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INTRODUCTION

DIGI-MENA is a unique celebration of Digital arts in the MENA. This Mapping Research Online Platform seeks to connect and 

introduce digital artists from the region, offering opportunities for them to meet, collaborate, and contribute to the current 

digital international scene. 

Founded by Elham Khattab (Egypt) and developed with Toufik Douib (Curator-Coordinator, Algeria) and Nouha Ben Yebdri 

(Curator, Morocco), the platform is an ongoing project that aims to source digital artists working on the various disciplines 

in digital media: from illustration, video, interactive art to sound, art game and digital performance. Aside from focusing on 

a creative dialogue between these promising artists, whether emerging or established, local or from the diaspora, we seek 

to develop long term partnerships with international platforms from this ever expanding field. Following the vast information 

collected during the first stages of the research, DIGI-MENA has been divided into three mapping phases; North Africa, 

Middle East and the Gulf Region.

Although a number of MENA digital artists are yet to establish themselves in current global landscape, the trend for this new 

medium seems to be at a crucial time to explore the full potential of creative production ‘made in MENA’. In this sense, 

Digi-Mena seeks to address the fundamental lack of understanding and practices towards new media and technology in 

the Region, while shift the way local artists (and their body of work) are perceived beyond Middle Eastern and North African 

cultures. This project aspires to serve ultimately as a reference tool for eclectic and inclusive collaborations.  

To foster the research and act with the forthcoming launch of the website, a series of mobility opportunities and events (ex-

hibitions, talks and workshops) are going to be held this year. Also, as the list of artists presented in this booklet is non-exhaus-

tive and represent a pilot of the contacts sourced from 2016/17, every other artist will be welcome to join to the platform 

and adhere to opportunities via the ongoing online subscription. Further details are yet to be announced, so stay digi-tuned! 



DIGI-MENA est un projet unique qui célèbre les arts numériques dans la région MENA. 

Cette plate-forme de recherche de cartographie en ligne vise à connecter et à présenter des artistes numériques d’Afrique du 

Nord, Proche et Moyen Orient, en leur offrant des opportunités de se rencontrer, de collaborer et de contribuer à la scène numéri-

que internationale.

Fondée par Elham Khattab (Egypte) et développée avec Toufik Douib (Curateur-coordinateur, Algérie) et Nouha Ben Yebdri (Cu-

ratrice, Maroc), la plateforme est un projet continu qui a pour but de sourcer des artistes numériques de différentes disciplines: de 

l’illustration, vidéo, l’art interactif et sonore, en passant par le art game et la performance numérique. Au delà du dialogue que 

nous visons à créer entre les artistes, qu’ils soient émergents ou établis, locaux ou de la diaspora, nous cherchons à développer 

des partenariats à long terme avec des structures et plateformes internationales. 

Par suite de l’abondante information récoltée au long des premières étapes de cette recherche, DIGI-MENA a été subdivisée en 

trois phases cartographiées: Afrique du Nord, Moyen-Orient et région du Golfe.

Bien que nombreux artistes ne parviennet pas à trouver leur place dans le paysage universel de l’art digital actuel, il s’avère prop-

ice d’explorer le potentiel d’une production créative « made in MENA». Dans ce sens, DIGI-MENA cherche à adresser le manque 

fondamental de compréhension et pratiques envers les ‘nouveaux’ médias et tech dans la région, tout en changeant les percep-

tions du monde extérieur quant aux cultures du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Ce projet aspire, au final, à servir comme 

un outil de référence pour collaborations éclectiques et fédératrices.   

Pour favoriser ce terrain de recherche et accompagner le lancement du site web, DIGI-MENA se muera également sur une série 

d’activités et événements  délocalisés (expositions, débats, workshops) dès cette année. De plus, étant donné que la liste des 

artistes présentés dans ce livret est non-exhaustive et représente un pilote des contacts sourcés depuis 2016/17, tout autre artiste 

sera le bienvenu à rejoindre la plateforme et adhérer aux opportunités mentionnées, via souscription en ligne sur notre site web. 

Plus de détails à venir... Restez branchés!
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Abdellah   M.   Hassak
Artistic name: Abdellah M. Hassak

Country and city: Morocco, Casablanca 

Main discipline: Sound Art, installation  

Biography: 

Abdellah M. Hassak is a sound artist working in new media, music produc-

er, and an engineer specialized in new technologies and management. 

His sound works uses the digital technology and computer coding for pro-

cessing and sound interactivity.

His approach to artistic creation is informed by numerous researches in the 

fields of archiving, sonorities of the places within their social and geo-cul-

tural transformations. His work tends to reveal the magnificence of cultural, 

artistic and poetic archives and inheritances and their intermingling.

Hassak offers a remixed version of the traditional cultures, where the means 

of contemporary communication are used to facilitate concepts of shar-

ing and exchange, and which eventually lead to closer human relation-

ships.

Hassak’s works have been displayed in numerous collective exhibitions 

and in several countries. He participated in artistic events such as: Creative 

Commons Arab Regional Meeting, Cairo, Egypt (2012), Trading Urban Sto-

ries project, part of 5th Marrakech Biennial, Morocco (2014), Montalvo Arts 

Center’s OneBeat music residency, Saratoga, USA (2014), Le Square d’en

bas project at MASNAÂ museum, Casablanca, Morocco (2015), Made in 

Friche, part of the Digital Arts Festival, Marseille (2015), City Manifesto, final 

exhibition of Think Tanger, Tangier, Morocco (2016).
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Nom artistique: Abdellah M. Hassak

Pays et ville: Maroc, Casablanca 

Discipline principale: Art sonore, installation

Biographie: 

Abdellah M. Hassak est un artiste sonore, nouveau média, producteur de 

musique, ingénieur en nouvelles technologies et en management. Son tra-

vail sonore est axé sur l’utilisation de la technologie numérique, le codage 

informatique pour la transformation et l’interactivité sonore. Sa démarche de 

création artistique est guidée par de nombreuses recherches liées à l’archiva-

ge et les sonorités des lieux tant dans ses dimensions de transformation sociale 

que géoculturel. Le Son travail tend à révéler la magnificence des archives et 

des héritages culturels, artistiques et poétiques et leur métissage. Partant des 

cultures traditionnelles, Abdellah  propose une version remixée où les moyens 

d’une communication contemporaine sont employés à toujours plus de part-

ages et d’échanges pour s’interconnecter et se rapprocher les uns aux autres.

Ses travaux ont été présentés au sein de nombreuses expositions collectives 

et dans plusieurs pays tels que : Creative Commons Arab Regional Meet-

ing, Caire, Egypte (2012), Trading Urban Stories Project, Marrakech Biennale 

5th Edition, Marrakesh (2014), Montalvo Arts Center OneBeat, Saratoga, USA 

(2014), Le square d’en bas, MASNAÂ, Casablanca, Maroc (2015), Made in Fric-

he Machine, festival d’arts numériques, Marseille (2015), THINK TANGER, City 

Manifesto, Tanger (2016).
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Abdel   mohcine   Nakari
Artistic name: Abdel-Mohcine Nakari

Country and city: Morocco, Tangier

Main discipline: Video, photography

Biography: 

Born in 1974, Nakari lives and works in Tangier.

Photographer and videographer, he develops through his repetitive se-

quences an anguish, an anxiety that places the human at the center of 

several existential questions.

As an obstinate surveyor, Abdel-Mohcine Nakari does not limit himself to 

being just a passive spectator of the changes of his time, he conscientious-

ly catalogs and treats the changes of society to reveal an identity with 

multiple detours, playing infinitely with the montages of its images and its 

sequences to imagine other possibilities. 

Nom artistique: Abdel-mohcine Nakari

Pays et ville: Maroc, Tanger

Discipline principale: Vidéo, photographie

Biographie: 

Abdel-mohcine Nakari est né en 1974, vit et travaille à Tanger. 

Photographe et vidéaste, il développe à travers ses séquences répétitives une 

angoisse et une anxiété qui place l’Homme au centre d’e diverses questions 

existentielles. En tant qu’un observateur obstiné, Nakari ne se contente pas 

d’être le spectateur passif des changements de son temps, il documente et 

approche consciencieusement les changements de la société pour révéler 

une identité aux multiples détours, jouant infiniment avec les montages de ses 

images et séquences pour imaginer d’autres possibilités.7
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Lina   Laraki
Artistic name: Lina Laraki

Country and city: Morocco, Marrakech

Main discipline: Video, photography, installation     

Biography: 

Lina Laraki is a multimedia artist born in Casablanca in 1991. She moved 

to London in 2009 to study Fine Art at Central Saint Martins College of Art 

and Design. Her work has been exhibited in London, New York, Paris, Mar-

rakech and Casablanca. She currently lives and works in Marrakech.

Nom artistique: Lina Laraki

Pays et ville: Maroc, Marrakech

Discipline principale: Vidéo, photographie, installation

Biographie: 

Lina Laraki est une artiste multimédia née à Casablanca en 1991. Elle s’installe 

à Londres en 2009 pour étudier les Beaux-Arts au Collège d’Art et de Design 

Central Saint Martins. Son travail a été exposé à Londres, New York, Paris, Mar-

rakech et Casablanca. Elle vit et travaille actuellement à Marrakech. 

9



Bruit d’une seule main battanteArmy Of Light 

10



Mohamed   Amine   El  Makouti
Artistic name: Mohamed Amine El Makouti

Country and city: Morocco, Tetouan

Main discipline: Video, photography, performance, installation    

Biography: 

Mohammed Amine El Makouti is a visual artist born in 1985 in Tetouan.

El Makouti graduated in 2011 at the National Institute of Fine Arts of Te-

touan (Morocco), and studied his Master Degree at the School of Arts in 

Aix -en-Provence, France. He has participated in many national and inter-

national exhibitions, artistic installations, video presentations in Morocco 

and abroad (Spain, France, Netherlands, United states, Lebanon, Syria, 

Palestine). His work is characterized by the omnipresence of fluorescent 

colors and black light (UV), as he continues to integrate new technologies.

The majority of his work is based on a concept of the body and relation-

ship between space and time. El Makouti has done long researches in the 

sound  field in order to create 3D video installations with new combinations 

of sound and light.    

Nom artistique: Mohamed Amine El Makouti

Pays et ville: Maroc, Tétouan

Disciplin e principale: Vidéo, photographie, performance, installation

Biographie: 

Mohammed Amine El Makouti est un jeune plasticien marocain né en 1985 à Tétouan. Il a été diplômé en 2011 à l’Institut National des Beaux-Arts de Tétouan (Maroc) 

et a fait son master à l’Ecole d’Art d’Aix en Provence, France.

Il a participé à de nombreuses manifestations artistiques nationales et internationales et à de multiples installations artistiques, de présentations vidéos au Maroc et à 

l’étranger (Espagne, France, Pays-Bas, Etats-Unis, Liban, Syrie, Palestine).  La plupart de son travail est basé sur le concept du corps et sa relation avec l’espace et le 

temps. Depuis maintenant quelques années il méne des recherches sur le son pour à la fin créer des installations vidéo en 3D et de nouvelles compositions de son et 

de lumière. Son travail se caractérise par l’omniprésence des couleurs fluorescentes et de la lumière noire (UV), et l’intégration des nouvelles technologies.
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Mohamed   Oulmoumen
Artistic name: Mohamed Oulmoumen

Country and city: Morocco, Meknes

Main discipline: 3D design     

Biography: 

Mohamed Oulmoumen was born in 1992. After graduating in Sciences 

of Life and Earth in 2011, he joined the Meknes University of Technology 

where he obtained a degree in Sound Technology. He then studied at the 

National Institute of Fine Arts in Tetouan, Specializing in design. 

