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N° 
sur le 

plan 
Nom de la Galerie 

1 Mohammed El Fassi 

2 Théâtre Med V 

3 Bank Al-Maghrib 

4 Institut français 

5 Marsam 

6 Caisse de Dépôt et de 
Gestion (Espace CDG) 

7 Abou Inane (Groupe Crédit 
Agricole) 

8 Bab Rouah 

9 Bibliothèque Nationale du 
Royaume du Maroc (BNRM). 
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Itinéraire Nuit des 
Galeries 2012 
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Participent à la Septième Edition  de la Nuit des Galeries :

Agadir 
Atelier Arenciel

Av 29 février N°55 Talborjt, Agadir . Tél. 0661 73 16 55, sanouart@hotmail.com

Le Sous Sol Art Gallery 
Imm, achar angle Av. 29 février, Av. Kennedy, Talborjt – Agadir.

 Tél.0528 84 48 49/ 0661 13 29 47, jemiaks@gmail.com

Assilah
Aplanos Gallery

89 rue Tijara, Assilah (Medina). Tél. 0666 99 80 30, annejudith3@yahoo.fr

Galerie du Centre Hassan II des Rencontres Internationales- forum Assilah 
Centre Hassan II des Rencontres Internationales. Tél. 05 37 70 37 07 / 05 37 70 38 09, fonforassilah@gmail.com

Galerie les Amis de Hakim  
Place Sidi Benaissa, n°14, ancienne ville, Assilah. 

Tél. 0661 79 95 35, hakimghailan@yahoo.fr

Maison de l’Art Contemporain d’Assilah
Plage de Akwas Briech Assilah. Tél. 06 61 46 06 48, fair@menara.ma

Azemmour
Maison de l’art contemporain Mazagan d’Azemmour

Ancienne Medina, Azemmour. Tél. 06 61 46 06  48, fair@menara.ma

Casablanca
Alif Ba

46, rue Omar Slaoui 20140 – Casablanca. Tel.: +212 5 22 20 97 63 - Fax: +212 5 22 27 39 12.

 mohcinetarar@gmail.com

Arkane Association pour la promotion de l’art et la sauvegarde du patrimoine 
5 Bd Abdellatif Ben kaddour (Angle Zerktouni) 3ème  étage, Casablanca. Tél. 0522 36 06 04/71 061 14 30 48, 

association.arkane@gmail.ma / 

Atelier galerie Daly et Claude Haraut
Tél. 0651 67 23 74, claude.harraut4@gmail.com 

Basmat Art Gallery
Quartier Hassania, Rue N° 3 Ben M’Sick, Tél.0522 38 38 43, bassma.artgallery@gmail.com

Carrefour des arts
Rue Essanaâni Quartier Bourgogne – Casablanca. Tél. 0522 29 43 64, librairiecarrefourdes arts@gmail.com

Casa Del Arte
7 rue Franceville Casablanca. Tél. 0522 99 09 36 Fax : +212 522 984 657, info@casadelarte

David Bloch Gallery



Tél. 0524457595 – information@davidblochgallery.com

Espace d’Arts 2 mars
Bd.2mars, rue Zaki Eddine Attaoussi n°37 - Quartier des Hôpitaux – Casablanca. Tél. 0522 86 54 15,

contact@art2mars.com

Galerie de la Direction régionale de la Culture
Boulevard Nador (Parc de l’Ermitage), Casablanca. Tél. 0522859895

Galerie Nadar
8 Rue Essanaâni, Triangle d’or Bourgogne, Casablanca. Tél. 05222 36 900, galerienadar@gmail.com

Galerie Yellow korner
Tél. 0522 27 69 07/ 0661 32 98 91, galerie.casablanca@yellowkorner.com

Le Chevalet
Tél. 0522 29 32 72/ 0619 48 60 66, galerie-lechevalet@yahoo.fr

LOFT Art Gallery
13, rue Al Kaissi Triangle d’Or – Casablanca. Tél. 0522 94 47 65/  0654 70 69 64, contact.loftgallery@gmail.com

Memoarts
51, rue Abdelkrim Diouri – Casablanca. Tél. 022450785/79, info@memoarts.com

Mine d’art
5, rue Annaba, Quartier Racines, 20050 Casablanca.Tél. 0522 22 25 95/  0661 253 661, gallery@minedart.ma

Thema Arts
60, rue Taha Houcine (ex,rue Galilée). Tel téléphone : 05 22 22 12 65 dalila.douieb@thema.ma

Villa des Arts - Fondation ONA
51, rue Abdelkrim Diouri – Casablanca. Tél.

