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Le Prix Arte Laguna Prize est un concours artistique international, ouvert à tous, sans thématique 
imposée. Ce prix n’est pas seulement un concours d’art, mais représente aussi une opportunité 
d’exposer à l’Arsenal de Venise, un des espaces d’art contemporains les plus prestigieux.

L’exposition comprend 120 œuvres comprenant Peinture, Sculpture et Installation, Art 
Photographique, Vidéo Art et Courts Métrages, Performance, Art Virtuel, Art graphique numérique, 
Art de l’Environnement, Art Urbain et Design.

Voici les 3 prix remportés par Jad el Khoury

LAND ART AND URBAN ART
Le jury de la section ‘Art e urban art’ composé de Mattias Givell, co-directeur de Wanås Konst en 
Suède et de Simone Pallotta, conservatrice de l’art public et urbain, a décidé d’attribuer le lauréat 
à l’artiste urbain et architecte d’intérieur, Jad el-Khoury, pour son installation ‘- The Tower of Wind’ 
(2018).

ARTIST IN RESIDENCE
- Farm Cultural Park (Favara, Italie)
Farm Cultural Park est un centre culturel indépendant où la culture devient un outil précieux pour le 
renouvellement de la région et pour donner un présent et un avenir à une ville sans passé. Il est situé 
au cœur du centre historique de Favara (Sicile), dans un quartier appelé ‘The Seven Courtyards’ 
pour sa structure urbaine caractérisée par sept petites cours abandonnées dans le passé. Farm 
Cultural Park a acquis certaines des maisons situées dans les sept cours, les transformant en 
espaces d’exposition d’art contemporain, espaces de réunion, cuisine ouverte pour ateliers et 
déjeuners, bars à cocktails, boutiques vintage et bien plus encore. De cette manière, la zone 
abandonnée et dégradée est devenue un centre touristique et un lieu d’innovation et de rencontre 
à travers l’art avec un intérêt marqué pour l’art contemporain et pour l’innovation.

- Nuart Festival (Stavanger, Norvège)
Nuart est un festival international d’art urbain et de rue contemporain, organisé chaque année à 
Stavanger, en Norvège, depuis 2001. Il est considéré comme la plus grande célébration du street 
art au monde.
Le Nuart Festival offre chaque année une plate-forme aux artistes nationaux et internationaux qui 
exercent leurs activités en dehors des établissements d’art traditionnels. Dès la première semaine 
de septembre, une équipe internationale d’artistes de rue invités a laissé sa marque sur les murs 
de la ville, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, créant ainsi l’un des événements d’art public les plus 
dynamiques et les plus en évolution d’Europe. L’événement vise à stimuler le débat en remettant 
en question les notions établies de ce qu’est l’art et de ce qu’il peut être. Nuart a pour objectif de 
fournir aux artistes, étudiants, visiteurs de galeries et au public un environnement dynamique, 
stimulant et pertinent sur le plan international. Le Nuart Festival vise à refléter la culture et à y 
participer en aidant à la définir.

Jad El Khoury remporte troix prix au concours Arte Laguna


