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EXPOSITION DES LAUREATS DU CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE ALGERIART
DU 08 AU 16 OCTOBRE 2016 A L’ESPACE SYLABS A ALGER

REMISE DES PRIX ET VERNISSAGE LE 07/10/16 A 16H00
Algeriart.com
AlgeriART est une nouvelle plateforme consacrée à l’art qui a pour objectif à travers ses
concours de découvrir, récompenser et soutenir les talents dans le domaine de l’Art.
Les œuvres d’art sont primées après sélection par un jury indépendant composé de
spécialistes du domaine en question dans le concours.

Exposition des lauréats en partenariat avec Capsa Vision et Sylabs
La plateforme a été fondée grâce au soutien de professionnels tels que notre sponsor
l’agence de photographie Capsa Vision, Sylabs – Accélérateur de talents ainsi que les
membres du jury du concours :


Zohra BENSEMRA, Senior Photographer, North Africa chez Thomson Reuters,



Ammar BOURAS, Artiste plasticien et actuellement infographe chez El Watan,



Naîma KADDOUR, Publishing Licensing Manager chez Magnum Photos France, et



Fouad Bestandji Photographe cinéaste représentant du partenaire Capsa Vision.

Nous avons également pu compter sur le précieux support de Prestaser Design Studio et le
Guide Nomad.

Des lauréats issus de diverses régions d’Algérie
AlgeriArt aspire à contribuer au renforcement des passerelles entre artistes, professionnels
et amateurs d’art à travers tous le territoire national. Suite à la promotion du premier
concours à l’échelle national, des participations ont étés reçues des quatre coins du pays et
les lauréats 2016 sélectionnés de manière anonyme traduisent cette diversité.

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.

1er Concours AlgeriART dédié à la Photographie
Le concours de photographie a été ouvert du 12 mai au 23 juillet 2016 pour une
participation en ligne sur le site web algeriart.com. Le concours comprenait deux catégories :
Reportage Photo dont le thème était libre et Photo unique sous le thème du mouvement.
Les lauréats ont été annoncés le 18 aout 2016 pour les deux catégories et bénéficierons de
récompenses incluant exposition des œuvres, promotion enligne, et site web personnel et
bilingue français/anglais pour les 1er prix de chaque catégorie pour plus de visibilité à
l’international.
CATÉGORIE REPORTAGE :
- 1er Prix : Hacene Chaib de Annaba pour son reportage "Le Dernier Luthier"
- 2eme Prix : Salim Gora d'Alger pour son reportage "Un dernier regard sur Douar Deraouich
– Le bidonville de l’autoroute est-ouest"
- 3eme Prix : Houssem Mokeddem de Blida pour son reportage "Alger: Une histoire de
cœur."
CATÉGORIE PHOTO UNIQUE :
- 1er Prix : Hichem Attallah d'Arzew/Oran – Le mouvement – Astrophotographie.
- 2eme Prix : Sabri Kahalerras de Annaba – Le mouvement – Light painting.
- 3eme Prix : Belkacem Rahmani d'Alger – Le mouvement – Photographie animalière.

Les Concours AlgeriART
AlgeriART ambitionne de proposer des concours de diverses formes d’Art chaque année.
L’an prochain une nouvelle forme d’Art viendra s’ajouter à la Photographie. Peut-être plus
selon les moyens et sponsoring d’ont elle pourra bénéficier.

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