Chefchaouen
Galerie Dar Takafa Chefchaouen - Ministère de la Culture

Tél. 0671 25 19 17, nanabassim@hotmail.fr

El Jadida
Galerie Chaibia Talal - Ministère de la Culture

Cité Portugaise - El Jadida. Tél. 0523 34 30 64/0661 89 05 40

Institut Français d’El Jadida
22, avenue Massira Khadraa, El Jadida.Tél. 0523 34 21 06/ 0662 06 72 98, contact.eljadida@institutfrancais-maroc.com

Fès
Galerie Mohamed Kacimi - Ministère de la Culture

26, avenue Moulay Youssef – Fès. Tél. 0535 94 30 49, dculturefesboulemane@yahoo.fr

Kalaat M’gouna
La kasbah de l’artiste 

Tél.0662 45 91 08, lakasbahdelartiste@gmail.com



Kenitra
Direction Régionale de la Culture 

59, Av. Mohamed V, rue Sebta - Tél.: 0537 37 31 09 - 0661 89 04 83

Galerie Fidali
Lotissement alwahda  n 110 Bir Rami Est kénitra Kénitra  - Tél : 0661  18 92 08 - fidali-art@hotmail.fr

Marrakech
David Bloch Gallery 

8 Bis, rue des Vieux Marrakchis, 40000 Guéliz, Marrakech. Tél. 0524 45 75 95, information@davidblochgallery.com

Institut Français de Marrakech 
Route de la Targa, Jbel Guéliz, BP 566 40001, Marrakech. Tél. 0524 44 69 30/ 0524 44 76 12/  0524 44 70 63, info@

ifmarrakech.org

Galerie RÊ
Résidence Al Andalous III, angle rues de la Mosquée et Ibn Toumert, 3 Guéliz, 40000 Marrakech. Tél.0524 43 22 58 / 0661 

14 55 95 fax 0524 43 22 64, galeriere@gmail.com

Meknes
Dar Takafa Mennouni 

Tél. bouselham.daif@gmail.com

Moulay Driss Zerhoune
Maison de la Culture de Zerhoune 

Tél. 067 22 88 316 / 0535 54 46 75, taoufiknis@gmail.com

Oujda
Galerie Moulay El Hassan

Boulevard Moulay El Hassan Oujda Tel. 0661794633

Paris
Galerie La Ralentie  

Tél.+ 33 01 58 30 68 71,  galerielaralentie@yahoo.fr

Rabat - Salé
Abou Inane Gallery -Groupe Crédit Agricole du Maroc 

Siège Groupe Crédit Agricole du Maroc, Place des Alaouites – Rabat. Tél. 0537 21 72 61 kmezouar@creditagricole.ma  

Association Ribat Al Fath
Avenue Mehdi Ben Barka, rue Madani Ben El Housni B.P. 1390 Rabat Souissi  - Tél. 05 37 75 61 06 / 08 - Fax : 37 75 64 09 

-  ribat@magrebnet.net.ma

Art’Nour
Appt 1-4, Rue Laghouat, Hassan, en face du lycée Hassan II – Rabat. Tel 0663315179

Atelier «Dix Bis» 
10 bis rue Abou Inane RDC gauche appt. 12 Hassan. Tél. 0667 87 79 79, archibad2@yahoo.fr



Atelier d’architecture Salma Meriem Chraïbi 
26 Avenue Al Alaouiyine, appartement N°3, Rez de chaussée – Tél. 0661 08 90 62, salmameryemchraibi@gmail.com

Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc
Avenue Ibn Khaldoun – Agdal, Rabat. Tél.0 5 37 77 18 90 / 05 37 27 23 00 Fax: 0 5 37 77 74 30 -  bnrm@bnrm.ma

Centre Culturel Portugais  
5, rue Thami Lamdouar, Souissi – Rabat 10170. Tél. 0537 63 91 41, www.ambportugalrabat.org

Centre Russe de la Science et de la Culture 
12, Avenue de la Victoire, Rabat. Tél.0537 70 95 10/11 ; fax 0537 70 43 63, crsc.rabat@yahoo.fr                              

Coin d’Art  
117, Av. Al Moukawama Océan, 20100 Rabat. benosmanefouad@gmail.com

Coin d’art  Rahmoune
N° 25, Avenue Benaboud Bab Mrissa, Salé .Tél.0537 78 40 69/ 0661 55 81 80, coindartsala@gmail.com

Espace D’Art Louane 
21, Rue Dura Médina Rabat quartier Sidi Fateh. Tél. 05 37 700 555 / 06 49 57 85 26. dart.louane@laposte.net

Espace de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) 
Place Moulay El Hassan - Rabat Tél. 0537 66 90 23, fondationcdg@cdg.ma

Espace Les Artistes
 4, Rue Tamsloht – Hassan – Rabat. Tél.

