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PRESENTATION
AlgeriART est une plateforme consacrée à l’art qui a pour objectif à travers ses concours de
découvrir, récompenser et soutenir les talents dans leur carrière.
Suite à un appel à candidature, un jury indépendant composé de spécialistes de la forme
d’art en question dans le concours se réunit chaque année pour délibérer et sélectionner les
œuvres d’art qui seront primées.
La plateforme a été fondée par des volontaires avec le soutien de professionnels tels que
notre sponsor l’agence de photographie Capsa Vision. Le premier concours à été dédié à la
photographie et lancé en 2016 avec le soutien des membres du jury du concours :




Ammar BOURAS, Artiste plasticien et actuellement infographe chez El Watan,
Zohra BENSEMRA, Senior Photographer, North Africa chez Thomson Reuters,
Naîma KADDOUR, Publishing Licensing Manager chez Magnum Photos France, et



Fouad Bestandji Photographe cinéaste représentant du partenaire Capsa Vision.

LE PROGRAMME ALGERIART
AlgeriART proposera des concours de diverses formes d’Art chaque année. En 2017, il y aura
la deuxième édition du concours de photographie ainsi que la première édition du concours
de peinture.
Il s’agit d’encourager l’excellence et de récompenser le mérite. Nous souhaitons mettre en
avant les artistes les plus méritants et leur offrir plus de visibilité en Algérie et dans le monde
de l’art et à l’international à travers des expositions sur le territoire nationale, une
communication et un site web bilingue et des partenariats que nous développons avec des
organismes étrangers.

Offrir de la visibilité aux partenaires
Nous avons eu une couverture importante sur les medias digitaux (réseaux sociaux, site
web), presse, Radio et télévision. Nous mettons en avant nos partenaires sur tous les nos
media et leur offrons de se joindre à nous si souhaité pour les interventions importantes à la
radio ou à la télévision.
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Par ailleurs nous les mettons en avant dans des vidéos interviews qui leur permettent
de partager leur vision et de sauvegarder leurs messages aux générations d’artistes
d’aujourd’hui et de demain.
Les vidéos réalisées peuvent être trouvées sur notre chaine :
https://www.youtube.com/c/Algeriart

Offrir de la visibilité aux talents
L’un des objectifs est d’offrir aux artistes de la visibilité tant sur la scène Algérienne
qu’internationale de manière à soutenir leur carrière professionnelle. Pour cette raison, les
récompenses comprennent des expositions à Alger et Oran ainsi qu’un siteweb en français
et en Anglais pour le premier prix.
L’exposition du concours 2016 à eu lieu en Octobre 2016 à l’espace Sylabs.
Le site web du grand gagnant 2016 peut être trouvé sur www.chaibhacene.com

Un concours national : des lauréats de diverses régions d’Algérie
Suite à la promotion du premier concours à l’échelle national, des participations ont étés
reçues des quatre coins du pays. Les lauréats 2016 sélectionnés de manière anonyme
traduisent cette diversité puisqu’ils sont d’Alger, de Blida, d’Annaba et d’Oran.

Un espace de partage pour les professionnels de l’art
AlgeriArt aspire à contribuer au renforcement des passerelles entre artistes, professionnels
et amateurs d’art à travers tous le territoire national.
Notre programme est réalisé de manière à offrir des opportunités et des espaces de
dialogues : lors des délibérations, des expositions, des interviews, des interventions média et
autres événements organisés par AlgeriART.

Toutes les informations concernant le concours sont consultables sur algeriart.com.
Contact: Samia Bestandji – 00213551.097.097 - contact@algeriart.com

