
Il faut reconcevoir la place MEKBEL à Béjaia ! 

www.facebook.com/place.mekbel.  

www.petitions24.net/reconception_place_mekbel  

 

 

                                                  

La mesquine inauguration-récupération du 16 Avril 2014, par les autorités départementales, de la « place » dédiée à Mekbel 

est un détail anecdotique eu égard à la qualité du rendu. L’effet repoussoir que dégage cette placette inachevée mais déjà 
délabrée, est un lapsus tant elle sied bien à l’objet de cette récupération.  
Dans la commune de Bejaia et ce depuis 1962 et en dehors du jardin El Qods , hélas non valorisé, on ne puis parler d’un 
aménagement ou de la création d’une place réussis : on pense à la place du Moudjahid que domine un mastodonte effrayant 
en béton, à l’absurde place Ifri livrée délabrée, ce lieu avait son charme avec ses petites échoppes, son café Allouache et 
son terrain vague.  
A la découverte de la «place Mekbel», la déception de la rue est doublée de colère car l’on sait que Bgayet peut compter sur 
des artistes capables de réalisations dans les standards internationaux. Pour n’en citer qu’un, M. Boulaine, maitre sculpteur, 
diplômé de la prestigieuse académie Repine de St Petersbourg (Russie), ancien enseignant aux Beaux-arts d’ Alger, d’une 
grande expérience et pratique, fils du célèbre rebouteur d’Iryahen, a soumissionné par la biais d’un bureau d’étude qu’il avait 
spécialement engagé pour présenter son projet. Nous ne soutenons pas que le projet devait lui revenir de droit, cependant 
et à la lumière du projet choisi par la DAL (direction de l’administration locale), on est en droit de se poser des questions sur 
cette direction qui fait ainsi montre d’insensibilité artistique, voire d’indifférence.  

Motivé par un esprit exclusivement constructif, nous ne visons pas les personnes qui ont réalisé ce projet, ce que nous 

remettons en cause, c’est la démarche administrative et bureaucratique qui a clairement fait le mauvais choix et à qui nous 
ne demandons aucun compte. La subjectivité de la beauté dans l’art que l’on pourrait nous opposer, s’arrête là où 
commence le rejet du public pour qui cet espace est en définitive destiné. Toutefois, cet espace qui est appelé par sa 
conception et ses composantes à mal vieillir et à vite se dégrader, voire à se transformer en pissotière selon la prédiction de 
Douadi , un poète discret, doit impérativement être revu dans sa forme et dans son fond dans le cadre d’une initiative 
citoyenne désintéressée que nous souhaitons incarner !  

 

Bgayet cité millénaire au passé prestigieux qui assiste impuissante à sa défiguration mérite des projets culturels dignes de 

son histoire. Elles les revendiquent même!  

Pour que le désaveu public de cette place ne demeure pas une complainte stérile, nous appelons nos concitoyens à le 

traduire par la signature de la pétition mise ligne :  www.petitions24.net/reconception_place_mekbel   

 

https://www.facebook.com/place.mekbel


                                           ANALYSE TECHNIQUE ET ARTISTIQUE DE LA « PLACE »   

Surchargé, de style illisible, d’une exécution bâclée, cette « place » est un  assemblage  disharmonieux d’éléments 

hétéroclites bas de gamme. EIle est d’inspiration bidonvilesque pour reprendre l’expression d’un citoyen excédé.  

Construite sur les bases de l’ancien aménagement, elle est circulaire et bariolée, eIle évoque curieusement un Carrousel 

(manège) auquel il ne manquerait que les chevaux ou autres véhicules et au milieu duquel Mekbel ferait figure de clown. 

Pour y avoir passé une demi-heure le 29 avril 2014, alors qu’il ne faisait que 14 degrés à l’ombre, on y a suffoqué.  

Qu’en serait-il entre juin et septembre ?  

 

Cette « Place » est composée pour le plus important : 

1 D’une massive structure métallique circulaire de très mauvaise qualité et finition, portée par des poteaux fixés 

approximativement sur un sol fait visiblement à la hâte. Elle est recouverte de plexiglas ou de Makrolon verdâtre mal 

agencé et inapproprié représente d’ores et déjà un danger public. En effet, il est aisément accessible par les 

escaliers. Des enfants, voire des adultes, seraient tentés de monter dessus qui pour jouer qui pour manifester sa joie 

ou sa colère à l’issue d’un match de foot-ball, etc,  et l’irréparable est vite arrivé.  

Ce matériau n’étant pas conçu pour supporter des charges cédera : ATTENTION DANGER DE MORT !  