Fan Dok 
14, rue Jbel Moussa, Agdal, Rabat. Tél. 0661 41 22 22, fandokgalerie@gmail.com

Fondation Med VI pour la solidarité 
Avenue Allal Al Fassi Madinat Al Irfane Hay Riad Rabat. Tél. 0537 68 69 09

Galerie Bab El Kebir - Ministère de la Culture. 
Les Oudayas, Rabat. Tél. 0537 27 40 74, lanuitdesgaleries@minculture.gov.ma

Galerie Bab Rouah - Ministère de la Culture. 
Avenue de la Victoire, Rabat. Tél. 0537 27 40 74, lanuitdesgaleries@minculture.gov.ma

Galerie d’Art Kaïs
4, rue Toudgha, Agdal – Rabat . Tél. 0537 68 37 41/ 0663 45 76 03, galeriedartkais@gmail.com

Galerie de l’Institut Italien de la Culture  
2 bis Avenue Ahmed El Yazidi (Ex Meknès) - Hassan Rabat. Tél. 037766826/47, iicrabat@esteri.it

Galerie Marsam 
5, rue Mohamed Rifaï, près place My Hassan ex. Pietri – Rabat. Tél.0537 67 40 28/ 0537 70 92 57

Galerie Mohamed Fassi
1, rue Ghandi – Rabat. Tél. 0537 27 40 74, lanuitdesgaleries@minculture.gov.ma

Galerie Nadira (La découverte)  
11 Rue Soussa . Rabat. Tél. 0667 66 25 86, nadira.ladecouverte@gmail.com

Galerie Nobl’ys
Tél. 0550 01 21 16 / 0661 21 63 85, noblysgallery@inwimail.ma.

Galerie Nouiga
2, rue Jamaâ Casbah des Oudayas Rabat. Tél. 0537 73 40 53/ 0672 42 63 84/ fax 0537 26 37 86, galerienouigaservice@

gmail.com



Institut Français de Rabat 

1, Rue Abou Inane – Rabat. Tél. 0537 68 96 65/50

Les Ateliers 19  

Avenue Allal Ben Abdellah, Rue Benzerte, Im. 19, Centre ville, Rabat. Tél. 0537 20 13 18, lesateliers19@gmail.com

Musée de Bank Al-Maghrib 

Angle Avenue Allal Ben Abdellah & Rue Al-Qahira – Rabat. Tél. 0537 21 64 72  - musee@bkam.ma

Tamuzig Art Gallery

Av. Mehdi Ben Barka, Hay Riad, Aswak Assalam, Rabat. Tél. 0537 75 57 94 / 0661 05 07 76,  express_your_self@

yahoo.fr

Théâtre National Mohamed V - Ministère de la Culture.

Avenue Al Mansour Addahbi – BP 172, Rabat. Tél.0537 70 73 00/ 0537 70 75 28/ fax 0537 70 73 72, contacttnm5@

gmail.com

Villa des Arts - Fondation ONA 

10,  rue Béni Mellal, angle avenue Mohammed V, Hassan-  Rabat. Tél. 0537 66 85 79 à 82, n.slimi@fondationona.ma/ 

contact@fondationona.ma

 

Tanger
Galerie De la Croix - Institut français 

86 rue de la Liberté – Tanger. Tél. 0661 08 08 24, nsabir.tanger@ifnord.ma

Galerie Mohamed Drissi - Ministère de la Culture. 

52 , boulevard d’Angleterre – Tanger. Tél. 0661 81 87 85 / 0539 93 60 73, cultgalerie@gmail.com

Institut Cervantes de Tanger 

9, Rue de Belgique, Tanger. Tél. 0539 93 20 01/ 0539 93 23 99, centan@cervantes.es

Medina Art Gallery 

Quartier Bel Air, Tanger. Tél. 0539 37 26 44, mgtanger@gmail.com

Tétouan
Galerie Abdallah El Fakhar

Institut National des Beaux-arts ( INBA ) AV/ Mohamed V, quartier scolaire Tétouan. Tel 0539961545 - inba1945@

yahoo.fr

Galerie Bertuchi - Ministère de la Culture. 

Av. Hassan II Résidence Nihad Raissouni n° 2 – Chefchaouen. Tél. 0539 97 27 21, eao.tetaun@gmail.com

Galerie Mohamed Serghini - Ministère de la Culture. 

Quartier scolaire, Av. Moulay Aabass Maison de la Culture (Dar Takafa), Tétouan. Tél. 0539 96 24 38, casadecultetuan@

yahoo.fr 

Galerie Meki Mgara - Ministère de la Culture. 

