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Intégration du concours Arte Laguna
Prize par Al-Tiba 9 : Une future

L’une des éditions d’Al-Tiba9 au MAMA. © D.R

Désormais, l’exposition internationale d’art contemporain Al-Tiba 9 d’Alger
sera intégrée au prestigieux concours Arte Laguna Prize à Venise en Italie.

Ainsi, sera décerné au lauréat l’International Festivals and Exhibitions, lors de la
cérémonie de remise des prix qui se déroulera le 13 mars 2021 à l’Arsenal, juste
avant la biennale de Venise.
Le grand prix de l’International Festivals and Exhibitions sera remis par l’artiste
performeur, designer et commissaire d’exposition, Mohamed Benhadj. Ce dernier n’est autre que le fondateur de Al-Tiba 9 en 2013, laquelle est une exposition
internationale d’art contemporain, de performance et de design de mode qui a
pour habitude de se dérouler en début d’année à Alger.
En effet, huit éditions consécutives ont été à l’honneur à Alger. De l’avis de Mohamed Benhadj, cette manifestation est à même de favoriser l’échange entre les
institutions artistiques et les artistes établis et émergents venant du monde entier réunis dans un environnement socioculturel arabe à la fois moderne.
Dans la présentation d’un dossier de presse, il est souligné que dès 2017, Mohamed Benhadj a étendu sa philosophie en Espagne, à Barcelone où il réside, et
ce, en introduisant «un nouveau mélange surprenant de performance et de design de mode créant une plateforme alternative, permettant aux créateurs de mode
indépendants de s’exprimer librement et de les initier au monde de l’art». Deux ans
plus tard, il devient membre de l’association culturelle algéro-espagnole.
Frisant la trentaine, cet artiste à maturité incontestée dans l’univers de l’art contemporain devient en 2020 ambassadeur culturel du prix Arte Laguna.
Ce prix, rappelons-le, est considéré comme l’un des plus prestigieux concours
d’art contemporain de Venise en Italie et où est intégré officiellement le prix
Al-Tiba 9.
Ainsi, Al-Tiba 9 devient le seul événement algérien d’art contemporain existant
officiellement sur la scène internationale d’art, regroupant des artistes venant du
monde entier.
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Toujours selon le dossier de presse, Al-Tiba9 a pour objectif de créer «un nouveau pôle d’art contemporain en Afrique du Nord, offrant au monde une expérience
unique de créativité, de possibilité et de croissance comme nulle part ailleurs sur
la planète».
Il est à noter que Mohamed Benhadj a eu l’honneur d’être, en 2015, le seul artiste algérien finaliste en section Performance Art pour son travail «God will know
his Own» du grand prix Arte Laguna Prize. Mohamed Benhadj indique qu’après
le lancement en 2018, de la section Fashion design à Barcelone et une version
nouvelle et moderne d’Al-Tiba 9, Arte Laguna Prize lui propose un partenariat
culturel qu’il a fini par accepter en 2020. Mohamed Benhadj aura la lourde tâche
de sélectionner le gagnant du grand prix Al-Tiba 9. Celui-ci sera convié à exposer dans la 9e édition Al-Tiba.

Il est important de mentionner que le prix Arte Laguna se décline sous la forme
d’un concours international ouvert à plusieurs disciplines, dont entre autres les
arts visuels, la peinture, la photographie, l’art vidéo, le film, la sculpture, les installations-performances, Land Art, l’art urbain, les arts multimédias et numériques, le design.
Le prix se veut de promouvoir l’art contemporain et à cartographier son statut
actuel. Il a été conçu pour permettre aux talents, tous âges confondus, «d’émerger et de se faire remarquer par le grand public et le jury, qui est composé de
noms éminents de la scène artistique contemporaine, ainsi que pour entamer une
conversation démocratique entre artistes internationaux. Le but du prix est de créer
un système de plus en plus fiable et influent dans le monde de l’art contemporain».
Cette 14e édition regroupera une moyenne de 240 artistes internationaux qui
exposeront sur une superficie de l’ordre de 4000 m2.
Les organisateurs annoncent d’ores et déjà que plusieurs prix seront attribués
au potentiel lauréat ou aux lauréats de ce concours artistique.
En plus d’une participation entre autres à des expositions à l’étranger et à des
résidences, le lauréat bénéficiera de la couverture médiatique internationale et
participera à la 9e édition d’Al-Tiba 9.
La participation compte également une assistance lors de l’événement inaugural, la promotion internationale en ligne et hors ligne ainsi qu’un article dédié sur
Al-Tiba 9 International Art Magazine. «Une belle aubaine pour l’artiste et même s’il
ne pourra pas se déplacer en raison de la fermeture des frontières, son œuvre le
fera pour lui, car nous vivons dans l’ère du numérique et des multimédias et nous
pouvons désormais voyager, vibrer sans avoir besoin d’un visa, l’art étant le meilleur
médiateur entre les peuples !» conclut le communiqué de presse.