Currently he works as a designer and 3D producer for Mammoth studio. 

He draws his experience from several previous projects he worked on such 

as «Gita and Sami» and «Kawarit», animation series for the Moroccan TV 

channel medi1. He has also worked as a designer for several brands such 

as Picot, CODM, Revira and Marobot, among others.

Nom artistique: Mohamed Oulmoumen

Pays et ville: Maroc, Meknès

Discipline principale: design 3D

Biographie: 

Il est né en 1992. Après l’obtention de son bac en science de la vie et de la terre 

en 2011, il obtient un Diplôme universitaire en Technique du Son et de l’Image 

de l’École Supérieure de Technologie de Meknès, pour ensuite intégrer l’In-

stitut National des Beaux-Arts à Tétouan, en 2015. Actuellement il travaille en 

tant que designer 3D pour Mammoth Studio. Il a aussi travaillé dans plusieurs 

productions, dont «Gita et Sami» et « Kawarit», des séries d’animation pour la 

chaîne de télévision marocaine Medi1TV, et intervenu en tant que designer 

pour plusieurs marques comme Picot, CODM, Revira et Marobot, entre autres.   
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Nassim   Azarzar
Artistic name: Nassim Azarzar

Country and city: Morocco, Tangier/Rabat

Main discipline: Graphic design   

Biography: 

Nassim Azarzar studied art and graphic design at the École Supérieure 

d’Art et de Design d’Orléans. In 2010, following the Arab Spring and its 

intense coverage by the media, he started to work on numerical manipu-

lations that question the status of the images he gathers from the internet. 

With the rise of images made by Syrian opposition to Bachar Al Assad’s 

rule from 2013, he dedicates his memoire « Mess(e) Media » to the chang-

es brought by the upcoming of new technologies of reproduction in our 

society. He also questions himself about the documentary value of images 

coming from Syria in the Western media context.

He co-founded Atelier Superplus with Guillaume de Ubéda in 2014. They 

work together on various graphic design related to commissions and 

through their collaboration they aim to develop a singular and experimen-

tal approach. 

In parallel to his graphic design work, he keeps working on his artistic re-

search, gathering material from his environment and modifying it to « re-

veal their hidden poetry ». More recently, he started a reflection on the 

Zellige. Allowing himself to experiment with this visual legacy, he aims to 

question the meaning of such a re-appropriation

3215



Nom artistique: Nassim Azarzar

Pays et ville: Maroc, Tanger / Rabat 

Discipline principale: Design graphiquen

Biographie: 

Nassim Azarzar a étudié l’art et le design graphique à l’École Supérieure d’Art 

et de Design d’Orléans. En 2010, après le printemps arabe et son intense cou-

verture par les médias, il commence à travailler sur des manipulations numéri-

ques qui remettent en question l’état des images qu’il a rassemblé d’Internet. 

Avec l’expansion des images faites par les opposants syriens contre le régime 

de Bachar Al-Assad à partir de 2013, il consacre sa mémoire «Mess (e) Media» 

aux changements apportés par les nouvelles technologies de reproduction 

dans notre société. Il s’interroge également sur la valeur documentaire des 

images venant de la Syrie dans le contexte médiatique occidental.

Il a co-fondé Atelier Superplus avec Guillaume de Ubeda en 2014. Ils travaillent 

ensemble sur diverses commissions liées à la conception graphique. Par leur 

collaboration, ils visent à développer une approche singulière et expérimen-

tale.

Parallèlement à son travail de design graphique, Azarzar poursuit sa recherche 

artistique, rassemblant des matières de son environnement et les modifiant 

pour «révéler leur poésie cachée». Plus récemment, il a entamé une réflexion 

sur le zellige. En expérimentant avec cet héritage visuel, il cherche à remettre 

en question le sens d’une telle réappropriation.
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Said   Afifi
Artistic name: Said Afifi

Country and city: Morocco, Casablanca 

Main discipline: Digital video     

Biography: 

Said Afifi is a visual artist graduated from the National Institute of Fine Arts 

of Tetouan (Morocco) and currently is an artist-student at Fresnoy-Studio 

National d›Arts Contemporains. Since 2012, he has been working on a re-

search on postmodernist architecture, looking into a dimension of orders, 

both chaotic and utopian. New technologies are omnipresent in his artis-

tic practice, especially through the use of 3D tools. Thus, he intervenes in 

images (fixed or in motion) with the aim of erasing and destroying the dis-

tinctive identity of certain shots, drawing the outlines of a cold and aseptic 

aesthetic announcing a potential future era

Nom artistique: Said Afifi

Pays et ville: Maroc, Casablanca

Discipline principale: Vidéo numérique

Biographie: 

Saïd Afifi est lauréat de l’Institut National des Beaux-Arts de Tétouan (Maroc) 

et actuellement il fait ses études au Fresnoy-Studio National d’Arts Contempo-

rains. Il développe depuis 2012 une recherche sur l’architecture postmoderne 

et lui attribue une dimension d’ordre à la fois chaotique et utopique.

Les nouvelles technologies sont omniprésentes dans sa pratique artistique, no-

tamment grâce à l’utilisation d’outils 3D. Ainsi, il manipule des images (sta-

tiques ou en mouvement) dans le but d’effacer et de détruire l’identité dis-

tinctive de certaines photos et de tracer les contours d’une esthétique froide 

et aseptique annonçant une ère futuriste et potentielle.17
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Said   Rais
Artistic name: Said Rais

Country and city: Morocco, Tiznit

Main discipline: Video, photography, installation     

Biography: 

Born in 1986, Said Rais lives and works in Tizni, Morocco.

Said Rais graduated from the National Institute of Fine Arts in Tetouan. His 

conceptual works are based on mixed media: video, sound design, but also 

interactive installation, performance, photography and drawing. His work 

explores the relationship between art and technology, and questions the 

societal and ecological issues. He is particularly interested in «the interval 

that articulates the flow of daily events in a world of permanent equilibrium».

He participated in various national and international exhibitions and festi-

vals.
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Nom artistique: Said Rais

Pays et ville: Maroc, Tiznit 

Discipline principale: Vidéo, photographie, installation

Biographie: 

Said Rais est né en 1986 à Tiznit (Maroc), où il vit et travaille.

Saïd Rais est diplômé de l’Institut National des Beaux-Arts de Tétouan. Ses 

oeuvres conceptuelles sont basées sur des techniques mixtes: la vidéo, la créa-

tion sonore, mais aussi l’installation interactive, la performance, la photogra-

phie et le dessin. Son travail explore la relation entre l’art et la technologie et 

questionne les enjeux sociaux et écologiques. Il s’intéresse particulièrement 

à « l’intervalle qui articule le flux des événements quotidiens dans un monde 

d’équilibre permanent ».

Il a participé à différentes expositions et festivals nationaux et internationaux.
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Soukaina   Joual
Artistic name: Soukaina Joual

Country and city: Fes/Rabat, Morocco

Main discipline: Video, photography, performance, installation         

Biography: 

Born in 1990, Soukaina Joual lives and works between Fes and Rabat, Mo-

rocco. She graduated from the National Institute of Fine Arts in Tetouan in 

2011.

Joual’s work has been displayed in several exhibitions, including : The Con-

temporary Art Fair of Africa and the Mediterranean in Casablanca; WEG 

WEG WEG Film program, Utrecht (Netherlands) in 2011; BLAST at GVCC; 

La Galerie Du Crous De Paris (France) in 2012; OFF MARRAKECH BIENNALE 

; and LUXURES at RonchauxRoom in Besançon (France) in 2014,  among 

others.

She has presented projects such as : A Matter of Sensuality at JIKKA in To-

kyo, and World Academy at University of Brera, Museum in MILAN; Halal, 

solo show at Le Cube in Rabat; An Archive for Disappearing, part 1, at 

Block House (Tokyo), The 5th New Talents Biennale in Cologne, with a live 

performance ‘’I’m not so innocent anymore’’; and Piggy Bank, at Seoul 

Art Space GEUMCHEON, South Korea (2016).

Joual has been invited to many artistic residencies including, La Cité Inter-

nationale des Arts de Paris, The French Institute of Fez, La Friche Belle de 

Mai in Marseille, la Biennale de Marrakech 6, The 5th New Talents Biennale 

of Cologne and Seoul Art Space GEUMCHEON.
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Nom artistique: Soukaina Joual

Pays et ville: Maroc, Fes / Rabat 

Discipline principale: Vidéo, photographie, performance, installation

Biographie: 

Née en 1990, Soukaina Joual vit et travaille entre Fès et Rabat (Maroc). Elle a 

été diplômé de l’Institut National des Beaux-Arts de Tétouan en 2011.

Son travail a été montré dans plusieurs expositions, y compris la Foire d’Art 

Contemporain de l’Afrique et la Méditerranée à Casablanca; WEG WEG WEG 

cycle de films à Utrecht (Pays-Bas) en 2011; BLAST au GVCC, La Galerie Du 

Crous De Paris (France) en 2012; OFF BIENNALE MARRAKECH; LUXURES à Ron-

chaux Room à Besançon en 2014. Entre autres, elle a présenté les projets suiv-

ants: A Matter of Sensuality à JIKKA à Tokyo et World Academy à l’Université 

de Brera, Musée à Milan; Halal exposition monographique au Cube à Rabat; 

Un Archive pour la disparition, partie 1 à Block House à Tokyo; The 5th New 

Talents Biennale à Cologne, avec une performance directe Je ne suis plus 

si innocente; Piggy Bank GEUMCHEON Art Space à Séoul (Corée du Sud) en 

décembre 2016. 
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Organization

ORGANISATION

Title :  Digital Marrakesh festival,  Media art Morocco-MAM and The Arab 

media lab project 

Country : Morocco - MENA region

City : Marrakech

Dates : Digital Marrakech festival ( November -December ), MAM ( JAN-

MAY every 2 years: Biennial ) , AML ( all year )         

Description ( curators ) :

About Founders and curators of Digital Marrakech

•ABDELAZIZ TALEB // MOROCCO, GERMANY: 

Abdel Aziz Taleb is a filmmaker, producer, archival artist and curator. He 

is a founder of the Arab media lab project and Digital Marrakech festival, 

where he plans artists’ programmes, discussions, workshops and trainings. 

In 2003, the World Wide Video festival has described Taleb as “one of the 

upcoming talents who will influence video and media art happenings 

worldwide.” His films and videos are seen as an extension of Taleb´s body, 

which explore different visions around poetry, identity, the purification of 

the soul and deep social realities. 

A number of his works had been selected to Academy-certified film and 

video festivals such as the Berlinale Talent, Venice International Film Fes-

tival, Rotterdam Film Festival, Festival International du CinémaMéditer-

ranéen Montpellier, Freewaves Los Angeles, International Short Film Festival 

- Clermont-Ferrand, CCCB Barcelona, etc. Taleb also gives lectures and 

master classes on the current media art happenings in the Arab world. He 

also initiated and produced various projects around the Arab stereotypes 

in Western media. Taleb lives between Morocco and Germany.