30. Avenue Mohamed v, Direction régionale de la culture/ Tanger Tétouan. Tél. 0539964843, faouzi-art@hotmail.com

Institut Cervantes de Tétouan 

3, Mohamed Torres, Tétouan. Tél. 0539 70 03 74, gculttet@cervantes.es



Agadir    أكادير



11

L’atelier Arenciel  Souhaite apporter sa contribution à «La 
Nuit des Galeries»  en organisant une exposition collective 
rassemblant 4 artistes peintres femmes habitant la ville 
d’Agadir.

Ces femmes comptent plusieurs expositions et participation 
à des événements culturels et artistiques au Maroc. Chacune 
de ses quatre femmes développe une technique personnelle 
et différente, leur seul point commun est l’acharnement  dans 
le travail jusqu’à la singularité.

La nuit des galeries serait une station de plus qui permettra 
au public d’Agadir de découvrir encore une fois ces quatre 
artistes dans leurs dernières créations.

Nos artistes sont :

- Nadia MOUNDELSSI

- Habiba ABDOU EL ALI

- Hind HAJJOUJI

- Rajaa BERMAKI  

L’atelier
Arenciel  

 Novembre 2012



Le Sous-Sol 
Art Gallery 

 

Novembre 2012
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Le Sous-Sol  Art Gallery

Après plus de deux années d’aventure 

artistique imprégnée de modernité 

et de contemporanéité, la galerie « LE 

SOUS-SOL » d’Agadir confirme ses 

options conscientes en matière de 

choix d’expériences placées sous le 

sceau des questionnements actuels et des interrogations du présent. Autant de 

questionnements et d’interrogations sans lesquels l’art ne saurait prétendre jouir 

pleinement ni de modernité, ni d’enracinement dans l’air du temps.

Depuis son inauguration, la galerie « LE SOUS-SOL » d’Agadir a organisé une 

pléiade d’expositions collectives et individuelles. Expositions empreintes, toutes, 

par la formulation de concepts et de thèmes fondamentaux qui pétrissent le noyau 

d’une recherche et d’une expérimentation plastiques non seulement à  l’échelon 

national, mais aussi à l’échelle internationale.

La galerie  est dirigée par Mme. Jemia Kamal Semlali qui a accumulé une longue 

expérience dans les domaines de la décoration, le design et les installations 

spatiales. Sa résolution de dédier une galerie professionnelle à l’art moderne à 

Agadir est perçue par certains comme une aventure, et par d’autres comme un 

signe de ténacité. En fait, ce choix est un engagement au cœur de la mobilité 

d’un pays qui persiste à porter sa civilisation, dans la diversité de ses cultures et la 

richesse de ses potentialités, vers un avenir lumineux. Sans renier, pour autant, le 

passé ou le présent. 



Assilah    أصيلة
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APLANOS ART GALLERY a été créeé en 1995 par Annejudith 
Vanloock et Ahmed Benraadiya , elle présente toute l’année 
des artistes marocains et européens. Elle possède également 
une collection de gravures anciennes originales.

Annejudith VANLOOCK
Belge – Diplômée de la Cambre Bruxelles - Peintre et 
sculpteur 

Ahmed BENRAADIYA
Marocain – Dessinateur autodidacte

Naoufal HAMHAM 
Marocain – Peintre autodidacte

Luc VANMALDEREN
Belge – Graphiste 

Mina MAATI
Française/marocaine vit à Bruxelles – Décoratrice

Megumi METS
 Japonaise vit à Paris – Peintre /Graveur.

                              

APLANOS
GALLERY

Du 4  au 30 
Novembre 2012



Galerie du 
Centre
Hassan II

Du 2  Novembre 

au 15 Décembre 2012
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Galerie du Centre Hassan II
Des rencontres internationales

Exposition collective de la collection du Centre Hassan II

تلك من  تستمد صفتها  ثالثة عقود. وهي  أكرث من  منذ  الفنون  مدينة  أصيلة 
تجربتها العميقة وطابعها املتعدد واالستثنايئ. متيزت املدينة، بفن الحفر و فن 
الجداريات، يضفيان عىل املامرسة الفنية طابعا دميقراطيا مالمئا لروح املدينة. 
فأحدهام تقنية لالستنساخ التعددي للصورة اإلبداعية، واآلخر فن مينح لعموم 

الجمهور العمل التشكييل عىل امتداد السنة. 

Ville des arts depuis plus de trois décennies, Assilah l’est par excellence et d’une 
façon plurielle et exceptionnelle. Ses deux arts de prédilection, à savoir les peintures 
murales et la gravure, sont en effet deux arts qui créent une visibilité démocratique 
de la pratique artistique. L’un est une technique de reproduction populaire de l’image 
créative alors que l’autre livre au regard du grand public cette même création à 
longueur d’année.  

