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INTRODUCTION 

Ce dictionnaire des anistes plasticiens algtJriens pone sur quatre-
vingt annees de production artistique (1917-1999). 

Dans les diiTiJrenls diclionnaircs sp(Scialist5s, peu de notices sont 
consacrees aux artistes algeriens. Trî s peu d'anistes sont retenus, 
d'une pari et. d'autre part, les notices sonl cn genL*ral courlcs. voire 
inconipliiles. 

NtJus avons done I'intention de donner daas ce repertoire, la notice 
hio-bihUo'^rapiuque de I'aulcur. sa carriere artistique el des references 
bihiiograpliiques (ouvragcs. articles de presse el lllmograpliie). 

Nous rappelons ci-apr^s les cril^res qui om guide relaboralion de 
ce travail : 

- II s'agit d ' u n repertoire des artistes plaslicieas algeriens. Seront 
done cites les artistes dans les limites des doniaines arlistiques (peinture. 
sculpture, arts niusulnians. ci^ramique, design) consideres ici. 

- Ka documenialion (presse, catalogues, ouvragcs...) etudiee est 
publiee en fran(;ais. Le choix exclusif de cette source d'infornialion 
repond i une facilit(5 d'utllisation de cette langue. 

- La preniitire exposilion connue est cclle du peinire Azouaou 
Mammeri. Hlle dale de I'annee 1917. Notre recherche va dc cette expo
silion a I'annee 1999 incluse. 

Le plan de chaque tiche technique d'artiste coniporte ; 

- la notice « carle d'idenlit^ ». (Elle est parfois succinic, n'ayant pu 
etre inlbrme sur I'artiste); 

- la biographic artislique scion I'ordre clironologiquc des exposil ioas; 

- Ics realisations arlistiques secondaires (fresques. tapi.s.series. .sicles. 
illusiralions d'ouvrages...). Nous signalerons les lieux d'exposiiion ou 
de realisation des travaux arlistiques ; 

- les references bihiiograpliiques (articles de presse. ouvragcs. cata
logues. . . ) sonl c lassees scion un ordre chronolgique. Une rubrique 



Ce dictionnaire porte sur plus de quatre-vingts 
annees (1917-1999) de prodution dans les arts 
plastiques. les arts musulmans et le design. II 
presente pour chaque artiste (au total 900 
artistes sont repertories) une notice 
biographique, son parcours et sa production 
arlistiques ainsi que des references 
bibliographiques (ouvrages, articles de presse et 
filmographie). 

L'objectif est de recenser les createurs. de 
rendre le champ des arts plastiques plus lisible, 
sa production plus visible et de permetire aux 
Algeriens de se reapproprier une memoire 
fabuleuse et un patrimoine ignore et oublie. 

Cei inventaire simpose en hommage a ces 
createurs d'hier et d'aujourd'hui qui. par leur 
oeuvre porteuse d'originalite et de beaute. font 
entrer I'Algerie dans I'histoire universelle. 

Diplome de psycbologie (Universite d'Alger, 
Universite de Paris-Nanterre) et d'esthetique 
(Universite Paris-Sorbome), Mansour Abrous, 
45 ans, a enseigne a lEcole superieure des 
Beaux-Arts d'Alger. 
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