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FESTIVAL SAVANES EN CREATION, édition2 
 

29 JUIN AU 04 JUILLET 2015 
 

APPEL A CANDIDATURE POUR LE COLLOQUE 
  
Dans le cadre de la 2ème édition du festival savanes en création (29 Juin au 04 

Juillet 2015 au Togo (Dapaong), marquée par une programmation minutieusement conçue 
pour répondre à l’intégralité de l’intérêt du public, l’Association Culturelle LAN-DO lance un 
appel à communication en vu de retenir deux (02) communicateurs pour le colloque. Sur le 
thème « la création artistique au cœur du développement durable des municipalités », Ce 
colloque veut mettre en lumière les idées novatrices des créateurs qui bâtissent l’identité de 
nos municipalités et de nos milieux de vie dans un contexte de mondialisation des marchés et 
de concurrence culturelle et artistique. 
 
Le Festival  savanes en création est un cadre stratégique global d'une politique 

culturelle qui prend en compte la décentralisation, la démocratie culturelle et artistique, le 
potentiel d’un développement du milieu créatif et la nécessité d'un nouvel équilibre entre le 
patrimoine culturel riche et diversifié (le passé vivant), la création contemporaine (le présent 
pressant) et les aspirations anticipées des générations futures (le futur proche).  
 
THEME DU COLLOQUE: LA CREATION ARTISTIQUE AU CŒUR DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE DES MUNICIPALITES 
 

 Comment la culture favorise-t-elle le développement durable des municipalités ? 
 Quel rôle jouent les créateurs dans l’identité des municipalités ?  
 Quel est l’apport des arts et de la culture dans le nouveau contexte économique des 

municipalités ? 
 Quelles sont les conditions à réunir pour que les créateurs participent pleinement à 

l’épanouissement des collectivités locales ? 
 
 

Condition de participation : 
 

 Etre ressortissant de l’Afrique de l’Ouest et jouissant d’une très bonne expérience.  
 
Dossier de candidature : 
 
 Un (01) CV.  
 Une copie de Carte Nationale d’Identité ou de passeport en cours de validité. 
 Une lettre de motivation adressée au directeur du festival. 
 Un projet de communication sur 03 pages ; police :12 ; caractère : Times New Roman. 

 

Date limite du dépôt des dossiers 
 

Le dossier complet doit être envoyé à l’adresse : landoculture@gmail.com au plus tard le 23 
Juin 2015 à minuit GMT. Passé ce délai, aucun dossier n’est recevable.  


