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actu-les gens

Zineb Sedira ouvre une résidence
ALGER

L’ARTISTE ALGÉRIENNE SOUHAITE FAVORISER LE TRAVAIL SUR L’ALGÉRIE.

Une nouvelle équipe
BIENNALE DE MARRAKECH

Où en sommes-nous maintenant?» C’est le thème de la
cinquième biennale de Marrakech qui se tiendra en
2014. Autour de la présidente Vanessa Branson, initia-

trice de l’événement, une nouvelle équipe a été désignée sur les
succès et affinités de l’édition 2012. Après son expérience à la
Biennale Off (édition 2012), l’architecte casablancais Amine
Kabbaj prendra en charge la direction exécutive. La direction
artistique revient à Alya Sebti (photo) qui connaît bien la biennale
pour en avoir assuré le conseil en art contemporain. Enfin, Alia
Radman est nommée à  la direction et Hicham Khalidi, curateur
néerlandais, s’occupera du  commissariat des arts visuels.

Fondée par l’artiste
Zineb Sedira et la
curatrice Yasmina

Reggad, /A.R.I.A/ (Artist
Residency In Algiers) a
ouvert ses portes au prin-
temps dans la capitale algé-
rienne. Dans un pays où la
culture souffre du manque
d’initiatives privées, la rési-
dence entend favoriser le
travail sur l’Algérie et son
histoire, et développer les
liens entre la scène contem-
poraine algérienne et les
artistes étrangers. « Je veux
que chaque participant

devienne un ambassadeur et
permette de briser l’image de
l’Algérie qui est trop souvent
perçue comme un pays difficile,
voire impénétrable, explique
Zineb Sedira.C’est pourquoi
nous nous efforçons de mettre
à profit les communautés
locales et de développer des pro-
grammes publics. »
Lancé en mai 2012, le pro-
gramme pilote de la rési-
dence est financé cette
année par le Fonds Arabe
pour la Culture. Il a permis
d’accueillir deux artistes, la
Tunisienne Nicène Kossen-

tini et le Palestinien Basel
Elmaqosui, et un troisième,
le Chilien Alfredo Jaar, qui
arrivera en novembre.
/A.R.I.A/ a aussi développé
des partenariats avec Art-
School Palestine (Ramal-
lah), l’Institute of Interna-
tional Visual Arts (Londres)
et la résidence Delfina Foun-
dation (Londres). Associée
à la Villa Romana, /A.R.I.A/
a également sélectionné un
artiste algérien, Sofiane
Zouggar, qui fera une rési-
dence de deux mois à Flo-
rence au printemps 2013.

Mehdi Qotbi
annonce le
MNAMAC 
pour 2013
Le Musée national d'art
moderne et d’art
contemporain de
Rabat sera inauguré
courant 2013, annonce
Mehdi Qotbi, le
directeur de la
Fondation nationale
des musées. La
collection du
MNAMAC, qui
retracera l'histoire de
la création au Maroc
au XXe et au XXIe

siècle, sera constituée
de prêts et de dépôts
d’institutions
nationales et
étrangères, ainsi que
de collections privées.
Pour ce projet
d'envergure – une
première au Maroc –,
Mehdi Qotbi a réuni
des spécialistes
marocains et un
muséographe français,
l'agence Baudin.

Déjeuner avec les artistes zineb sedira,
atef berredjem, oussama tabti, Nicene
Kossentini, et la curatrice nadira
laggoune, mai 2012.

Barkow Leibinger,
Travail de
l’architecte à la
Koutoubia


