


I n t r o d u c t i o n 
Depuis unc vingtainc d'annecs, je travaille quotidienncment, avec 

volonte, engagement et perseverance, k construirc des outils dc 
collcctc d'informations et de production dc savoirs dans le domainc 

des arts visuels. 

Je pensc que ces documents sent utiles ct donncnt unc vision dcnscmble de 
la memoire humainc des arts visuels. Cette edition * Algdrie : Arts visuels 
Un siecle de creation et de createurs (1896'-2014) • est une « banque dc 
donnces », de 4545 biographies, un socle d'informations et de connaissances, 
qui jKUt inspircr.dcmain, des travaux dc recherche, mobiliser des chercheurs 
ct impliquer davantage les universitaires a prospecter ce champ de la 
creation. 

J'aurai veillc pour ma part k « livrer » une base de donnces actualisee, verifiee, 
validee par une grandc partic de la communaute des artistes recenscs. Les 
« anciens > ont bicn siir bcncficic d'unc misc a jour pcrmancntc, quand 
les informations ct/ou les contacts etaient disponibles. J'avouc avoir remis 
Ic metier sur Ibuvrage, pour accompagner cettc generation de jeunes 
plasticiens, talcntueux, entrcprenants, « mondialises » pour la plupart et 
leur envoi mdritait une presence, un effort et un 6tat de veille k forte valcur 
ajoutee. 

Ces travaux devraient trouver, naturellcmcnt, un • prolongement d'cxistcnce 
et d'influence », s'il existait en Algerie un centre de documentation et de 
recherche, un lieu-memoire, un lieu-depot, dedie aux arts visuels. Cc nest 
pas le cas. II me semblc indispensable qu'existe en Algerie, un pole-rcssource 
sur les arts visuels, qui soit a la fois un lieu de diffusion d'information et aussi 
un lieu dc convergence de toutes les informations ayant trait aux disciplines 
artistiques concemccs. II est ncccssaire, que cette institution devcloppe 
autour de cette base de donnces, une unite spccifique de documentation et 
dc recherche. La communaute artistiquc 1'attend impatiemment et elle est 
disposcc a en soutenir I'initiative. 

II faut inciter les pouvoirs publics k crecr les conditions devaluation des 
politiqucs publiques, a financcr un ubservatoire des politiqucs et de Taction 
culmrelles, a aider a la construction d'outils d'analyse p^rennes et a facilitcr 
remcrgence de rechcrches plus approfondies, en lien avec I'universite. 
Pour assurer I'avcnir, i l faut imperative mcnt dcvclopper des elements dc 
prospective ct dcRnir les perspectives politiqucs ct organisation ncllcs du 
projct • arts visucls » pour les prochaines annccs (cvcncments, institutions, 
politique d'achat des oeuvres, conservation, recherche ct documentation, 
communication, formation des personnels, diplomatic culturcllc, politique 
des echanges internationaux). Cela doit etre coproduit par Icnsemble des 
actcurs institutionncls ct/ou associatifs, des actcurs culturels ct des artistes 
intervenant dans ce champ dc competence. Ces objectifs * d'horizon » 
sont a consigner dans un projct ccrit, public et soumis a une evaluation 

1 Date de U pcemiiie ocpoairion i Londrexle Ben YiuuTZaidi (1869-1933), photognphe. 