•ABDELLATIF BENFAIDOUL // MOROCCO

AbdellatifBenfaidoul is a video maker since 1996. He is a laureate of Une-

sco Aschberg Bursaries for Artists Prize. Benfaidoul completed his master’s 
23



•Website: www.digitalmarrakech.org

                  www.mediartmorocco.org

                  www.arabmedialab.org

•Facebook : Digital Marrakech : https://www.facebook.com/DigitalMarrakech/  

                        MAM: https://www.facebook.com/MEDIAARTMOROCCO

                        AML: https://www.facebook.com/groups/ArabMediaLab/

Titre : Festival Numérique du Marrakech, Arts médiatiques Maroc-MAM et Le 

projet de laboratoire de médias arabe

Pays : Maroc - Région de Mena

Ville : Marrakechn

Dates : festival Numérique marrakech (novembre-décembre), MAM (JAN-MAI 

tous les 2 ans), AML (toute l’année)

Description (curateurs ) :

À propos des fondateurs et curateurs de Digital Marrakech (Festival Numéri-

que du Marrakech)

•ABDELAZIZ TALEB // MAROC, ALLEMAGNE: 

Cinéaste, producteur, archiviste et curateur. Il est fondateur du projet de lab-

oratoire arabe et du festival Digital Marrakech, où il propose des programmes 

d’artistes, des discussions, des ateliers et des stages de formation. En 2003, le 

festival de la vidéo mondiale l’a décrit comme l’un des talents à venir qui in-

fluencera l’art de la vidéo et les médias dans le monde entier. Ses films et ses 

vidéos sont considérés comme un prolongement de son corps et explorent 

différentes visions autour de la poésie, l’identité intérieure, la purification de 

degree in Fine Arts, Film and Video Studies at the Rijksakamie Van Beel-

dendeKunsten, in Amsterdam, where he made several experimental films, 

including 2001’s Juxtaposition, which was nominated to the International 

Media Prize ZKM in 2002. 

Benfaidoul holds a master’s degree on 3D modeling and animation studies 

from the SAE College. His video installations works has been shown and 

commissioned in many international media art galleries and museums 

worldwide. He is artistic director at iSouraLab Amsterdam. He is also an 

executive producer and co director at Arab Media lab project and Digital 

Marrakech Festival.

l’âme et les réalités sociales profondes. Un certain nombre  de ces films et 

vidéos eux ont été sélectionnés dans des festivals académiques certifiés tels 

que le talent de la Berlinale, le Festival international du film de Venise, le fes-

tival du film de Rotterdam, le festival international du cinéma méditerranéen 

de Montpellier, les ondes gratuites de Los Angeles, le Festival international du 

court-métrage de Clermont-Ferrand, CCCB Barcelone. ...). Il donne égale-

ment des conférences et des cours de maîtrise sur les arts médiatiques dans le 

monde arabe. Il a également lancé et produit divers projets autour des stéréo-

types arabes dans les médias occidentaux. Il vit entre le Maroc et l’Allemagne.

•ABDELLATIF BENFAIDOUL // MAROC

Vidéaste depuis1996, et lauréat du prix de l’Unesco Aschberg Bursaries pour les 

artistes, il a obtenu une maîtrise en Beaux Arts avec spécialisation en film et du 

Rijksakamie Van Beeldende Kunsten, à Amsterdam, où il a réalisé plusieurs films 

expérimentaux, y compris la juxtaposition de 2001, nommé pour le Prix interna-

tional des médias ZKM en 2002. Il a de même obtenu une maîtrise en études 

de modélisation 3D et d’animation au Collège SAE. Ses installations vidéo ont 

été montrées et réalisées sous commande dans de nombreuses galeries d’art 

et de musées internationaux de par le monde. Il est directeur artistique au 

iSouraLab Amsterdam. Il est également un producteur exécutif et co-directeur 

du projet Arab Media Lab et du Festival numérique du Marrakech. 
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Feriel   Bendjama
Artistic name: Feriel Bendjama

Country and city: Berlin, Germany

Main discipline: Visual art, performance          

Biography: 

Born 1980 near Dresden, Germany, Bendjama grew up between Offen-

bach am Main in Germany and near Skikda in Algeria. She lives and works 

in Berlin since 2003, and is one of the artists who run HilbertRaum, an inde-

pendent, non-commercial space that was opened in January 2015 in the 

middle of Reuterkiez, in Berlin-Neukölln.

Bendjama is a visual artist-performer whose works explore the topics of 

femininity and maternity, as well as the cultural and religious identities. 

Recent projects:

- 2016 : Solo exhibition Blaue Jahre

- 2015 : Group exhibition: Muslims in Germany 

           Solo exhibition: Veils, Horses and Couscous 

- 2014 : Courage Exhibition during 48h Neukölln

            Die Schläferin: film screening at Goethe Institut in Dublin, Ireland

- 2011-2013: «We, they and I» photography series.
Nom artistique: Feriel Bendjama

Pays et ville: Allemagne, Berlin

Discipline principale: artiste-interprète visuel

Biographie: 

Biographie: Né en 1980 près de Dresde, Allemagne, Feriel a grandi entre Offenbach am Main en Allemagne et près de Skikda en Algérie. Elle est une artiste-interprète 

visuelle dont les travaux explorent les thèmes de la féminité et de la maternité avec des références reliant entre l’identité culturelle et religieuse. Feriel vit et travaille 

à Berlin depuis 2003, et elle est l’une des artistes qui dirige Behind Hilbert Raum, un espace indépendant et non commercial ouvert en janvier 2015 au milieu de Reu-

terkiez, à Berlin-Neukolln.

Les projets récents

- 2016: Exposition solo «Blaue Jahre»                                               - 2015: Exposition collective, «Musulmans en Allemagne», exposition solo «Voiles, chevaux et couscous»

- 2014: Courage Exposition pendant 48 h Neukolln                       - 2011-2013: «Nous, eux et moi» série de photographie.

          «Die Schloferin» - Projection de films au Goethe Institut Irland, Dublin.
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Fethi   Sahraoui
Artistic name: Fethi Sahraoui

Country and city: Mascara, Algeria

Main discipline: Digital photography             

Biography: 

Born in 1993 in the southern town of Hassi Rmel and raised by his grand-

mother, Sahraoui is a self-taught social documentary photographer. Sah-

raoui’s passion for photography was nurtured by “all that is visual, especial-

ly cinema,” as he puts it. He bought his first camera when he was 19 and 

started his photography journey with documenting Algeria. 

He is currently working on his master’s degree in American Civilization at 

the University of Mascara, Algeria. The subject of his work focuses on the 

works by Afro-American photographers during the civil rights movement in 

the 1950s and the 1960s. 

Member of the Collective 220, he displayed his works in numerous group 

and solo exhibitions in Algeria, Germany and France. He is the winner of 

the first prize given to a young talent at the Photography Fair “La Quat-

rième Image” (France). Sahraoui has gained particular recognition with 

his black and white digital photography series that he shot with his iPhone, 

which were reminding a modern version of Czech–French photographer 

Josef Koudelka. 

Nom artistique: Fethi Sahraoui

Pays et ville: Algérie, Mascara

Discipline principale: Photographie numérique

Biographie: 

Né en 1993 dans la ville du sud de Hassi Rmel, Fethi est un photographe socio-documentaire autodidacte. Il a été élevé par sa grande mère. Il est en train de préparer 

un master en civilisation américaine à l’université de Mascara. Le thème de son projet de fin d’études est sur la contribution des photographes afro-américains durant 

l’ère du Mouvement des droits civiques (50s & 60s). Il dit que sa passion pour la photographie est venue de «tout ce qui est visuel surtout le cinéma». À l’âge de 19 

ans, il a acheté sa première caméra et a fait un voyage de photographie qui visait à documenter l’Algérie. Aujourd’hui, il est membre du Collectif 220 et ses projets 

incluent des expositions collectives et solos en Algérie, en Allemagne et  en France où il a remporté le premier prix de jeunes talents dans «La Quatriéme Image Photo 

Fair». Fethi a été bien reconnu par ses œuvres de photographie numérique prises par l’Iphone seulement, rappelant ainsi une version moderne de Josef Koudelka.
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Fethi   SN
Artistic name: Fethi SN 

Country and city: Boumerdès, Algeria   

Main discipline: Digital art     

Biography: 

Born in 1993, SN ‘sans nom’ (which translates to Nameless) is the mysterious 

nickname that a young artist, Fethi, uses to invite the audience to his world 

filled with rage and fantasy, despair and inspiration, and an alchemy of all 

of them together.

SN explains that when approaching a new project, he does not begin by 

searching for ideas, but rather he allows them to come to him. Once the 

idea appears, he leaves it in a corner of his brain, and let it ripen little by 

little. This is followed by others ideas that come to him and which he then 

begins to combine. 

He then uses several techniques in his work, with digital collage being the 

predominant one. His collages combine old photos with new ones, and a 

variety of textures. This procedure allows the artist to get a unique combi-

nation of separate elements, reflecting on what he compares to a mem-

ory which “functions as a constructive process. Not only does it reproduce 

the past, but also it filters, changes and interprets it.” 

Nom artistique: Fethi SN 

Pays et ville: Algérie, Boumerdès

Discipline principale: Artiste numérique

Biographie: 

Né en 1993, SN ‹sans nom (nom inconnu) est le surnom mystérieux que le jeune artiste Fethi utilise pour inviter l’audience à son monde rempli de rage, de fantaisie, de 

désespoir et d’inspiration. Une alchimie de tout cela .

Fethi explique qu’à l’approche d’un nouveau projet, il commence par ne pas chercher d’idées. Au contraire, il les laisse venir dans sa tête.  Une fois l’idée venue, il la 

laisse dans un coin de sa tête pour mûrir peu à peu, puis, d’autres idées surviennent. C’est alors qu’il commence à les combiner. Le travail qui en résulte est articulé 

sur plusieurs techniques et en particulier le collage numérique. Le collage de vieilles photos mélangées avec de nouvelles a des textures. Cela lui permet d’obtenir 

une troisième fusion improbable et une combinaison d’éléments distincts. Comme il cite «La mémoire fonctionne comme un processus constructif qui non seulement 

reproduit, mais aussi filtre, change et interprète le passé».
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Gouri   Mounir
Artistic name: Gouri Mounir

Country and city: Annaba, Algeria

Main discipline: digital photography and video art         

Biography: 

Gouri Mounir was born in Annaba, Algeria, in 1985. He graduated from the 

graphic design department at the School of Fine Arts (Annaba) in 2011. 

Mounir belongs to the young generation of designers who combine their 

art with an active interest in the challenges – be them social, cultural or 

political – that surrounds them. Dedicated to new media, Mounir fuses the 

performance art with video, photography and sculpture. He curated sev-

eral collective and solo exhibitions, as well as participated in a number 

of projects including: Pan-African Festival of Algiers (2009), Strip Festival of 

Algiers (2010), Exhibitions Dunkirk in France, the Contemporary Drawings 

Fair of Oran (2013) and 3rd Mediterranean Biennial of Contemporary Art of 

Oran (2014). He participated in artistic residency organized by the French 

Institute of Tlemcen, Algeria.

Nom artistique: Gouri Mounir

Pays et ville: Algérie, Annaba

Discipline principale: photographie numérique et vidéo-art

Biographie: 

Gouri Mounir est né à Annaba en Algérie en 1985. Il a obtenu son diplôme en design graphique de l’École des beaux-arts (Annaba, 2011). Il fait partie de la jeune 

génération de designers concernés par son statut d’artiste et aussi par ce que la jeunesse de son âge affronte quotidiennement comme difficultés sociales, culturelles 

et politiques. Très passionné par les nouveaux médias, Mounir utilise à la fois la performance, la vidéo, la photographie et la sculpture. Il a été curateur de plusieurs 

expositions collectives et solos, et il a participé à des projets aux : Festival panafricain d’Alger en 2009, Festival de la bande dessinée d’Alger en 2010, l’Institut français 

d’Annaba en 2012, l’exposition Dunkirk Culture en France, Contemporary Drawings Fair D’Oran en 2013, la résidence d’artiste à l’Institut Français de Tlemcen et  la 

3ème Biennale d’Art Contemporain d’Oran en 2014.
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Merine     Hadj     Abderrahmane 
Artistic name: Merine  

Country and city: Sidi Bel Abbès, Algeria 

Main discipline: Digital art     

Biography: 

Born in 1991 in Sidi Bel Abbès, a small town in Algeria, Merine Hadj Abder-

rahmane (Merine) is passionate about drawing from a very young age. He 

entered a variety of art competitions since he was twelve. He receive first 

prize on a national level five times, and a second prize on the African level 

in Tunisia, in 2009.