 

2 D’un mur blanc en demi-cercle sur lequel des peintures murales. Elle représente Mekbel et elle reproduit toute honte 

bue le logo d’un journal en ligne français, Médiapart pour ne pas le nommer ; 

 

3 Symétriques,  deux escaliers grotesques  de part et d’autre du mur agrémenté d’une rampe bas de gamme en métal. 

Ses escaliers d’épaisseurs irrégulières rendent la montée pénible et la descente désagréable voire dangereuse ;  

 

4 D’ un buste en béton ou en résine peint de facture naïve et anatomiquement faux posé sur la couverture d’un livre 

ouvert qui lui-même est posé sur un socle bombé sur lequel une plaque en plexiglas, comportant un texte trop long 

pour être lu, est contrainte par de vulgaires visses. Ce socle est posé sur trois marches circulaires revêtues de dalles 

en marbre vert pas du tout agencées. On ne manquera pas de trébucher à cet endroit à cause de ça et aussi à cause 

de spots lumineux émergés du sol ; autour de la première marche de ce socle des écritures en relief rustiques aussi 

illisibles qu’inutiles ;   

 

5  D’un Z berbère rustique en béton ou en  résine peint situé entre le buste et les peintures murales, monté sur un petit 

socle, il constitue un piège contre lequel on ne manquera pas de cogner tant il est camouflé de part sa coloration ; 

 

6 De câbles électriques apparents qui parcourent l’ensemble de l’édifice ; 

  

7 D’une vulgaire plaque inaugurale en marbre déjà ébréchée écrite en arabe et approximativement accrochée au mur 

entre deux peintures murales ; 

  

8 De revêtements de sols irréguliers, qui ne prévoient rien pour le drainage des eaux qui ne manqueront pas d’y 

stagner. 

 

                   L’Analyse en images est sur Facebook   www.facebook.com/place.mekbel. 

                                                        

                                                           

 

 

https://www.facebook.com/place.mekbel


 

 

                                                          L’alternative  

Une place ou un espace dédiée à Said Mekbel et à la liberté de la presse de surcroit, doit à notre sens véhiculer un 

renouveau esthétique sur le plan architectural et artistique.  

Axes impératifs sur lesquelles devrait s’articuler la reconception de cet espace  

 
1 - Techniques : Déterminer avec exactitude la nature du terrain et ses caractéristiques physiques, son 
emplacement, les réactions des matériaux soumis aux intempéries … il est coincé entre d’un côté un hideux 
et massif mur de soutènement (qui est appelé à être intégré dans la reconception) et de l’autre, par des 
habitations. Il est dominé par des bâtisses qui tutoient le sommet de Gouraya et ouvre sur un croisement 
routier ultra fréquenté. Poussiéreux et ouvert au bombardement du soleil l’été, inondé d’eau et boueux l’hiver 
bruyant toute l’année du fait de la dense circulation automobile. De part ses caractéristiques, il nécessite un 
traitement original et intelligent à même de contrecarrer un tant soit peu la sensation de mal être que l’on y 
éprouve.  
2 - Philosophiques : C’est quoi une place ? Pourquoi une place et pour quel besoin ? Que voulons nous dire 
par cet espace et quelle portée civilisationnelle aspirons nous à lui faire véhiculer ? Quels sont ou comment 
anticiper les besoins des usagers de cet espace ? est-ce un lieu pour se poser ou simplement un lieu de 
transit, est-ce une oasis au milieu du tumulte ou une belle vitrine qui flatte le regard des passants … 
3 -Architectoniques et sculpturaux : En tenant compte des deux premiers impératifs, élaborer des 
propositions d’aménagements : Comment la réaliser, dans quel style, avec quels matériaux et pourquoi ? 

  
Cette réflexion qui fait appel à l’intelligence collective, nécessite la constitution d’une équipe pluridisciplinaire désintéressée 
composée d’artistes, d’architectes, de penseurs, de paysagiste …  

                     Toute contribution individuelle ou collective doit impérativement être élaborée sous forme d’exposés. 

 

Signer la pétition en ligne : 

www.petitions24.net/reconception_place_mekbel 

Cette placette oppressante dédiée à la liberté de la presse et à Mekbel qui est un ratage complet, est indigne du sacrifice de 

Mekbel et de nos attentes en termes d’embellissement de notre ville défigurée. Nous soutenons l’initiative citoyenne qui 
souhaite initier sa reconstruction dans les standards internationaux en dehors des structures responsables de cet échec. 
Par le danger de chute et d’effondrement que représente le revêtement de la structure métallique sur lequel on peut 
facilement accéder grâce à l’escalier, car n’étant pas prévue pour supporter des charges et non sécurisée, nous exigeons 
des autorités concernées sa fermeture pure et simple !  

A Bgayet le 3 Mai 2014  

Collectif pour la reconception de la place Said Mekbel à Béjaia.                                      

Abdeslam Graine (Artiste plasticien)  

Kader Sadji et Khaled Zirem ( Café littéraire de Béjaia) 

Yasser Nacereddine (metteur en cène) 

Mourad Ouchich ( Enseigent univeristaire) 

Abdenour Hochiche ( Association Project’heurts) 

 


