
 

 

Alfredo Jaar explore Alger. Lancement officiel d’aria, la 
résidence d’artiste à Alger 

 

 

 

aria terminera son année de projet pilote avec brio en accueillant en résidence l’artiste, 
architecte, et cinéaste Alfredo Jaar. L’artiste, qui vit à New York, visitera la capitale 
algérienne du 15 novembre au 21 novembre 2012.  
En association avec aria, Alfredo Jaar donnera une conférence à l’Institute of International 
Visual Arts (Iniva) à Londres lors de son retour d’Alger le 22 novembre 2012, dans le cadre 
d’une série de conférences intitulée Significant Voices.  
 
Alfredo Jaar sur son voyage de reconnaissance à Alger: 
Je suis ravi de visiter Alger. Ce sera ma première visite en Afrique du nord. Ce voyage sera 
l’occasion d’explorer la ville et de me plonger dans la culture algérienne. Ma méthode 
consiste en général à faire une recherche approfondie d’un lieu précis non seulement à 
travers l’exploration de la ville elle-même, mais aussi à travers des lectures, conversations, 
interviews, ateliers, et l’analyse de la presse locale, de la télévision, du théâtre, des films et 
des arts visuels. Mon objectif est de découvrir ce que j’appelle « l’essence » du lieu. Je 
n’arrive à ce moment critique qu’après un long processus d’accumulation d’informations. Ce 
n’est qu’à ce moment-là que je me sens prêt à articuler des idées à propos d’un lieu, et peut-
être à créer une pièce d’art. Mon travail est toujours une réponse créative à un lieu, il est 
spécifique au site et propre au lieu. Je suis prêt à me perdre dans Alger à la recherche de son 
« essence ». Je suis reconnaissant à aria pour cette occasion extraordinaire.  

Alfredo Jaar profitera de sa visite à Alger pour s’adresser aux étudiants du séminaire de 
Nadira Laggoune, commissaire indépendante et professeure à l’École des Beaux-Arts d'Alger. 

 



 
 
 
Zineb Sedira sur la résidence d’Alfredo Jaar : 
Je suis très heureuse de terminer cette année de projet pilote avec un artiste et collègue aussi 
talentueux qu’Alfredo Jaar. Connu pour son intérêt à souligner et questionner les réalités 
socio-politiques sous-représentées, Alfredo sera sans aucun doute une voix singulière à 
Alger et apportera un regard unique sur la société algérienne. 
 
La résidence d’Alfredo Jaar sera suivie du lancement officiel d’ aria, résidence d’artistes à 
Alger, et de son nouveau logo. En cette occasion, les noms des artistes en résidence en 2013 
seront également annoncés. Fondée en 2012  par l’artiste Zineb Sedira, aria a déjà accueilli, 
dans le cadre de son année pilote, les artistes Nicene Kossentini de Tunisie et Basel El 
Maquosui de Gaza (en collaboration avec Art School Palestine et UNESCO Office Ramallah). 
Alfredo Jaar clôturera cette année pilote. 
 
Le programme de résidence aria vise la construction de dialogues transfrontaliers, ainsi que 
la création et la diffusion de réseaux artistiques dynamiques entre diverses communautés en 
Algérie et à l’international. Le programme fournit aux artistes émergents et établis du 
Maghreb et du monde entier l’occasion de mener des recherches artistiques et culturelles et 
de commencer une nouvelle œuvre. 
 
Alfredo Jaar 
Né à Santiago de Chile au Chili, l’artiste, architecte et réalisateur Alfredo Jaar vit et travaille à New 
York.  
 
Son travail a fait l’objet de multiples présentations dans le monde entier, au sein d’expositions 
personnelles et collectives au New Museum of Contemporary Art de New York, à la Whitechapel de 
Londres, au Museum of Contemporary Art de Chicago ainsi qu’au Museo d’Arte Contemporanea de 
Rome et au Moderna Museet de Stockholm. Il a également participé a de nombreuses biennales telles 
que la Biennale de Venise (1986, 2007, 2009), la Biennale internationale de São Paulo (1987, 1989, 
2010) et la Documenta (1987, 2002) à Kassel. Une importante rétrospective de son œuvre à été 
présentée cet été dans trois institutions berlinoises : la Berlinische Galerie, le Neue Gesellschaft für 
bildende Kunst e.V. et l’Alte Nationalgalerie. 
 
Il a réalisé plus de soixante interventions publiques à travers le monde. Il a récemment complété deux 
importantes commandes publiques : The Geometry of Conscience, un mémorial situé à coté du 
nouveau Museum of Memory and Human Rights à Santiago de Chile, ainsi que le Park of the 
Laments, un parc mémorial dans l’enceinte d’un parc avoisinant le Indianapolis Museum of Art. 
 
Plus de cinquante monographies ont été publiées sur son travail. Il a été nommé Guggenheim Fellow 
en 1985 et MacArthur Fellow en 2000. En Espagne, il a reçu le Premio Extremadura a la Creación en 
2006.  
www.alfredojaar.net 
 
 
Pour plus d’informations ou pour une demande d’images, veuillez contacter :  
aria artist residency in Algiers 
Fondatrice et directrice : Zineb Sedira 
Coordinatrice: Yasmina Reggad 
E: arialgiers@gmail.com 
www.ariaresidencyalgiers.wordpress.com 
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