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L’idée d’ouvrir un espace d’art contemporain est venue du besoin en matiere 
d’accès à l’art. Le but étant d’offrir un espace convivial ou se côtoie enfants et 
adultes pour l’acquisition d’un savoir fondamental à la pratique artistique, de 
transmettre la passion de l’art et sensibiliser le public à l’acquisition d’oeuvres 
d’art.

Une galerie est proposée aux artistes permanents (formateurs) pour l’exposition 
de leurs créations ainsi qu’aux artistes temporaires (invités) dans le cadre 
d’exposition collectives thématiques ou en solo.

MME SADAT



SpécificiTéS

Le Centre d’art est implanté dans un lieu stratégique, loin du tumulte de la ville 
mais à coté de Draria. On peut y accéder par bus ou par taxi. D’une superficie 
de plus de quatre cent mètres carré, il se décline en un grand atrium et d’une 
mezzanine. Il est réparti sur plusieurs ateliers : lecture, dessin, espace culinaire, 
atelier bd, espace musique, espace de projection, image numérique et une salle 
baptisée parent / enfant polyvalente où l’ on peut pratiquer plusieurs activités en 
solo ou en groupe, comme dessiner, faire des travaux manuelles, de la création 
artistique.

L’Espace d’art contemporain d’El Achour propose des ateliers artistiques ouverts 
à toute tranche d’âge et à tout public.

Un espace exposition/galerie est présent et donnera la priorité au départ aux 
artistes formateurs et sera proposé par la suite à des plasticiens invités.

MiSSionS ET objEcTifS

Faire découvrir l’Art contemporain au large public
Éveiller la curiosité et susciter de l’intérêt pour la création actuelle
Éduquer l’enfant à l’image
Éveiller son libre arbitre à connaître ses envies et les exprimer en art
Développer l’œil de l’apprenant et susciter des vocations dans ce domaine 
Accompagner les amoureux de l’art dans leur apprentissage au quotidien 
Flexibilité du programme pour chaque apprenant



S’adapter à l’emploi du temps de l’apprenant
Choisir et adapter une programmation régulière
Favoriser la création

L’Espace d’art contemporain d’El Achour offre ainsi une nouvelle approche de l’art 
actuel destinée au plus grand nombre : chaleureuse et sensible. Dynamique et 
ouverte. À la fois ludique et perspicace

équipE péDAgogiquE ET inviTéS

Hellal Zoubir : Direction artistique, coordination, gestion de la galerie d’art / 
relations publiques
Mohamed El Ghobrini : Image numérique
Mourad Krinah : Espace vidéo / photographie
Mehdi Bardi Djelil : Dessin / peinture
Rym Mokhtari : Dessin / bande dessinée
Adlene Samet : Dessin / peinture
Abdelhak Benmedejbari « Hhikou Grooz » : Musique
Hind Faiza Oufriha : Presse et communication

HorAirES

L’Espace est ouvert toute la semaine entre 9H et 18H y compris les vendredi
et samedi et les vacances scolaires.



HicHAM
bElHAMiTi

Né le 17 janvier 1980 à Mostaganem. Vit à Mostaganem et travaille à Tlemcen.

Diplômé de l’école régionale des beaux- arts de Mostaganem, spécialité peinture ; et 
de l’École supérieure des Beaux-arts d’Alger, spécialité sculpture. il occupe le poste 
d’enseignant à l’École régionale des Beaux-arts de Tlemcen.
il expose régulièrement ses œuvres : Artifariti 2009, 2010 et 2013 (Sahara occidental), 
« Picturie générale », espace Artissimo, 2013 ; Biennale de Dakar, 2014, etc. Sa dernière 
exposition, « Points-Sutures », s’est tenue au Box 24 à Alger, fin 2013.

Son travail reflète le vécu social et politique qu’il traduit sur différents supports : peinture, 
sculpture et installation.



MAYA
bEn cHiKH El fEgoun

Diplômée de l’École supérieure des Beaux-arts d’Alger en 2013, l’artiste plasticienne Maya 
Ouarda Ben Chikh El Fegoun vit et travaille à Alger.