Merine’s first exhibition took place during the «Talented Youth» event, held 

in Oran in 2009. Between 2010 and 2012, he was in charge of the paint-

ing workshop «The Golden Hand» organized at the Sidi Bel Abbès’ Youth 

House. In 2014, he was one of the founders of the university club «BYOGA» 

in his home-town, Sidi Bel Abbès.

Merine made a series of autobiographical sketches, self-portraits, titled 

«Les bonhommes» (The Men), hybrid works in which he uses different tech-

niques on a variety of materials. As early as 2015, as he began to devel-

op his own style. He finally completed the digital morphology project «The 

Neighbor’s Hand,» which Merine defines to be a deformed hand through 

which he exposes the reality of the modern society

Nom artistique: Merine

Pays et ville: Algérie, Sidi Bel Abbes

Discipline principale: Artiste d’Art numérique    

Biographie: 

Né en 1991 à Sidi Bel Abbes, une petite ville d’Algérie, Merine Hadj Abderrahmane est passionné par le dessin depuis son très jeune âge. Il enchaîne les concours ar-

tistiques dès l’âge de douze ans, et se classe cinq fois premier à l’échelle nationale ainsi que deuxième au niveau d’Afrique, en 2009 en Tunisie.

Il exposa son travail pour la première fois en 2006 durant l’événement à Oran « les jeunes talentueux » et entre 2010-2012 il est désigné responsable de l’atelier de 

peinture « la main d’or » à la maison de jeune de Sidi Bel Abbes. En 2014 il est un des principaux fondateurs du club universitaire « BYOGA » de sa ville, Sidi Bel Abbes.

Le travail de Merine évolue, puisqu’il réalise une série d’esquisses autobiographiques qu’il intitulera « les bonhommes »; ces autoportraits « hybrides » groupent un 

mélange de techniques (encres, pigments et sanguines) à divers matériaux. Dès 2015, il commence à développer son propre style pour enfin arriver à achever « La 

Main du voisin » un concept de morphologie digitale qu’il définit comme une main déformée qui expose la réalité de la société moderne.  
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Oussama   Tabti
Artistic name: Oussama Tabti

Country and city: Algiers, Algeria

Main discipline: Visual art       

Biography: 

Born in Algeria in 1988, Oussama Tabti is a graduate of the Academy of Fine Arts in 

Algiers where he specialized in Graphic Design. 

In his work, Tabti attempts to take a contextual position on the various changes 

and phenomena that have a significant impact on the Algerian society and the 

world. His interest in news events and reality in general strongly influences his works. 

Tabti’s works intersects and provide the critical voice on the aesthetic, social and 

the cultural issues.

Tabti has exhibited his work in la BJCEM, Biennale des Jeunes Créateurs d’Europe 

et de la Méditerranée Skopje (Biennial of the Young Creators and the Mediterra-

nean, Skopje, Macedonia, 2009), FIAC, Festival International d’Art Contemporain 

d’Alger, (International Contemporary Art Festival, Algiers, 2012); DAK’ART, Biennial 

of the African Contemporary Art, Dakart, Senegal; Instants vidéo, Marseille, France 

(2012), Traverse vidéo Toulouse, France (2013), MEDITERRANEA 16 Biennial of Young 

Artists, Ancône (2013), Orient›Art Express, Oujda (2014), Water Tower Art Festival, 

Sofia, Bulgaria (2015), Nel mezzo del mezzo, Museo Riso, Palermo, Italy (2015), Ka-

wKaw / Marrakech / Le 18, Morocco (2016).

Nom artistique: Oussama Tabti

Pays et ville: Algérie, Alger

Discipline principale: Artiste visuel

Biographie: 

Né en Algérie en 1988, Oussama Tabti est diplômé de l’Académie des Beaux-Arts d’Alger où il s’est spécialisé dans le design graphique. Dans son travail artistique, 

il tente de prendre une position contextuelle sur les différents changements et phénomènes qui ont un impact significatif sur la société algérienne et le monde. Son 

intérêt pour les actualités et la réalité en général apparaît dans ses œuvres. Oussama a précédemment exposé ses œuvres aux : la BJCEM, Biennale des Jeunes 

Créateurs d’Europe et de la Méditerranée Skopje 2009; FIAC, Festival International d’Art Contemporain d’Alger, Alger, 2012; DAK’ART, Biennale de l’art contemporain 

africain, Dakar 2012; Instants vidéo, Marseille 2012; Traverse vidéo Toulouse, 2013; MEDITERRANEA 16 Biennale, de jeunes artistes; Ancône 2013, Orient ‹Art Express, Ou-

jda, 2014; Water Tower Art Festival, Sofia, 2015; Nel mezzo del mezzo, Museo Rizo, Palerme, 2015; Kawkaw, LE 18, Marrakech, 2016.

Ses œuvres mêlent les questions esthétiques, sociales et culturelles ensemble et y garde une vision critique. La maîtrise des différents médias lui permet de s’exprimer.
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Artistic name: Rima Djahnine  

Country and city: Bejaia, Algeria

Main discipline: Video artist   

Biography: 

Was born in 1979 in Béjaïa, Algeria, and works between Marseille and Algiers. 

In 1998 Rima leaves her hometown to live in France after brutal family events. 

Following studies at the University of Paris and while earning her living from tak-

ing private lessons in drawing and painting, she discovered art expression and 

decided she would become a pictorial producer. In 2004, her entourage or-

ganizes her first private exhibition in Montreuil. This is where she sold her first 

paintings &, overwhelmed by the acknowledgement of her artistic status. Oth-

er exhibitions will then follow. In 2006, she decided to undertake a four-year 

graphic art studies, & upon graduating in 2009, she began to explore working 

on photography & video. Rima returned to active life in the field of graph-

ics while continuing to reflect on her approach to plastic arts. Since 2013, she 

lives in Algeria, after receiving a grant from the Arabic Fund for Art & Culture 

(AFAC). This financial support allowed her to realize her longtime project enti-

tled «The Shock, the suspended time» that she wrote in 2010 & which includes 

installation of various medium. This project will be exhibited in 2016/2017.

Nom artistique: Rima Djahnine  

Pays et ville: Algérie, Oran

Discipline principale: vidéo et art visuel

Biographie: 

Graphiste de formation et plasticienne, Rima Djahnine est née en 1979 à Béjaïa en Algérie. Aujourd’hui elle partage sa vie professionnelle entre Marseille et Alger. En 1998 Rima 

quitte précipitamment sa ville natale après le décès brutal de ses parents. Après une tentative de suivre des études universitaires à Paris, la peinture s’est imposée à elle, elle 

ne la quittera plus, elle décide tout en gagnant sa vie de prendre des cours privés de dessin et de peinture, ainsi une production picturale est née.

En 2004, son entourage lui organise sa première exposition privée à Montreuil. C’est là qu’elle vend ses premières toiles, l’accueil était bouleversant. D’autres expo vont suivre. 

En 2006 elle décide d’entamer des études en art graphique, elle entame un cursus de 4 ans. À l’obtention de son diplôme en 2009, elle explore de nouveaux médiums tel que 

la photographie et la vidéo. Rima rentre dans la vie active dans le domaine du graphisme tout en continuant à réfléchir sa démarche plastique. En 2013 elle décide de rentrer 

en Algérie après avoir décroché une bourse de création du Fond Arabe pour l’Art et la Culture (AFAC) basé au Liban. Ce soutien financier lui permet de concrétiser son projet 

plastique qui s’intitule « Le Choc, le temps suspendu » qu’elle a écrit en 2010 et qu’elle n’a cessé de développer depuis. Ce projet sera exposé en 2016/2017.

Rima   Djahnine
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Sadek   Rahim     
Artistic name: Sadek Rahim     

Country and city: Oran, Algeria  

Main discipline: Visual and video art    

Biography: 

Sadek Rahim graduated from the Lebanese Fine Arts Academy in Beirut 

and went on to receive his master’s degree in visual arts from the Cen-

tral Saint Martin’s School of Art and Design in London, returning to Algeria 

in 2004. Rahim curated and co-curated events such as like Nuit Blanche 

Oran (Oran White Night) and ‘Video›Appart Oran. 

Rahim exhibited his work in various contemporary art spaces and muse-

ums all around the world.

Raising social awareness and shedding light on social problems -- the ille-

gal immigration being one of them – are central themes in Rahim›s work. 

The co-founder of the Contemporary Art Biennale and the First Salon for 

Contemporary Drawings in Oran, in collaboration with the local organiza-

tion Civ.Oeil, Rahim is strongly engaged in the cultural politics of Algeria. 

On several occasions, Rahim shows his commitment to the contemporary 

art inside Algeria as well as to promoting contemporary Algerian art and 

culture internationally. 

Nom artistique: Sadek Rahim     

Pays et ville: Algérie, Oran

Discipline principale: vidéo et art visuel

Biographie: 

Sadek Rahim est titulaire d’une maîtrise en arts visuels de l’École centrale d’art et de design de Saint Martins à Londres et d’un baccalauréat de l’Académie libanaise 

des beaux-arts à Beyrouth. Il est rentré du Royaume-Uni en Algérie en 2004. Le travail de Sadek est centré sur la conscience sociale. Il s’engage à mettre en lumière 

les problèmes sociaux comme celui de l’immigration clandestine. Sadek Rahim est également cofondateur de la Biennale d’Art Contemporain et du Premier Salon 

des Dessins Contemporains d’Oran, en collaboration avec l’organisation locale CIV-oeil. Concernant sa position vis à  vis la politique culturelle, l’artiste a exprimé son 

engagement à l’égard de l’art contemporain de l’Algérie. Il vise à promouvoir l’art et de la culture algériens sur le plan international.

Rahim a également été curateur et co-curateur d’événements comme «Nuit Blanche Oran» et «Video’Appart-Oran». Sadek a exposé dans divers espaces d’art con-

temporain et  musées à travers le monde.
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Yasser   Ameur
Artistic name: Yasser Ameur / L’Homme Jaune

Country and city: Mostaganem, Algieria

Main discipline: Visual art            

Biography: 

Born in July 1989, Yasser obtained his master›s degree in Environmental De-

sign in 2011 and has since devoted himself to art. He soon became known 

as the Yellow Man, (L’Homme Jaune) due to the inspiration he draws from 

Paul Gauguin’s The Yellow Christ, a character he uses to denounce the 

vices of the modern societies and presented in “the color that shows best 

what men have become,” Ameur comments finding in the Yellow Man a 

representation of every man. 

Ameur’s work on the street brought him a considerate popularity. It is here 

that where he could engage with his public. He considers Banksy as his idol 

and an artist who has managed to present raw criticism, bitterness and 

sarcasm while remaining incredibly mainstream. 