Artistes participants
Mohamed Mourabiti - Bachir Amal - Mohamed Melehi - Houssin Mimouni - Rita Alaoui 
- Ovedrago Suzanne - Nourdine Dayfllah 
- Amine Al Bacha Akim - May Al Nouri - 
Khalid El Bekay - Younes El kharraz - Beatriz 
Ezban - Samiya Enjinier - Mounat Charrat 
- Karim Bennani - Khalid Al saai - Hassan 
Edalbi – SeyniGadiaga - Soulaiman Nikima - 
Abdelkader Laaraj - Zin Abidin Amine - Fadel 
Al-abbar - Christine Kertz - Carla Querejeta 
Roca - Kenza Benjloune - Ayoub bouallaga – 
AlainGerson - Aziza Alaoui - Pierre Blanchette 
- Sara Moyano - Adam Hounain - Martel 
Mataley - Malika Agueznay - Nourdine Chater 
- Bouchra Beneyzza - Abde Abderrahmane 
Rahoul.



Galerie Hakim 
Ghailane

Du 2 Novembre 2012

15 Janvier 2013
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Galerie Hakim Ghailane

Hakim Ghailane est né en 1965 à Assilah, il 

fréquente dès son jeune âge l’Atelier d’Enfants 

dirigé par Toni Mariani (critique d’art) dans le 

cadre du Moussem Culturel d’Assilah . Entre 

1987 et 1990, il suit ses études à l’Ecole Nationale 

des Beaux Arts de Tétouan et fréquente, dans 

le cadre du Festival d’Assilah, des ateliers de 

gravures, sérigraphie, et auprès d’artistes de 

renom. Il participe a de nombreuses expositions 

collectives et forme, en1995 avec trois autres 

jeunes artistes d’Assilah, le groupe des « quatre 

caractères », et il crée en 1996 un atelier (Stamp 

Art) de gravure et sérigraphie à Assilah. 

Mohamed Hriouit : Né à Asilah en 1990. il est 

considéré parmi les plus talentueux jeunes 

artistes peintres par sa technique et ses thèmes. 

A participé à de nombreuses expositions 

au Maroc et à l’extérieur. Il est aujourd’hui 

responsable de l’atelier de gravure et directeur 

de la galerie de l’Art à Assilah.



Maison de l’Art 
Contemporain 
Asilah

Novembre 2012
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دار الفن المعاصر أصيلــــــة
Maison de l’Art Contemporain Asilah

ملقاهي  صيفية  مصطبات  ومبحاذاة  كيلومرتات  بست  أصيلة  من  الداين  (بريش)  لشاطئ  الناعمة  الرمال  عىل  مبارشة 
ومطاعم قروية تقع دار الفن  املعارص التي اختارت  مدينة الفنون موطنا لها تكريسا لإلغراء الفني واإلشعاع الوطني 

والدويل الذي تحىض به هذه املدينة البيضاء زهاء ربع قرن . 
وينسجم هذا املحيط الرتفيهي مع األدوار التي يقدمها مركز الفن املعارص من تنظيم معارض يف شتى التعابري الفنية 

البرصية واألوراش والندوات الفكرية حول اإلبداع واألمسيات األدبية واملوسيقية. 
وسطرت الجمعية املغربية للفن والثقافة التي تؤطر هذا الفضاء برنامجا سنويا متفردا يتجه باألساس نحو التبادل الدويل 
من خالل استقبال فنانني محرتفني عرب وأجانب يف مختلف املامرسات التشكيلية لإلقامة من أجل إنجاز مرشوعاتهم 

الفنية وتنظيم معارض ولقاءات وتبادل التجارب مع نظرائهم املغاربة.
ويتوفر املركز لهذا الغرض عىل فضاءات للعرض عبارة عن فناء من (450م2) وأروقة ومحرتفات وغرف مجهزة إلقامة 
الفنانني وقاعة اإلجتامعات والعروض مطلة عىل الشاطئ وردهة خلفية ومصطبة عىل سطح املركز وغريها من البنيات 
الرضورية  وصمم الفضاء  بروح معامرية تستلهم حداثة العامرة األندلسية حتى تكون قادرة عىل استيعاب أعامل فنية 

ضخمة الحجم (حتى علو أربع أمتار).
ومن أهم الربامج التي يشتغل عليه املركز: «السامبوزيوم الدويل للفن املعارص لحوض املتوسط والخليج العريب» الذي 
ينعقد كل صيف. وبرشاكة مؤسسات وجهات حكومية وقطاع خاص وهيئات ديبلوماسية عربية وأجنبية. فضال عىل 
برنامج حافل ميس أيضا األطفال واملرأة ومنفتح عىل ما يحيط باملجتمع من قضايا التبادل والتسامح وحقوق اإلنسان وما 

يتصل بالحق يف اإلبداع واالختالف.



