technique, artistique et professionnelle du/de la candidat/e
Pertinence de l’œuvre proposée par rapport au contexte local et/ou international

Le prix
En cas de sélection, le/la lauréat/e bénéficie des avantages suivants :
-

Un coaching personnalisé par des professionnels établis
L’organisation d’un spectacle au courant de la période mai-décembre 2020**
(communication, organisation technique et logistique)
Une prime de 300.000 F CFA
Un album photo digital du spectacle
Une vidéo du spectacle
Un mini documentaire de présentation de l’artiste
Un soutien à la mobilité de l’artiste pour la participation à un événement hors
du Cameroun***.

* Le concours ne prime qu’un/e seul/e et unique candidat/e. Les candidatures en groupe ne sont pas retenues.
** La scénographie est à la charge de l’artiste et les engagements du Goethe-Institut se font dans la limite de ses
disponibilités
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Le jury
La sélection du/de la lauréat/e est effectuée par un jury constitué des professionnels
ci-après :
-

Gabriella Badjeck (Artiste performeuse)
Patience Embelle Fominyen (Journaliste)
Feelhip Ondoa (Danseur, Chorégraphe)

Le dossier de candidature
Toute candidature devra comprendre :
1) Un CV du/de la chorégraphe ou du/de l’artiste performeur/se (au format pdf,
max 1 page, Times new Roman, police 12, interligne simple)
2) Le formulaire du concours dûment rempli
3) Le scan de la Carte Nationale d’Identité ou du passeport (au format pdf)
4) Deux photos du/de la chorégraphe ou du/de l’artiste performeur/se (au format
jpg)
5) Une vidéo (plan fixe sans montage) d’une durée comprise entre 2 et 4 min.

Restrictions
Le concours s’adresse aux artistes camerounais des deux sexes, résidant au Cameroun
et âgés de 30 ans au plus au 21.02.2020 (nés après le 21.02.1990). Les lauréats des
éditions précédentes ne peuvent candidater.

Envoi des candidatures et date limite
Les candidatures sont envoyées en français ou en anglais uniquement par mail à
l’adresse : prog-yaounde@goethe.de avec comme objet : « Candidature_GoetheDécouverte 2020_Danse et performance_Nom de l’artiste » jusqu’au 21.02.2020 à
minuit.
Les résultats de la première phase seront affichés au Goethe-Institut et disponibles
sur le site du Goethe-Institut Kamerun (www.goethe.de/kamerun) ainsi que sur sa page
Facebook le 26.02.2020. L’audition des 3 finalistes aura lieu le 07.03.2020 au GoetheInstitut Kamerun et les résultats seront dévoilés le 09.03.2020.
Pour plus d'informations et pour télécharger le présent appel à candidatures, rendezvous sur www.goethe.de/cameroun.

*** Le Goethe-Institut mettra à disposition un montant donné dans la limite de ses possibilités dans le cadre d’un
soutien à la mobilité.

