
1

ArtsMENA

 
Plateforme des arts et de la culture du Maghreb et du 

Moyen-Orient

 
Note de présentation

A propos

ArtsMENA est une cartographie et plateforme indépendante en ligne, conçue comme une base de données dynamique, 
dotée d’une application mobile et d’une carte interactive configurées par Google Maps. 

Initialement lancé en 2015 sous le nom du Répertoire du Maghreb (Maghreb Directory) une base de données dédiée aux 
artistes, aux institutions et lieux culturels ainsi qu'aux experts des arts visuels au Maghreb, cette cartographie couvre 
désormais d’autres activités et champs culturels et artistiques en région MENA, d’où ArtsMENA.

Le site et l’application ArtsMENA sont disponibles en trois langues (arabe, français et anglais). D’un côté, ils facilitent 
l’accès des chercheurs, acteurs culturels et preneurs de décisions à une information fiable et riche grâce aux recherches 
croisées. Ils permettent d’un autre coté à la communauté artistique de communiquer de façon simple et accessible sur 
l'actualité de la création, des manifestations, des publications les plus récentes et tout ce qui concerne la scène 
artistique. Chaque protagoniste (artiste et/ou acteur culturel) a la possibilité de gérer par lui-même son profil et de communiquer 
sur ses activités. Chaque usager peut s’inscrire et suivre l’actualité culturelle et artistique selon ses centres d’intérêt; il 
recevra des alertes le prévenant des événements qui l’intéressent et lui permettant ainsi d’être informé de ce qui se 
passe dans sa zone géographique. 

En définitive, il s’agit bien d’une action innovante: ArtsMENA offre un espace virtuel qui fonctionne non seulement comme 
un LinkedIn multilingue des acteurs culturels et artistiques de la région MENA (la fiche de chaque élément cartographié 
contient entre autres la biographie, la mission, les coordonnées, etc.) mais aussi comme une galerie virtuelle valorisant 
le produit artistique issu de cette région. Les utilisateurs peuvent suggérer des mises à jour et des modifications, et de 
nouvelles entités peuvent s’inscrire sur la plateforme pour apparaitre sur la carte.
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Objectifs de ArtsMENA

- Promouvoir l’art et la culture en région MENA et augmenter la visibilité de ses artistes et acteurs culturels en mettant 
en valeur la diversité culturelle et en aidant à diffuser les cultures locales et la production contemporaine hors des 
frontières. 
- Mettre en relation les différents acteurs de la scène culturelle MENA, renforcer leur connectivité et faciliter leur accès 
aux opportunités et marchés locaux, régionaux et internationaux.
- Faciliter l’accès à une information fiable et un inventaire exhaustif du secteur culturel permettant ainsi la mise en place 
de politiques culturelles adaptées.

Résultats clés 2017

1. Les acteurs culturels et artistiques au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Egypte, et au Liban sont cartographiés et 
accessibles en 3 langues dans la base de données
2. La connectivité des acteurs culturels et artistiques est galvanisée 
3. Des artistes de la région MENA sont soutenus par les  KLF Fellowships
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* Sauf la libye
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Durabilité

La plateforme ArtsMENA est connectée à la fois à Ibraaz, le forum critique de la Fondation qui réunit des journalistes, 
des critiques, des académiciens et autres acteurs, et à Jaou, la biennale de la Fondation et événement régional réédité 
dans plusieurs villes arabes. La synergie entre ces programmes crée différents niveaux de connexion et d’échange entre 
les acteurs artistiques et offre ainsi un large éventail de ressources.

ArtsMENA c’est aussi

Chaque élément cartographié est connecté à au moins 2 autres éléments de la cartographie 
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Des données clés dégagées telles que les 
réseaux locaux et régionaux ou la mobilité 
des individus et de la production artistiques 
et qui seront partagées avec le public géné-
ral et les preneurs de décisions.

Un réseau de partenaires (OSC, secteur 
privé et public, universités)  dans les pays 
cibles permettant un ancrage local et une 
meilleure connaissance du secteur culturel 
et artistique. KLF continuera à renforcer ce 
réseau et à l’étendre.



Tel. (+216) 71 197 117 Fax. (+216) 71 197 116
Adress. Lira Building - Les jardins du Lac

Av. de la Bourse - 1053 Tunis, Tunisia
www.kamellazaarfoundation.org

La plateforme sera développée au cours de la troisième et quatrième année pour couvrir le reste des pays de la région:

Palestine
Irak
Jordanie

Pays du Golf

Ces pays profitent de 
la proximité des pays 
du golf qui offrent un 
marché d’art régional.

Développement de la 
base de données 
existante.

Ces pays bénéficient 
déjà de l’organisation 
annuelle de foires 
artistiques qui attirent 
les artistes de la région.

Année 2018
Maroc
Algérie
Tunisie
Egypte
Liban
Libye

Année 2017 Année 2019