Née à Constantine en 1988, son œuvre a fait l’objet de plusieurs expositions et 
manifestations en Algérie et à l’international, notamment à la 11e Biennale d’art 
contemporain africain de Dakar (Sénégal) en 2014 où elle a présenté son travail avec le 
collectif Picturie Générale et l’Agence algérienne de rayonnement culturel (AARC).
À l’occasion des expositions collectives dont la plus récente s’est déroulée en 2014 à La 
Baignoire avec Picturie Generale.
Les peintures que l’artiste a présenté lors de son exposition personnelle sous le thème de 
l’ogresse à l’espace El Makan à Alger, ont donné lieu à un projet d’illustration d’un conte, 
sous le theme de l’ogresse au Maghreb, qu’elle a écrit en français et en arabe dialectal. 
Une édition d’un beau livre présentant le conte illustré par ses peintures est actuellement 
en cours avec les éditions Barzakh.

Maya Ouarda Ben Chikh El Fegoun possède aujourd’hui une collection de peintures qu’elle 
continue à enrichir par un travail constant.
Au delà de ses projets personnels, l’artiste peintre met à profit ses compétences dans de 
multiples champs de l’art.
Elle a participé en 2010 comme coloriste dans l’animation 2D au 2e Festival international 
de la bande Dessinée (FIBDA) à Alger.
Elle a également travaillé en tant que chef costumière dans plusieurs films dont le court 
métrage de Karim Moussaoui intitulé « Les Jours d’avant » et pour lequel elle est nominée 
au Festival des Lutins du court métrage pour le prix de la meilleure costumière.
Elle est membre actif de l’association culturelle Chrysalide, où elle anime la commission 
arts plastiques.



MEHDi
DjElil

Né le 14 septembre 1985 à Makouda, Il est diplômé de l’École supérieure des Beaux-arts 
d’Alger.

Il a exposé à la « Picturie générale », Espace Artissimo, 2013 ; « Picturie générale II », la 
Baignoire, Alger 2014 ; à la 2e Biennale d’art contemporain d’Oran, 2012 ; à l’exposition 
« Alger demain », 59 Rivoli et Centre culturel algérien, Paris 2011 ; à la 6e Biennale des 
Arts de la ville de Tunis, 2010 ; à la Semaine culturelle de l’Algérie à Moscou, 2010 ; 
ainsi qu’à l’Hommage à Abd El Hamid Benzine, Franz Fanon, Alger 2010 et au 2e festival 
Panafricain, ESBA, Alger 2009.

Par ailleurs, il a monté une exposition individuelle, « Dess(e)ins » à la Baignoire, Alger 
2015, « Bardi dessin contemporain » au Box 24, Alger 2012, et une autre à l’Institut français 
d’Alger la même année.



MourAD
KrinAH

Né à Alger (Algérie) où il vit et travaille.

il a étudié la biologie à l’Université de Bab ezzouar à Alger avant de s’inscrire à l’école 
Supérieure des Beaux-arts d’Alger où il obtient son diplôme en design graphique (2006).

il a exposé à Biennale des jeunes créateurs d’europe et de la Méditerranée, Bari
(2008) ; 2e Festival culturel panafricain d’Alger (2009) ; « Identité(s) », galerie racim, Alger 
(2011) ; 2e Biennale méditerranéenne d’art contemporain, Oran (2011) ; « Newsfeed », 
MoCADA, New York (2012) ; « Designers algériens », IMA (Paris 2012) et Bastion 23 (Alger 
2013).
il est co-commissaire de l’exposition « Picturie générale », espace Artissimo (2013). il est 
aussi membre fondateur du collectif Box 24, créé à Alger en 2008.

il définit son travail comme un « sampling » visuel mêlant images des médias et 
intervention plastique, dans le but d’interroger les images véhiculées par les médias de 
masse et leur impact sur les comportements socioculturels.



HinD
oufriHA

Née à Alger, Hind Oufriha est journaliste culturelle depuis 1999. Vit et travaille à Alger.

De par son métier qui l’a fait pénétrer d’office dans le monde artistico-culturel, elle n’a 
jamais oublié ses premières passions, comme la poésie, qu’elle exerça lors d’ateliers 
d’écriture divers. Amoureuse hybride de tout ce qui façonne sa vie en couleurs, elle 
s’exerça à la photo en participant en 2013 à l’exposition Regards Reconstruits III (thème la 
macro photo) puis pris part à la Biennale d’art contemporain d’Oran, l’an d’après, avec, en 
sus de la photo, un nouvel médium, qu’est la vidéo d’art.