Currently, the Yellow Man’s work is seen in Amsterdam, London, Paris and 

Madrid.  
Nom artistique: Yasser Ameur / L’Homme Jaune

Pays et ville: Mostaganem, Alger

Discipline principale: Artiste visuel

Biographie: 

Née en juillet 1989, Yasser a obtenu sa maîtrise en design environnemental en 2011 et s’est depuis consacrée à l’art. Il est vite devenu connu sous le nom de «l’homme 

jaune» inspiré par le Christ de Paul Gauguin, un personnage qu’il utilise pour dénoncer les aspects négatifs qu’il voit dans les sociétés modernes surtout avec  «la 

couleur qui montre mieux ce que les hommes sont devenus».

Yasser envisage également l’Homme Jaune dans chacun d’entre nous, gagnant une réelle notoriété grâce à son travail dans la rue, où il pourrait rencontrer son 

public, à l’instar de son idole Banksy qu’il considère comme le seul artiste de rue qui a prouvé être engagé avec tant de primitivité, d’amertume, du sarcasme et reste 

incroyablement dominant. Actuellement, le travail de Yellow Man est vu à Amsterdam, à Londres, à Paris et à Madrid.
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Younes   Zemmouri  
Artistic name: Younes ZE

Country and city: Algiers, Algieria

Main discipline: Graphic art      

Biography: 

Born in 1988 in Algiers, Younes Zemmouri lives and works in Algeria. He grad-

uated from the National Institute of Graphic Arts and Industries in 2010.

Zemmouri is inspired by Chinese contemporary artist and human rights ac-

tivist Ai Weiwei. 

In his work, Zemmouri combines various techniques to deliver powerful and 

unique messages. In his most recent – and critically acclaimed – project 

titled Shame, Zemmouri uses Arabic calligraphy on Greek and Roman sculp-

tures to express how the media play a major role in presenting conflicting in-

formation. The series aims to denounce the duplicity that lies beneath both, 

freedom of expression of the West and socio-cultural ethics of the East. 

Collective exhibition:

- 2013 : Youraok Network and Nuqat Event exhibition, Kuwait city, Kuwait.

- 2016 : Selected as part of ‘100 Best Arabic Posters’, a traveling exhibition,

             Amman design week, Jordan

             Warehouse 421, Abu Dhabi, UAE.

Nom artistique: Younes ZE

Pays et ville: Algérie, Alger

Discipline principale: Graphiste

Biographie: 

Né en 1988 à Alger, Younes Zemmouri vit encore et travaille en Algérie. Il a été diplômé de Institut National des Arts et Industries Graphiques en 2010.

Inspiré par l’artiste contemporain chinois et son activisme en droits de l’homme, Ai Wei Wei, Younes aime combiner différentes techniques pour délivrer des messages 

uniques et puissants. Dans son dernier projet réputé «Shame», il a utilisé des calligraphies arabes sur des sculptures grecques et romaines pour exprimer comment les 

médias jouent un rôle majeur dans la réflexion et le conflit d’informations. Cette série est un moyen de dénoncer une certaine duplicité cachée derrière la liberté de 

L’expression de l’Occident et l’éthique socioculturelle de l’Orient. Exposition collective:

2013: Youraok Network & exposition de l’événement de Nuqat, ville de kuwait, Koweït.

2016: Sélection dans le cadre de l’exposition itinérante « Les 100  mielleuses affiches arabes », Semaine du design Amman, Jordanie.

           - Warehouse 421, Abu Dhabi, Émirats arabes unis.
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Farah   Khelil
Artistic name: Farah Khelil  

Country and city: Paris, France

Main discipline: Visual artist» using «multimedia techniques»      

Biography: 

Farah Khelil was born in 1980 in Carthage, and lives and works in Paris. She holds 

a doctorate degree in Art & Science of Art from Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Interested in the periphery of the gaze and in the imagery of the word, Khelil 

questions the point of view as a condition of access to a reality. Through the 

drawing, the text, the video or the installation, Farah Khelil distracts and ap-

propriates data, objects, documents or archives by installing in his works pro-

tocols of distancing, blindness through games of dissimulation and unveiling 

of the senses.

Her recent exhibitions include shows at the Palais de la Culture in Constantine 

(2015), Mare Medi Terraneum at the Museum of Modern and Contemporary 

Art Es Baluard in Palma de Mallorca (2015), A Cabinet of Curiosities at Under-

current Projects in New York ( 2014), Mapp›ing E-Fest at the Palais Abdellia in 

Tunis (2014), Restitution at the Center d›Art in Port-de-Bouc in Martigues (2014), 

Point of view, point of listening at the International Cultural Center of Cerisy 

Normandie (2013).

Nom artistique: Farah Khelil

Pays et ville: Paris, France

Discipline principale: artiste visuel qui utilise les techniques multimédias.  

Biographie: 

Farah Khelil est Née en 1980 à Carthage, vit et travaille à Paris. Elle est professeur en Art et science de l’art de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

Intéressée par la périphérie du regard et par la mise en image du mot, elle interroge le point de vue comme condition d’accès à une réalité. A travers le dessin, le 

texte, la vidéo ou encore l’installation, Farah Khelil détourne et s’approprie les données, les objets, les documents ou les archives en installant dans ses oeuvres des 

protocoles de distanciation, de cécité à travers des jeux de dissimulation et de dévoilement des sens. 

Parmi ses récentes expositions Territoires Arabes au Palais de la culture à Constantine (2015), Mare Medi Terraneum au Musée d’art moderne et contemporain Es Bal-

uard à Palma de Majorque (2015), Un Cabinet de curiosité à Undercurrent Projects à New York (2014), Mapp’ing E-Fest au Palais Abdellia Tunis (2014), Restitution au 

Centre d’Art à Port-de-Bouc à Martigues (2014), Point de vue, point d’écoute au Centre Culturel International de Cerisy en Normandie (2013).         
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Haythem    zakareia
Artistic name: Haythem Zakareia

Country and city: Paris, France

Main discipline: Digital art      

Biography: 

Zakareia’s creative work is largely influenced by Sufi spirituality. He uses unconven-

tional visual techniques (glitch, meta-image, cine-process) that allow him to ex-

perimentthe generative devices in real time. Thus, he is led to explore the pro- ce-

dures aimed at «over-realizing» the image by integration, grafting, superimposition 

of formal visual or sound information. His work comes from introspection directed 

towards the image, by the image and within the image. They reveal multiple and 

unsuspected universes being visual partitions that should be read or deciphered 

by immediate sensation and reflection. In this context, Zakareia’s series of works 

centered on the letter Alif, the first letter of the Arabic alphabet, becomes a carrier 

of a symbolic secret. This gave birth to the project Alif, a series of drawings in ink 

on paper representing a succession of lines which are arranged in parallel and 

connected. As such, central to Zakareia’s work is the notion of «Connection» asso-

ciated with that of «Hidden / Apparent», where he stimulates the interaction with 

the other and invites this other to open a path to the inner self.

The image becomes a vision that unfolds and unveils what is Hidden in the creative 

imagination. 

By unfolding this fragile thread that goes from the internal to the external sense of 

being, Zakareia, creates a movement whose purpose is to nourish and concretize 

our perception that incites a fertile perplexity. Formally simple, these works contain 

meanings that are revealed only to those who take time to explore the paths lead-

ing to them. 
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Nom artistique: Haythem Zakareia

Pays et ville: Paris, La France

Discipline principale: Art numerique

Biographie: 

Ses créations plastiques, largement imprégnées de spiritualité soufie, mettent 

en œuvre des techniques visuelles non conventionnelles (glitch, méta-image, 

ciné-process) qui l’orientent et l’impliquent dans l’expérimentation de dispositifs 

génératifs en temps réel. Ainsi, il est conduit à explorer des procédés visant 

à « sur-réaliser » l’image par intégration, greffe, superposition d’informations 

formelles visuelles ou sonores. Ses créations sont le fruit d’une introspection 

vers l’image, par l’image et dans l’image. Elles révèlent des univers multiples 

et insoupçonnés générant comme des partitions visuelles qu’il convient de 

lire ou déchiffrer par la sensation immédiate et la réflexion. Dans cet ordre 

d’idées, Haythem Zakaria a entamé une série de travaux centrée sur la lettre 

alif, la première lettre de l’alphabet arabe, porteuse d’une ample symbolique 

secrète. De cette préoccupation est né le projet Alif qui a consisté à réaliser 

une série de dessins à l’encre de chine sur papier représentant une succession 

de lignes parallèlement ordonnées et connectées. La notion de « Connexion 

» associée à celle de  « Caché/Apparent » agissent le plus sûrement au cœur 

de l’activité créatrice de cet artiste digital, dont les préoccupations consistent 

à susciter l’interaction avec l’autre et invitent cet autre à ouvrir un chemin vers 

le moi intérieur.

L’image est ici comme une vision qui se dévoile comme se dévoile le Caché 

de l’imagination créatrice. La fresque panoramique d’ANAMNESIS montre un 

lieu du désert terrestre écrasé par l’horizon où paraissent trois entités, trois « 

puissances » contenant et rassemblant dans leur volume la parole humaine 

: le logos n’est là, contracté, que comme l’autre forme de l’interrogation 

fondamentale : qu’est-ce que le monde, qu’est-ce soi dans le monde ? 

Déroulant ce fil fragile qui va de l’intériorité vers l’extériorité de l’Etre, H. Zakaria, 

opère ainsi un mouvement qui a pour objectif de nourrir et concrétiser pour 

nos sens une perception qui incite à une perplexité fécondante. Formellement 

simples, ces œuvres recèlent des significations qui ne se révèlent qu’à ceux 

qui, patiemment, prennent le temps d’approcher des voies propres menant 

vers elles.
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Sana   Tamzini 
Artistic name: Sana Tamzini

Country and city: Tunis, Tunisia

Main discipline: Visual art      

Biography: 

Sana Tamzini is an Artist, curator and university professor with an extensive ex-

pertise in international cultural cooperation and in contemporary art exhibi-

tions. She direct actually the direction of fine art at the Ministry of Culture until 

2015. She served as Director of the National Contemporary Art Centre at the 

Belvedere, the Ministry of Culture (2011-2013).  She advocates for the promo-

tion of artistic expression and free speech and she is active in the Tunisian arts 

civil society, in particular, through her current presidency of the “Federation of 

Cultural Associations in Tunisia” (FACT).

She graduated at the School of Fine Arts in Tunis and obtained her Master’s 

degree in Fine Arts from the University of Paris 1 -Panthéon- Sorbonne. She 

participated in scientific research in Computer Aided Design and Visual Arts 

between Montreal and Paris.  Since2003, she is teaching at the Graduate 

School of Design Sciences and Technologies of Tunis.
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Nom artistique: Sana Tamzini

Pays et ville: Tunis, Tunisie

Discipline principale: artiste visuel qui utilise les techniques multimédias.  

Biographie: 

Sana Tamzini est une artiste, curatrice et professeur d’université avec une 

grande expérience dans la coopération culturelle internationale et dans les 

expositions d’art contemporain. Elle a dirigé la direction des beaux-arts au 

ministère de la Culture jusqu’en 2015. Elle a été directrice du Centre national 

d’art contemporain au Belvédère, au ministère de la Culture (2011-2013). Elle 

défend la promotion de l’expression artistique et de la liberté de l’expression 

et elle est active dans la société civile tunisienne des arts, notamment par sa 

présidence actuelle de la Fédération des associations culturelles tunisiennes.

Elle est titulaire d’un Master en Beaux-Arts de l’Université de Paris 1 -Pan-

théon-Sorbonne, après son diplôme de l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de 

Tunis. Elle a participé à des recherches scientifiques dans Computer Aided 

Design (la conception assistée par ordinateur ) et les arts visuels entre Montréal 

et Paris. Depuis 2003, elle enseigne à la Graduate School of Design Sciences 

and Technologies de Tunis.