Azemmour  أزمور



MAC M 
Mazagan

Novembre 2012
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Maison de l’Art Contemporain 
 Mazagan

                              

La Maison de l’Art Contemporain Mazagan  présente une exposition internationale   

rassemblant des artistes marocains et étrangers. Conçue comme un message  de 

tolérance, cette exposition collective vise à mettre en lumière l’art tel un vecteur de 

solidarité et d’espoir dépassant les frontières.  

Martine Boubal (France), Barbara Hammer et Christine Kertz (Autriche), Elisabeth 

Lehoczky (Hongrie), Liliam Rodriguez (Mexique), Barbara Raic (Croatie), Enzo Morino 

(Italie), Abdallah Dibaji, Abdallah El Hariri, Mohamed Hamidi, Najib Zoubir, Ahmed El 

Amine, Abdelkrim El Azhar, Bouchaib Habbouli, Abderrahmane Rahoule, abdelkrim 

ghattas , Abderrahmane Banana et Ahlam Lemseffer.

Connaissant un foisonnement important d’artistes peintres  la ville d’Azemmour 

retrouve ses couleurs et sa joie d’antan.  Une galerie dédiée aux artistes et à l’art, 

dont le but est de créer une dynamique culturelle pouvant valoriser la ville et ses 

richesses ancestrales.



C a s a b l a n c a
الدار البيضاء



Galerie
Alif Ba

Novembre 2012
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Exposition collective

La force tranquille

La Galerie Alif-Ba est dirigée par Rabia Aroussi. Elle 

donne le bon exemple de la gestion rationnelle 

des affaires artistiques menées avec sensibilité et 

professionnalisme.

Amie de tous les artistes et femme au bras de 

fer, Rabia Aroussi est fidèle en amitié. C’est une 

force tranquille qui cherche la fraternité dans 

l’art de vivre et de partager. Elle a été parmi les 

acteurs qui ont contribué avec humilité au grand 

succès rencontré par l’exposition –événement 

des œuvres néo-figuratives de l’artiste peintre 

Houssein Tallal à la Galerie Memoarts à Casablanca 

dont les toiles ont été consacrées au thème des 

«Portraits imaginaires» et «Les artistes voyageurs 

de nuit».

Le nom de Rabia Aroussi demeure indissociable 

avec la Galerie Alif-Ba qui a été créée en 1982 par 

Hossein Tallal et feu Chaibia. Cette galerie-pilote 

a depuis de nombreuses années multiplié les 

activités avec une évidente volonté d’originalité, 

de diversification et d’ouverture au-delà des 

frontières, des genres, sans a priori et tabous. 
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Arkane 
Ouardane
Association pour
la Promotion de l’Art
et la Sauvegarde
du Patrimoine

Novembre 2012

Arkane  Ouardane

Les artistes plasticiens vivent un déficit 
de communication déplorable. Ils 
se connaissent mal et entretiennent 
de faibles échanges entre eux. Ils ne 
dialoguent presque pas avec les artistes 
appartenant aux autres disciplines. Ils 
n’ont pas suffisamment de moyens et 
font peu pour tisser des relations plus 
fortes avec le citoyen. Plus que jamais, 
il est temps de lever la mystification qui 
voile la lecture des œuvres artistiques 
et d’installer un meilleur dialogue avec 
le public.
Par ailleurs, le patrimoine culturel du 
Maroc mérite une meilleure approche 
pour l’identifier, le mettre en valeur 
et le partager. Voilà les constats qui 
ont présidé à la création de ARKANE, 
association pour la promotion de 
l’art et la sauvegarde du patrimoine. 
ARKANE ambitionne de fédérer les 
artistes du Maroc autour de fortes 

valeurs d’échanges et de communication. Il s’agit de favoriser les espaces de dialogue 
et d’échange dans le but de libérer les énergies, de briser les lignes établies et d’offrir 
des passerelles d’émotion entre les artistes et leur public.

ESPACE /Atelier Ouardane : Amal Bachi, Yousef  Elkahfai, Mohamed Zouzaf, 
Abderrahmane ouardane, Rabia Chahed, Aziz Amrani.

ESPACE : Faculté Ain Sebaa  des Sciences Juridiques Economiques et Sociales : 
Lahcen Natij , Mohamed Zouzaf, Said Raji, Nourddine zenati, Fatima Bousaid 
Yacout Kabbaj.



