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AL-TIBA9 INTÈGRE LE CONCOURS ARTE LAGUNA PRIZE

Un prix algérien à Venise

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

L’exposition internationale d’art contemporain Al-Tiba9 d’Alger vient d’être
intégrée au prestigieux concours Arte Laguna Prize. À cette occasion, sera
décerné au lauréat l’International Festivals and Exhibitions, lors de la cérémonie de remise des prix qui aura lieu le 13 mars 2021 à l’Arsenal, juste avant la
biennale de Venise.
Le designer et artist performer Mohamed Benhadj a créé en 2013 l’exposition
internationale d’art contemporain, de performance et de design de mode Al-Ti-

ba9 qui “vise à 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”.
En effet, ce rendez-vous qui a “favorisé l’échange entre les institutions artistiques et les artistes émergents réunis dans un environnement socioculturel arabe à la fois moderne”, durant 8 éditions à Alger, vient d’être intégré au prestigieux concours d’art contemporain Arte Laguna Prize de Venise. Ainsi, Al-Tiba9
devient le “seul événement algérien d’art contemporain établi officiellement sur
la scène internationale d’art” et représentera des artistes issus des quatre coins
de la planète.
Dans le dossier de presse, il est indiqué qu’à cette occasion, c’est Mohamed
Benhadj qui remettra le grand prix International Festivals and Exhibitions, lors
de la cérémonie de remise des prix qui aura lieu le 13 mars 2021 à l’Arsenal, juste
avant la biennale de Venise. Pour cette consécration, le commissaire d’Al-Tiba9
alias Mohamed Benhadj, qui pour rappel est le seul artiste algérien finaliste du
grand prix Arte Laguna Prize, a dû batailler à travers son travail et sa passion
pour atteindre le sommet.
Dans la présentation, il est souligné qu’en 2017, Mohamed a “étendu sa philosophie”, là où il réside à Barcelone (Espagne), et ce, en introduisant “un nouveau mélange de performance et de design de mode”. Il a entre autres créé
une plateforme alternative qui permet aux créateurs de mode indépendants de
“s’exprimer librement et de s’initier au monde de l’art”. Deux ans plus tard, soit
en 2019, le designer devient membre d’une association culturelle algéro-espagnole “qui lui permet d’atteindre une certaine maturité dans le milieu de l’art
contemporain”.
Cette année, il est désigné comme ambassadeur culturel du prix Arte Laguna
(d’où l’intégration du prix Al-Tiba9), il représentera ainsi le nord de l’Afrique et l’Espagne et devient “porte-parole de confiance dans l’art contemporain”, et devra
apporter conseil aux artistes désirant concourir à l’Arte Laguna.
Pour rappel, ce dernier est un concours international qui propose diverses disciplines, à l’instar des arts visuels, peinture, photographie, art vidéo et film, sculpture, installations, performance… “Il a été conçu pour offrir aux talents de tous
âges l’opportunité d’émerger et de se faire remarquer par le grand public et le
jury composé de noms éminents de la scène artistique contemporaine.” Cette
14e édition va réunir 240 artistes internationaux qui exposeront sur 4000 m2.
Et le grand lauréat du prix de l’International Festivals and Exhibitions sera invité
à la 9e édition d’Al-Tiba9. Pour les artistes intéressés par l’Arsenal de Venise, les
inscriptions sont ouvertes jusqu’à la fin du mois en cours. Pour toute information,
consulter : artelaguna.world ou le site www.altiba9.com.