Etre Agi



Souad   Mani
Artistic name: Souad Mani

Country and city: Sousse, Tunisia

Main discipline: Visual artist / multimedia         

Biography: 

Souad Mani is a Tunisian researcher and multimedia artist. She lives and 

works in Sousse. Her work and his experiments range from installation, vid-

eo, webart, photography and visualization of data. Mani examines the 

different modalities of reality and is interested in the virality of the web, 

the potentialities of connected mobile interfaces, the collaborative and 

participatory work.

Since 2008, Mani has been working on her project «Elle M›aime» (She loves 

me)being a multiplication, sharing and pollinization of her «self-portrait», 

her relationships with people and territories. The project tries to see how 

far it can incite a fruitful relation, shedding light on «common» singularities, 

and how, at the same time,her photograph can create a unique and mul-

tiple world.

Mani’s work was exhibited in numerous galleries across Tunisia (B›chira Art 

Center, Dar Sébastien, Belvédère Living Art Area, Passengers, Debo52, 

Talan, Loukala, Maison de France and the Municipal Gallery of Sfax And 

Public Spaces, Colline Sidi Bou said and Cheneni Hill, Mahdia Marine Cem-

etery, Hergla Beach, Gafsa Roman Pools, in France, Museum in Marseille, 

La Halle Roublot in Fontenay-sous-Bois, Manicle in Le Havre , L›Atelier in 

Nantes, Dakar (Dakar-off), Rome’s Carlo Bilotti Museum.

Mani works also on «Under The Sand» (2016-2019), a transdisciplinary pro-

ject on the territory of Gafsa in Tunisia in cooperation with a French visual 

artist, Wilfried Nail.
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Nom artistique: Souad Mani

Pays et ville: Sousse, Tunisie

Discipline principale: Plasticienne multimédia    

Biographie: 

Souad Mani est une chercheuse tunisienne et plasticienne multimédia. Elle vit 

et travaille à Sousse. Ses travaux et ses expérimentations vont de l’installation, 

de la vidéo au webart en passant par la photographie et la visualisation des 

données. Elle scrute les différentes modalités du réel et s’intéresse actuellement 

à la viralité du web, aux potentialités des interfaces mobiles connectées et au 

travail collaboratif et participatif.

Elle noue, depuis 2008 à travers son projet « Elle M’aime » sous le mode de la 

multiplication, du partage et de la pollinisation de son « autoportrait /selfie»  

des relations avec des êtres et des territoires à travers le monde. Elle tente de 

voir dans quelle mesure elle peut provoquer des relations fécondes, mettre en 

“réseau” des singularités communes et comment en même temps une photo 

de soi peut devenir un monde unique et multiple à la fois.

Son travail artistique transdisciplinaire, se déploie à travers  des expérimentations 

techno-poétiques, dans lesquelles elle crée des situations relationnelles, où 

elle développe une pratique imprégnée de diverses réflexions sur l’image, sa 

charge connectée,  picturale, textuelle,  son multiple, sa relation avec la force 

du  dehors  et  avec soi en miroitement avec autrui et ce dans une démarche 

de traçabilité, de contrôle et de cartographie  du processus d’ « archivage de 

soi »,  d’archéologie et de devenir du germe du projet  “Elle M’aime”.

Elle continue à “ polliniser ” et à butiner simultanément la toile Internet à travers 

des performances en temps réel et des projets de longue haleine.

Son travail a laissé des traces en Tunisie dans des divers espaces d’exposition 

( B’chira Art center, Dar Sébastien, Espace d’art vivant de Belvédère, 

Passengers, Debo52, Talan, Loukala, Maison de France et Galerie municipale 

de Sfax et des espaces public (Colline sidi Bou said et  Colline de cheneni, 

Cimetière marin de Mahdia, plage de Hergla, Piscines romaines de Gafsa. 

Notamment, en France ( Mucem à Marseille, La Halle Roublot à Fontenay-

sous bois, la Manicle au Havre, L ’Atelier à Nantes), Dakar ( Dakar-off) et Rome 

(Musée Carlo Bilotti).

Elle porte le projet “Under The Sand“ (2016-2019), projet transdisciplinaire sur le  

territoire de Gafsa en Tunisie en co-direction et co-constuction avec Wilfried 

Nail, artiste visuel  Français.  

Captures Haptiques



Organization

ORGANISATION

Title :  Delta Association

Country : Tunisia

City : Sousse

Dates : Under the sand 2016/2019 

Description :

The association delta focuses on the transdisciplinary artistic projects linked 

to sciences and territories (in terms of terrestrial and/or digital). 

The association organizes a variety of international projects and contrib-

utes to the enrichment of academic programs in Tunisia.

The Delta Association’s aims are:

-Creation of the transdisciplinary artistic projects linked to the sciences and 

territories (in terms of terrestrial and/or digital).

- Exchange of experiences between Tunisian and international artists in the 

field of visual and media arts.

- Organization of the educational activities in collaboration with higher in-

stitutes of sciences and humanities.

The association organizes the exchange residences between Tunisian and 

international artists.

It also provides workshop and educational meetings lead by the artists, 

researchers and academics.

Address: 60, avenue Léopold Senghor. 4000 Sousse

57



•Website: https://www.facebook.com/associationdelta/

Titre : Association Delta 

Pays : Tunisie

Ville : Sousse

Dates : Under the sand 2016/2019 (sous le sable 2016/2019)

Description :

L’association DELTA porte des projets artistiques transdisciplinaires liés aux 

sciences et aux territoires (terrestre et/ou numérique). Elle organise des pro-

jets internationaux et contribue à l’enrichissement des programmes péda-

gogiques universitaires en Tunisie.

L’association Delta a pour objectifs:

-la création de projets artistiques transdisciplinaires ayant un lien avec les 

sciences et les territoires ( terrestre et/ou numérique).

-L’échange des expériences entre des artistes tunisiens et étrangers dans le 

domaine des arts visuels et médiatiques.

-Mener des actions pédagogiques en collaboration avec des instituts 

supérieurs en sciences et sciences humaines.

Moyens:

 - Organisation de résidences d’échange artistique avec des artistes tunisiens 

et étrangers.

- Organisation des ateliers et de rencontres pédagogiques avec des artistes 

ou des théoriciens et/ou des chercheurs.

Adresse de l ‘association :  60, avenue Léopold Senghor. 4000 Sousse.
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Ali   Zoghdani 
Artistic name: Ali Zoghdani 

Country and city: Tripoli, Libya  

Main discipline: Video art       

Biography: 

Zoghdani is an independent filmmaker and an art director. Having aban-

doned studies of medicine in the first year, in 2014, Zoghdani enrolled at 

the Lebanese American University where he will major in TV and Film (mi-

nor: Advertising and Public Relations). 

Zoghdani began working in visual arts and filming in early 2012, in the 

post-revolution Libya. As his work was predominantly touching on topic of 

social change, he started working with different NGOs for which he creat-

ed visual material for the awareness campaigns promoting equality, polit-

ical engagement and youth entrepreneurship. 

As part of his web-based series, Zoghdani publishes many of his works fo-

cusing on narratives and experimental, as well as on the social media as 

part of a web-based series.

Nom artistique: Ali Zoghdani 

Pays et ville: Libye, Tripoli

Disciplin e principale: Art vidéo

Biographie: 

Le cinéaste indépendant de 21 ans et directeur artistique étudie actuellement à l’Université américaine libanaise, avec spécialisation en télévision et cinéma. De 

plus il étudie aussi la publicité et les relations publiques. Il a commencé à travailler sur les arts visuels et le tournage au début de 2012 pendant la période post-révo-

lutionnaire en Libye, et la plupart de ses travaux ont ensuite été adaptés au changement social, en travaillant avec différentes ONG et en créant un travail visuel 

promouvant l’égalité, l’engagement politique et l’entrepreneuriat des jeunes , sous forme de campagnes de sensibilisation. C’était après avoir  abandonné le Med 

School après sa première année au collège. Il a déménagé au Liban en 2014, et a poursuivi ses études en cinéma. Dès lors, il a été  impliqué dans de nombreux projets

 et a écrit plusieurs scripts. Ses travaux aujourd’hui se concentrent sur les formes Narratives Et Expérimentales, qu’il a principalement publié sur les 

médias sociaux dans le cadre d’une série Web. 61
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Alla   r. Budabbus 
Artistic name: Alla R. Budabbus 

Country and city: Tripoli, Libya  

Main discipline: Visual artist (DIGI-MENA contributor)       

Biography: 

Studied Civil Engineering & picked up graphic design as a hobby. He is the 

founder & the creative director of Bridge Media & PR, a  Tripoli-based mar-

keting agency that focuses on advertising & media.

Four years ago, he shifted into painting & has since been producing popular 

artwork that is relevant to the Libyan contemporary cultural scene & its place 

within the global consumerist culture. his unique work is infused with humor, 

& mockery of the Libyan state of mind only to provide the underlying social 

commentary. Fusing the Libyan figures & stories with western iconic symbols, 

he juxtaposes the diverse layers that make up the Libyan persona of today.

Among Budabbus’ best known works is «Haja Hurryia» which was selected 

by the Benetton Foundation (Italy) for the cover image of the ‹Libyan Imago 

Mundi› International Catalogue project 2015. 

More recently his work has been shown on Eclectique Magazine in France, & 

participated in the Aura Exhibition sponsored by the British Council, Libya (2016). 
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Nom artistique: Alla R. Budabbus

Pays et ville: Libye, Tripoli

Discipline principale: Artiste visuel (contributeur DIGI-MENA)

Biographie: 

Alla a étudié l’ingénierie civile. Depuis 15 ans, le design graphique était pour lui un loisir. Dès lors, il a été le fondateur / directeur créatif de Bridge Media & PR, une 

agence de marketing basée à Tripoli - Libye qui se concentre sur la publicité et les médias.

Depuis, 4 ans il se lance dans la peinture et a produit des œuvres d’art populaires assez pertinentes sur la scène culturelle contemporaine libyenne et sa position par 

rapport à la culture consumériste globale. Les pièces uniques de Budabbus portent un humour ironique et sont habituellement pleines de commentaire social latent 

ainsi qu’une moquerie de l’état d’esprit libyen. Il fusionne les figures et les histoires libyennes avec des symboles emblématiques occidentaux pour créer une juxtapo-

sition des diverses couches qui composent la personnalité libyenne d’aujourd’hui. Son travail et ses activités se multiplient. On note alors son oeuvre la plus célèbre 

«Haja Hurryia» qui a été choisie par la Fondation Benetton (Italie) pour être l’image de couverture pour le «Libyan Imago Mundi» Catalogue international projet 2015. 

Plus récemment, il a exposé ses œuvres dans Eclectique Magazine en France, et a participé à «Aura Exposition» parrainée par le British Council Libye (2016).
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Ibrahim     Omar     Almoktar 
Artistic name: Ibrahim Omar Almoktar 

Country and city: Tripoli, Libya

Main discipline: Digital Sound     

Biography: 

Almoktar is an independent self-taught artist. Since his young age, he ex-

pressed interest in music and music production – including the EDM future 

bass, hip-hop and alternative experimental computer-assisted music. 