Galerie Haraut

Du 2  au 15 
Novembre 2012
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Exposition collective:

Hommage à BOB CLAUDE HARAULT

Le jour venu, nous nous retrouverons 

Claude... je te reconnaîtrais, tu auras ton pin-
ceau à la main, et moi ma musique... tu seras 
peut être à la barre de ce voilier blanc qui 
devait nous emmener autour du monde ?” 
Toutes les personnes qui l’ont connu 
pourront vous affirmer que sa généro-
sité lui a ouvert tout droit les portes de 
ce Paradis des Artistes auquel nous rê-
vons tous. Ses nombreux amis sur les ré-
seaux sociaux en sont aussi la preuve. 
Membre de l’Académie Européenne des 
Arts Graphiques, cet artiste de talent laisse 
derrière lui une oeuvre gigantesque qui a 
fait et fera école dans le domaine de l’art 
abstrait contemporain... Daly et ses nom-
breux amis sauront perpétrer sa mémoire 
artistique en continuant à exposer ses 
peintures, et à développer ses enseigne-
ments... nous serons là pour les soutenir. 
Claude continue de vivre à travers son 
oeuvre... il y a simplement ajouté quelques 
étoiles.... 

Artistes participants :
Said Haji
Claude Haraut
Daly Bouzelmad
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Bassma 
Art Gallery …

Novembre 2012

Bassma  Art Gallery …

Bassma Art Gallery a ouvert ses portes au public le 28 sep-
tembre 2012. Située au sein de l’espace culturel Hassania 
à Ben’Msick, elle est résolument tournée vers l’art pictural, 
privilégiant essentiellement les dernières tendances créati-
ves des artistes contemporains aussi bien nationaux qu’in-
ternationaux.
 
Forts de leurs expériences et leurs engagements, les mem-
bres de l’association de gestion de la galerie Bassma, ambi-
tionnent le développement de l’art et la culture aussi bien 
au niveau local, que national. Des membres pour qui cet 
aval de participation est indispensable au développement 
de la galerie.
 
Constitués en association à but non lucratif, et attelant leur 

-
loppement Humain,  les  fondateurs de la galerie Bassma 
tracent une lignée où se conjuguent démocratisation et 
accessibilité de l’art par le biais d’événements de grandes 
envergures. Un lieu où la maxime « la culture n’est pas un 
luxe c’est une nécessité » trouve toute sa signification.
 
De part son ouverture sur le monde international de l’art, 
Bassma Art Gallery a ouvert ses portes en invitant deux ar-
tistes espagnoles de renom : Manuel Reyes, Père de Ribot. 
Leurs œuvres étaient présentées avec celles de quatre ar-

Hayani et Khalid El Bekay, des artistes dont l’engagement se 
poursuit au-delà de leurs ateliers.



GALERIE
CARREFOUR
DES ARTS

Du 02  au 30 
Novembre 2012
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محمد الكبـــــــــاضي
GABBADI Mohammed                                

Impliqué dans le rapport d’échange artistique et de communication visuelle, GABBADI 

Mohammed offre au regard des œuvres pétries dans une mémoire ancestrale de 

signes calligraphiques arabes et de formes viscérales piquantes dont seules les 

couleurs tendres et harmonieuses adoucissent les aspérités et les tranchants et 

atténuent le tourbillon torrentiel.

L’audace du trait, l’amplitude du geste plastique, l’utilisation du cadre, l’apprivoise-

ment d’une matière multiple (acrylique, fusain, pastel, encre coloré, colle....) mis au 

service de compositions, surchargées dans les premières toiles et de plus en plus 

dépouillées dans les plus récentes, sont là pour témoigner d’une promesse et d’un 

potentiel de créativité qui feront certainement beaucoup parler de l’artiste.



CASA DEL ARTE

Novembre 2012
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CASA DEL ARTE

La Casa Del Arte est une école d’art, 
productrice d’événements artisti-
ques et fait aussi office de Galerie 
d’art pour différents domaines tel 
que la peinture, la sculpture, la pho-
tographie.. et de differents styles 
abstraits impressionistes contem-
porains..., c’est un complexe artisti-
que, autour d’un patio andalous. La 
Casa Del Arte se veut être un haut 
lieu ou arts et artistes se retrouvent 
dialoguent et se fusionnent pour un 
meilleur développement de notre 
culture.

Adam ELMAHFOUDI 

Architecte plasticien, Franco-marocain, est Ex-inspecteur des monuments histori-
ques à Essaouira, il travaille aujourd’hui comme architecte privé depuis 2007 à Ca-
sablanca. Réinterprète ses dessins croqués d’après nature en France ( Paris) en style 
Art Nouveau, s’inspirant de l’art de l’affiche de Mucha et de l’art des vitraux de 
Nancy ainsi que le style métro des bouches de métro parisiennes réalisées en 1900 
par Hector Guimard.
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David Bloch 
Gallery

Du 02   Novembre

13 décembre 2012

MIST: Mist, artiste français internationalement reconnu sur la scène du graffiti, se 
présente désormais comme étant l’un des artistes majeurs de l’art contemporain 
urbain

ALËXONE DIZAC: Artiste français internationalement reconnu, Alëxone est 
marqué par l’empreinte indélébile du graffiti. 