En 2015, c’est au festival d’art féministe de Tunis qu’elle exposera de nouvelles œuvres, 
en prémices de qui sera sa prochaine exposition actuellement en préparation pour 
le mois de novembre à Alger et dont la thématique porte sur le corps féminin. Avant 
cela, Hind Oufriha avait pris également part à l’expo Imago Mundi, organisee à Milan 
par la Fondation Luciano Benetton. Aussi, Hind Oufriha est depuis 2012 chargée de la 
communication au pavillon Esprit Panaf au SILA. Un coup de cœur pour l’Afrique né suite 
à ses voyages répétés au Burkina Faso (Fespaco).



ADlAnE
SAMET

Né en 1989 à el Harrach en Algérie, diplômé de l’École supérieure des Beaux-arts d’Alger 
promotion 2009-2014.

Plasticien Algérien, Adlane Samet se définit comme peintre d’un instant instinctif.
Sa pratique (peinture et dessin) a des parentés avec la figuration libre et l’art brut. 
Structuré par un trait incisif, parfois sensible et d’autre fois agressif, Adlane peint à 
l’acrylique et laisse place à la pureté du médium avec sa transparence et ses dégradés 
de couleurs vives. Il a largement emprunté aux compositions et aux gestes graphiques 
enfantins afin d’élaborer un langage plastique neuf, qui rompt avec les codes épuisés du 
réalisme académique.

Adlane Samet conçoit une peinture libre et spontanée où le geste dépasse la pensée.
Il se propose de nous accompagner dans un monde bien à lui, avec poésie et mystère.



HocinE
zAourAr

Hocine Zaourar vit et travaille à Alger. Photographe reconnu, il a obtenu de nombreux 
prix internationaux dont le prix Bayeux des correspondants de guerre, le premier prix du 
Festival international du scoop et du journalisme d’Angers en 1997, le World Press Photo 
1997 et le prix d’excellence catégorie portrait du World Press en 1997.



dirige la réforme de l’enseignement artistique par l’introduction du système des volets 
d’études, d’un nouveau cursus par la création du diplôme supérieur d’études artistiques 
(DESA), participe à la mise en place d’un enseignement de post graduation artistique.
 
Il est membre du conseil d’administration de l’EME (Entreprise nationale de menuiserie 
et d’ébénisterie) de Sidi Moussa (1990-1992), directeur du département arts plastiques au 
Commissariat de l’année de l’Algérie en France (2001- 2003), commissaire d’exposition 
pour Design et photographies année arabe, Alger (2007), Design africain et art 
contemporain au 2e Festival panafricain, Alger (2009), Institut du Monde Arabe & Bastion 
23 en (2012), festival international d’art contemporain d’Alger consacré au design ( FIAC), 
Alger (2014).

HEllAl
zoubir

Après des études primaires à l’école Maraval à Oran puis à l’école de la rue du Divan à 
Alger, Zoubir Hellal poursuit des études secondaires au lycée Okba d’Alger. Il fréquente 
ensuite en 1966 et 1967 la Société des beaux-arts (cours de dessin et de modelage), 
l’École supérieure des beaux-arts d’Alger entre 1967 et 1970 et l’École nationale 
supérieure des arts décoratifs de Paris de 1970 à 1974. Il y obtient en 1973 un diplôme 
d’État de décorateur (spécialité en architecture aménagement (1973), à l’université Paris 
VIII un diplôme d’études approfondies en arts plastiques, sous la direction du professeur 
Edmond Couchot (1988), et à Alger un magistère en histoire et théorie de l’art sous la 
direction du professeur Mahfoud Kadache (2002).

À l’École supérieure des Beaux-arts d’Alger, Hellal Zoubir est enseignant de design (1977-
2010), chef de département (1979-1982), directeur des études (1982-1986), sous directeur 
chargé des affaires pédagogiques (1986 1992). Il participe au développement de l’école 
pour sa mise sous tutelle pédagogique du ministère de l’enseignement supérieur (1983), 