Nom artistique: Ibrahim Omar Almoktar 

Pays et ville: Libye Tripoli

Discipline principale: artiste de son numérique

Biographie: 

: Ibrahim est un artiste autodidacte indépendant. Comme il aimait la musique 

et tout ce qui se rapportait à l’art depuis son jeune âge, il s’est intéressé rapi-

dement aux arts visuels, à la vidéographie et à la production musicale avec 

un talent spécial pour le beatboxing, EDM basse future ainsi que le hip-hop et 

la Musique expérimentale assistée par ordinateur. Au cours de cinq ans seule-

ment, Ibrahim est devenu l’un des artistes sonores les plus prometteurs de sa 

génération.
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Salem    Bahron
Artistic name: Salem Bahron

Country and city: Tripoli, Libya  

Main discipline: Conceptual artist (digital painting)        

Biography: 

Drawing was Salem’s hobby since childhood. As a teenager, he began ex-

ploring digital art and graphic design. Currently, Salem is attending the High 

Institute of Arts.

In his works, he contemplates the reality from a negative perspective, with 

designs inspired by his imagination and personal life.  

Nom artistique: Salem Bahron

Pays et ville: Libye, Tripoli

Discipline principale: Concepteur artiste (peinture numérique)

Biographie: 

Dessiner était le loisir préféré de Salem depuis l’enfance. Puis, à l’âge de 18 

ans, il s’est intéressé à l’art numérique et le design graphique. Actuellement, 

Salem étudie à l’Institut supérieur des Arts. Dans ses œuvres,  il aborde la réalité 

sous un angle négatif, avec des motifs inspirés par son imagination et sa vie 

privée.
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Ziad   Alhemdi
Artistic name: Ziad Alhemdi

Country and city: Tripoli, Libya  

Main discipline: Digital art, Illustration and Graphic design            

Biography: 

Born and raised in Tripoli, Ziad gained his bachelor degree in 2014 and has 

been a civil activist with 5 years experience in media and marketing.

Dedicated and self-taught, Alhemdi is a member of WaraQ Art commu-

nity. His passion about Libyan identity is reflected in his work «Iconic Land-

mark of Libya» where he illustrates digital messages to help people virtually 

revisit and appreciate the beauty of his country.

Nom artistique: Ziad Alhemdi

Pays et ville: Libye, Tripoli

Discipline principale: Art numérique, Illustration et design graphique  

Biographie: 

Né et élevé à Tripoli, Ziad a obtenu son baccalauréat en 2014 et a été un 

activiste civil avec 5 ans d›expérience dans les médias et le marketing.

Artistiquement, il est une personne dévouée, autodidacte membre de la 

communauté artistique WaraQ. Très passionné par l›identité libyenne, comme 

en témoigne son travail sur «Un point de repère iconique de la Libye» Ziad 

illustre des messages numériques pour aider les gens virtuellement à revisiter et 

à apprécier la beauté de son pays.
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Ahmed   El   Shaer
Artistic name: Ahmed El Shaer

Country and city: Egypt, Cairo

Main discipline: Game art        

Biography: 

Born in 1981, Ahmed El Shaer is a multi-disciplinary artist whose practice 

includes installation, photography, sound and video, with a particular in-

terest in digital technologies. 

His videos combine Machinima, stock footage, 3D animation and exper-

imental soundscapes. His work has been displayed at the numerous exhi-

bitions and festivals, such as: the 56th Venice Biennale where he partici-

pated in «In the Eye of the Thunderstorm,» a collateral event curated by 

Martina Corgnati, Venice, Italy.

He also participated in “Experiments in Arab Cinema” at Simon Fraser Uni-

versity (SFU), Vancouver, Canada, 2013 and  Rochester University, New 

York, USA, 2014; Bamako Biennale, Bamako National Museum, Bamako, 

Mali (2011). 

El Shaer is the recipient of numerous awards and has participated in sev-

eral residency programs, including Cite International D’Art where he was 

invited by the French Institute, Paris-France 2016; the Art Omi Artist-in-Res-

idence New York, USA, the Pro Helvetia Artist-in-Residence cycle (Zurich, 

Switzerland, 2009) and the Summer Academy of Fine Arts (Salzburg, Aus-

tria, 2006 and 2007).
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Nom artistique: Ahmed El Shaer

Pays et ville: Egypte, Le Caire

Discipline principale: Game art (du jeu)

Biographie: 

Né en 1981, Ahmed El Shaer est un artiste pluridisciplinaire dont la pratique 

comprend l’installation, la photographie, le son et la vidéo, avec un intérêt 

particulier pour les technologies numériques. Ses vidéos combinent Machinima, 

des séquences, des animations 3D et des paysages sonores expérimentaux. 

Son travail a été remarqué dans de nombreuses expositions et festivals, parmi 

lesquels: 56e Biennale de Venise, «Dans l›oeil de l›orage» événement collatéral, 

organisé par: Martina Corgnati, Venise, Italie. «Expériences dans le cinéma 

arabe» à l›université Simon Fraser «SFU», Vancouver, Canada, 2013 et Université 

Rochester, New York, États-Unis, 2014 ; Biennale de Bamako, Musée national de 

Bamako, Bamako, Mali (2011). Il a remporté de nombreux prix et a participé à 

plusieurs programmes de résidence, tels que: Cité International D›Art invité par 

l›Institut Français, Paris-France 2016 ; Art Omi Artiste en résidence à New York, 

Etats Unis ; , le cycle Pro Helvetia- artiste en résidence (Zurich, Suisse, 2009) et 

l›Académie d›été des Beaux-Arts (Salzbourg, Autriche, 2006 et 2007).
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Mohamed    Allam
Artistic name: Mohamed Allam

Country and city: Egypt, Cairo

Main discipline: Videa Art     

Biography: 

Mohammed Allam studied at the Faculty Arts Education, Helwan Univer-

sity in Cairo. His work spans across different media such as video, perfor-

mance and sound. Through the use of experimentation and irony, Allam 

often touches on the social and political constituents of his surroundings.

Since 2003 he has participated in numerous live events and exhibitions in 

Cairo and internationally. 

Allam has a longstanding curatorial practice and participated in organiz-

ing several art events such as the Cairo Video Festival and Roznama. 

He is a co-founder and director of the Cairo-based artist initiative Medrar 

for Contemporary Art.

Nom artistique: Mohamed Allam

Pays et ville: Egypte, Le Caire

Disciplin e principale: Art vidéo

Biographie: 

Mohammed Allam a étudié à la faculté de pédagogie artistique de l’Université Helwan au Caire. Son travail s’étend sur différents médias tels que la vidéo, la perfor-

mance et le son et se réfère souvent aux composants sociaux et politiques de son environnement à travers l’utilisation de l’expérimentation et de l’ironie. 

Depuis 2003, il a participé à de nombreux événements et expositions au Caire et à l’étranger. Allam a aussi une expérience de longue date en tant que curateur qui a 

participé à l’organisation de plusieurs événements artistiques tels que : le Festival de vidéo du Caire et Roznama. En outre, il est cofondateur et directeur de l’initiative 

«Medrar pour l’art contemporain» du Caire.
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Nadia   Mounier 
Artistic name: Nadia Mounier 

Country and city: Egypt, Cairo

Main discipline:  Photography

Biography: 

Nadia Mounier (b. 1988, Cairo, Egypt) is a digital photographer, and a 

visual artist. She is a member of the Rancière Reading Group and the Cai-

ro-based artist collective Cairo Bats.

In her work, Mounier operates between intrusion and observation with a 

particular focus on public places and daily life in Cairo. 

Mounier has participated in a number of local and international group 

exhibitions held in London (2015), Cairo (2014) where she presented “Third 

Eye”, in Ancona (2013) where she took part of the Bjecm Biennale the 

Mediterranen 16 and in the Marrakech Biennale 6 (2016), where her work 

was shown within the “Autonomy of Self” program. 

Mounier was among the students of MASS Alexandria selected for the 

Summer School of the Zurich Arts Academy in 2016, which was part of 

Manifesta

Nom artistique: Nadia Mounier 

Pays et ville: Egypte, Le Caire

Discipline principale: Photographie

Biographie: 

Nadia Mounier (1988, Le Caire, Égypte) est photographe numérique et artiste visuelle. En tant qu’artiste, son travail s’effectue par  l’intrusion et l’observation 

avec un accent particulier sur les espaces publics et la vie quotidienne au Caire. Nadia Mounier a participé à des expositions collectives internationales, 

comme La Biennale de Marrakech 6 (2016), «Autonomie de soi» à Londres (2015), «Troisième oeil» au Caire (2014) la Biennale de Bjecm la Méditerranée 16 à 

Ancône (2013) ). Elle faisait partie des étudiants de MASS Alexandria sélectionnés pour l’École d’été de l’Académie des Arts de Zurich en 2016, qui faisait partie 

de Manifesta, et est membre du Rancière Reading Group et du collectif d’artistes Cairo Bats.
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Omar   Adel
Artistic name: Omar Adel

Country and city: Egypt, Alexandria

Main discipline:  digital art

Biography: 

Omar is a visual artist, based in Alexandria, Egypt. He holds a BA in Man-

agement Information System. His interest in visual arts goes back to 2008, 

when he began to explore himself & the surrounding through photogra-

phy. Omar s artistic practice addresses personal, psychological, & philo-

sophical issues like time, human error, perception, & language use – all 

within different contexts related to the city, society, and social changes. 

Currently, he works on the development of distinctive aesthetics that can 

merge different art forms in order to question the mediality of the mediums 

and to suggest different possible readings that would reveal variant con-

texts which relate to the contemporary culture or to other aspects.

Nom artistique: Omar Adel

Pays et ville: Egypte, Alexandrie

Discipline principale: art numérique

Biographie: 

Omar Adel est un artiste visuel, basé à Alexandrie, en Égypte. Il détient un BA en Management Information System. Son intérêt pour les arts visuels a com-

mencé depuis 2008 par la photographie, comme un moyen d’explorer lui-même et son entourage.

La pratique artistique d’Omar traite des questions personnelles, psychologiques et philosophiques comme le temps, l’erreur humaine, la perception et l’utili-

sation de la langue, dans différents contextes liés à la ville, à la société et aux changements sociaux.

Actuellement, Omar essaie de développer une esthétique distincte qui fusionne les différentes formes d’art pour remettre en question la médialité des médi-

ums et ses différentes et possibles lectures dans différents contextes qui pourraient concerner la culture contemporaine, ou d’autres aspects.
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Walid     El    Sawi
Artistic name: Walid El Sawi

Country and city: Alexandria, Egypt

Main discipline: Visual Art    

Biography: 

Born on 1 January 1987, El Sawi is an Egyptian visual artist based in Alexandria

El Sawi graduated from the Faculty of Fine Arts, Painting Department, Alexan-

dria University in 2010.

He then joined MASS-Alexandria study program for two years in a row, 2010-

2011 and in 2012.

Between 2014 and 2015, El Sawi attended Ashkal Alwan, the Lebanese Asso-

ciation for Plastic Arts located in Beirut.

In 2016, he finished a one year documentary film education program at 

Cinedelta

El Sawi’s work was shown in numerous exhibitions in Egypt and abroad.

Nom artistique: Walid El Sawi

Pays et ville: Egypte, Alexandrie

Discipline principale: art visuel

Biographie: 

Artiste visuel égyptien, né le 1er janvier 1987. Il vit et travaille à Alexandrie

En 2010, Elsawi a été diplômé de la faculté des beaux-arts, département de 

peinture, Université d’Alexandrie, Ensuite, il a rejoint le programme d’études 

MASS-Alexandria pour 2 ans d’affilée, 2010-2011 et 2012,

Après cela, en 2014-2015, il est allé joindre Ashkal Alwan, l’Association Liba-

naise des Arts Plastiques, à Beyrouth, pour un an. 

