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Plus qu’une foire du design et de la décoration, les «Design
Days Dubaï» sont un événement international attendu par les
designers venus du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord et d’Asie
du Sud.
Dédiés au design d’objets et de mobilier de collection en édition limitée, les
«Design Days Dubaï» se tiendront du 17 au 21 mars prochains. L’Agence
algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) représentera, avec un joli
catalogue et des objets uniques, les designers algériens tels que Ryad Aïssaou,
Adam Selmati ou encore Hamza Driouèche. Pour cette troisième édition, les
«Design Days Dubaï» accueilleront également des galeries de France avec la
galerie Yves Gastou, du Brésil avec la Coletivo Amor de Madre, du Pakistan avec
le Coalesce Design Studio, du Liban avec Art Factum et bien d’autres venus des
différents pays participants.

L'ÉDITO DE NADJIA BOUZEGHRANE

Faten Hayed

De Djamila Bouhired à Amira
Bouraoui
Lorsque Djamila Bouhired et les jeunes filles et
garçons de sa génération ont adhéré à l’appel
du 1er... la suite
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• Arts de table : Une exposition à la
créativité surprenante
• Salon Jouvençal : Parfum de
femmes !
• Ouargla : Affluence record au
Salon national du livre

• Faites un puzzle d’Alger en photos
• 10 Voix qui vont vous faire aimer la
nouvelle chanson algérienne
• Menouba en VIP à Washington
• Kidal toujours sous l’emprise du
Mujao

CULTURE : LES AUTRES ARTICLES
La pièce Al Rahina présentée au festival national du théâtre
féminin : La liberté par la serrure de la porte Réagissez
Shakespeare en redresseur de torts !
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