En 2016, il a terminé un programme d’études de documentaire d’un an :  

Cinedelta. Son travail a été exposé en Egypte et à l’étranger.32
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Yara   Mekawei
Artistic name: Yara Mekawei

Country and city: Egypt, Cairo

Main discipline:  Electronic music composer

Biography: 

Yara Mekawei is a Cairo-based electronic music composer and sound art-

ist. A prolific artist and scholar, Mekawei‘s sonic bricolages draw inspiration 

from the flow of urban centers and the infrastructure of cities. Interested in 

the philosophy of architecture building, its history and connection with the 

surrounding emptiness, Mekawei extracts the musical conversation from 

the visual images. A prolific video and performance artist, Mekawei has 

also exhibited work across many galleries and festivals in the Middle East 

and Europe.

Nom artistique: Yara Mekawei

Pays et ville: Egypte, Le Caire

Discipline principale: compositrice de musique électronique

Biographie: 

Yara Mekawei est une compositrice et artiste sonore basée au Caire. Ar-

tiste prolifique, ses bricolages soniques s’inspirent du flux des centres ur-

bains et de l’infrastructure des villes. Elle s’intéresse à la philosophie de 

l’architecture, à son histoire et à son rapport avec l’espace entourant. Elle 

fait sortir une conversation musicale des images visuelles. Artiste prolifique 

et interprète, Yara a également exposé ses œuvres dans des galeries et 

des festivals au Moyen-Orient et en Europe.
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Organization

ORGANISATION

Title :  Medrar for Contemporary Art

Country : Egypt

City : Cairo

Dates : Cairo Video Festival, 5 February 

Description :

The non-for-profit collective, Medrar for Contemporary Arts sets the stage 

for artists seeking to engage extensively into conversations and collabora-

tion with their peers. It is through helping to develop a purpose for active 

contemporary artists, that Medrar creates a dynamic and mutually inspir-

ing movement.

By tapping into this existing collective intelligence, Medrar encourages co-

operation rather than competition: among artists, institutions, critics and 

technologists, both locally and internationally, inviting them to connect 

and experiment in the rich playground of media arts.

Since 2005, Medrar achieves its mission and stimulates the arts scene 

through festivals, workshops and events that we organize as well as by pro-

viding a collaborative space for media artists, documenting and dissemi-

nating audio-visual content of the contemporary art movement in Egypt.

The establishment of Medrar was supported by the Young Arab Theater 

Fund, the Foundation for Arts Initiatives and the Culture Resource’s Abbara 

Program
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•Website: http://www.medrar.org

Titre : Medrar pour l’art contemporain

Pays : Égypte

Ville : Le Caire

Dates : Festival de la vidéo du Caire, 5 février

Description :

Medrar ouvre la voie aux artistes qui cherchent à entretenir de conversations 

étendues et collaborations approfondies avec leurs pairs afin de développer 

leur objectif en tant qu’artistes contemporains actifs, créant ainsi un mouve-

ment plus dynamique et original.

En exploitant cette intelligence collective existante,  Medrar encourage la 

coopération plutôt que la concurrence, entre les artistes locaux et interna-

tionaux, ainsi qu’entre les institutions, les critiques et les technologues afin de 

s’engager et expérimenter dans le riche terrain des arts des médias.

Ce  collectif à but non lucratif, qui fonctionne depuis 2005,  réalise ses objectifs 

en  organisant des festivals, des ateliers et des événements pour stimuler la 

scène, en  Offrant  un espace de collaboration pour les artistes des médias, en  

Documentant et en diffusant du contenu audiovisuel sur le mouvement d’art 

contemporain en Egypte.

L’Association  Medrar a été soutenue  par le Fonds du Jeune Théâtre Arabe, la 

Fondation pour les Initiatives des Arts,  le Programme Abbara de la Ressource 

Culturelle.
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Digi  Mena  Team



Elham Khattab
(Founder - Egypt)
Elham Khattab graduated from Helwan University in 2004 with a major in 

graphic design. She started her arts management career at the Cairo Inter-

national Film Festival (and Cairo International Film Festival for Children) as 

Program Coordinator. She then organized several exhibitions while working 

as Executive Exhibition Coordinator for El-Sawy Culture wheel (2006 – 2008). 

In 2008, she raised funds for the first intake of the ‘Out Of the Circle’ initia-

tive, delivering a workshop and an exhibition for Egyptian and Syrian artists. 

The project was funded by Al Mawred Al Thaqafy, the Egyptian Ministry 

of Culture, All Art Now, and BeitJabry in Syria. Since then, it has been the 

cradle for numerous arts projects in Egypt and abroad.

In addition, she also received curating and arts criticism short courses from 

the University of Arts in London in 2012 as part of a cultural leadership inter-

national program by the British Council. She also did her curating internship 

Elham Khattab
(Fondatatrice - Égypte)
Elham a reçu son diplôme en design graphique en 2004 de l’Université de Helwan. 

Elle a commencé sa carrière en gestion artistique au Festival international du film du 

Caire (et au Festival international du film du Caire pour les enfants) en tant que coor-

donnatrice de programmation. Elle a ensuite organisé plusieurs expositions en tant que 

curateur à Saqiet El-Sawy (2006-2008). En 2008, elle a recueilli des fonds pour la première 

activité de l’initiative «Out Of the Circle» : Tenir un atelier et une exposition pour des ar-

tistes égyptiens et syriens. Le projet a été financé par Al Mawred Al Thaqafy, le ministère 

égyptien de la Culture, All Art Now et Beit Jabry en Syrie. Dès lors, Out of Circle est dev-

enu le berceau de nombreux projets artistiques en Egypte et à l’étranger.

En outre, elle a également pris des cours d’organisations d’expositions et de critiques 

artistiques à l’Université des Arts de Londres en 2012 dans le cadre d’un programme 

international de leadership culturel lancé par The  British Council. De plus, elle a suivi 

un stage d’organisation d’exposition à la Galerie für Zeitgenössische Kunst à Leipzig en 

octobre / novembre 2012 dans le cadre du programme de stages du CCP.

Elham a participé à plusieurs ateliers et programmes locaux et internationaux de ges-

tion  des arts en Égypte, MENA, en Europe et aux États-Unis. En 2008 Elle a participé au 

International Leadership Visitor Program, organisé par le Département d’État américain 

et le International Meridian Centre. 

in Galerie für Zeitgenössische Kunst in Leipzig October/November 2012 as 

part of the CCP internships program.

Khattab has participated in several local and international curatorial and 

arts management workshops and programs in Egypt, MENA, Europe and 

United states. She took part in the 2008 International Leadership Visitor Pro-

gram, organized by the US Department of State and the International Me-

ridian Centre. 



ToufikDouib
(Curator coordinator - Algeria)
Toufik Douib is an independent event director and curator born and bred 

in Algeria, where he studied at the junior Conservatory of Art and graduat-

ed from the School of Marketing of Algiers. His two-year work experience 

within different departments of the Ministry of Culture (2005) earned him 

skills and insight on various fields, including museums’ operations, strategy 

planning and media promotion.

However it was during the time he stayed in London, and through networks 

and studies, that Toufik became more involved in global intercultural un-

derstanding and committed himself to the question of Algerian identity 

within artistic scope.

In parallel to completing a masters in cultural event management (2014), 

Toufik has been working during the past years on various projects showcas-

ing the multiple and eclectic facets of Algeria’s current art scene, in music 

and dance performance, creative writing and visual arts. Throughout, he 

developed a vision on the triggers and mutual influences which help a bet-

ter engagement for inventive collaborations, defining eventually a new 

groundwork of exchange.

Toufik Douib
Curateur et coordinateur 
Toufik Douib est un directeur  d’événements  indépendant et curateur né et 

élevé en Algérie, où il a fait des études au conservatoire junior d’art et a été 

diplômé de l’Ecole de marketing d’Alger. Son expérience de travail de deux 

ans au sein des  différents secteurs du ministère de la Culture (2005) lui a of-

fert des compétences et des connaissances sur divers domaines, y compris 

les musées, la planification stratégique et la promotion médiatique. Pourtant, 

c’est pendant le temps passé à Londres que Toufik est devenu plus impliqué 

dans la compréhension interculturelle mondiale et il s’est engagé dans la 

question de l’identité algérienne dans l’approche artistique.

 Parallèlement à l’obtention d’un post diplôme en gestion d’événements cul-

turels (2014), il a travaillé au cours des dernières années sur divers projets visant 

à illustrer aujourd’hui les multiples et diverses facettes de la scène culturelle 

algérienne. En plus, le concept qu’ il a développé tout au long de sa vie vise 

à souligner les liens entre l’Algérie et les autres nations,  en regardant les in-

fluences mutuelles et les sources d’inspiration et d’intérêt. Et ce, dans le but 

de  s’engager dans un dialogue complet encourageant les collaborations 

inventives qui définiront une nouvelle base d’échange. Ses projets compren-

nent notamment: la coproduction d’un spectacle de danse théâtre avec le 

«London Algerian Ballet» (2012-2013), première solo curation du collectif d’arts 

visuels «Algerianism » (2015), Président du jury de sélection des artistes en rési-

dence pour Les Réunions internationales de l’Art et des Droits de l’Homme du 

Sahara occidental (ARTIfariti, 2016), Pop Art du Maghreb (2017).



Nouha Ben Yebdri
(Curator - Morocco)
Nouha Ben Yebdri (Morocco/Algeria 1989) is an independent curator and 

researcher based in Tangier. Since November 2016, she is the founder and 

artistic director of Mahal, an interdisciplinary art space for research and 

contemporary practices in Tangier. Former project manager at Trankat Art 

Residency (Tétouan, Morocco).

Her research is based in post-contemporary art studies, focalised in the ar-

tistic practices in Morocco, Algeria and Tunisia. Through history, postcoloni-

alism and identity studies, the infuence of new media in the contemporary 

lifestyle, and the recent political movements that occurred diferently in 

this three countries, she analyses their links and the impact they have had 

in their artistic evolution since the 20th Century to these days, in order to 

create a theoretical and critical framework. 91

Nouha Ben Yebdri
(Curatrice - Maroc)
Nouha Ben Yebdri (Maroc / Algérie 1989) est une commissaire et chercheuse 

indépendante basée à Tanger. Depuis novembre 2016, elle est la fondatrice 

et directrice artistique de Mahal, un espace d’art interdisciplinaire dédié à la 

recherche autour des pratiques artistiques contemporaines.  Ancienne chef de 

projet à Trankat Art Residency (Tétouan, Maroc).

Ses recherches sont basées sur des études d’art post-contemporain et focal-

isées sur les pratiques artistiques au Maroc, en Algérie et Tunisie. Au travers de 

l’histoire, du post-colonialisme et des études identitaires, l’influence des nou-

veaux médias dans le mode de vie contemporain et les récents mouvements 

politiques qui se sont déroulés différemment dans ces trois pays, elle analyse 

leurs liens et l’impact qu’ils ont eu dans leur évolution artistique depuis le 20ème 

siècle à nos jours, afin de créer un cadre théorique et critique.

Nouha Ben Yebdri est également membre de Madrassa, un collectif de com-

missaires qui envisage la réalisation d’expositions en tant que recherche, en ex-

périmentant et en enquêtant sur les pratiques collectives et les collaborations 

transfrontalières.

Nouha Ben Yebdri is also a member of Madrassa, a curatorial collective 

that envisions exhibition making as a research and critical endeavour, by 

experimenting and investigating collective practices 
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