TANC: 

Essentiellement basé sur le trait, son travail ne cherche pas à être parfait mais 
plutôt spontané. 

YAZE: Yassine Mekhnache (français) alors agé de 9 ans commence à peindre dans 
les rues d’une région lyonnaise. Depuis il attaque les toiles avec fureur, précision 
et économie de moyens

SUPAKITCH : Né en 1978 à Paris. Vit et travaille à Brooklyn, NY.

LARBI CHERKAOUI : Voici un des rares jeunes artistes marocains – il est né en 
1972 – chez qui la création plastique est une épreuve de force, une confrontation 
et un pari à remporter.

SEBASTIEN PRESCHOUX: Regarder oeuvrer Sébastien Preschoux (français) c’est 
accepter d’osciller entre la sérénité d’un ouvrage se laissant construire sans 
précipitation et la tension d’un geste infiniment précis, gracieusement mesuré.

YASMINA ALAOUI : Yasmina Alaoui est d’origine française et marocaine. Elle vit et 

La technique utilisée est un mélange de dessin, peinture, collage et numérique.

REMED : Né à Paris le 30 décembre 1978. Il vit aujourd’hui à Madrid. « Je crée 
des rimes de couleurs, de formes ou de sons afin d’exprimer une émotion, un 
sentiment, ou l’évolution d’une pensée. Je peins comme on écrit un journal 
intime, un carnet d’inventions, ou un recueil philosophique. 

STEPH COP : Né à la fin des années 60 à Paris, l’itinéraire artistique et personnel 
de Steph Cop commence pour tous ceux qui ont grandit dans la capitale dans les 
années 80 considère comme l’art par excellence : LE GRAFFITI.
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Espace d’art 2 mars

Fidèle à « La Nuit des Galerie », la 

galerie d’art « Espace d’Art 2 Mars » 

dévoile, pour cette édition, une partie 

de sa collection. Ainsi, le public aura 

à apprécier des artistes très connus 

tels Assya Djellab, Youssef El Kahfai, 

Dibaji, Mohamed Quraish, Abdelkader 

Ghorbal, Abdelfattah Jabri et Said 

Hajji. Une brochette qui se veut aussi 

riche que diversifiée. En effet, ces 

artistes défendent des styles différents 

et bénéficient d’une certaine assise 

au niveau du paysage plastique 

marocain. « Espace d’art 2 Mars », faut-

il le souligner, fait partie des galeries 

casablancaises qui se distinguent par 

un programme consistant tout au long 

de l’année.

Espace d’art 
2 mars

Du 02  au 09 
Novembre 2012
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Abdelaziz Abdouss عبد العزيز عبدوس

يف  عبدوس  العزيز  عبد  الفنان  ولد 
11/03/1979 مبدينة خنيفرة، مارس الفن 
كان  سنوات،  الثامين   سن  منذ  كهواية  
يستوحيها  التي  الرسومات  بعض  يقلد 
رسم  إىل  فتوجه  األمازيغي،  محيطه  من 
إسقاط  إىل  أيضا  و  تقاسيمها  و  الوجوه 
الثقافة الحضارية األمازيغية التي طبعت 
لوحاته  يف  مكوناتها  بكل  صباه  فرتة 
شاءت  الفن  صدف  من  و  التشكيلية.   
إبداعاته أن تعرض يف أماكن مختلفة من 
املغربية والفرنسية بفضل موهبته  املدن 
وشغفه لهذا األخري.                                                                 
فضاء  به  يحتفل  الذي  املعرض  هذا  ويف 
بجهة  الثقافة  لوزارة  الجهوية  املديرية 
الدار البيضاء الكربى حيث تتعدد األلوان 
عبد  لوحات  خالل  من  الجميلة  البهية 
كبري  شغف  يف  لتغمر  عبدوس  العزيز 
أحاسيس كل زائر للمعرض، فتتجسد عرب 
الشاب  فناننا  لريشة  الرقيقة  اللمسات 
صور و تقاسيم لوجوه نساء مغربيات.                                                      
عندما نتأمل يف أعامل الفنان عبد العزيز 
أعامله  أن  أذهاننا  يف  يتبادر  عبدوس 
وملساته الجريئة يقفز بها من املظهر إىل 
الجزيئ  املحسوس  من  يتعاىل  و  الحقيقة 
إىل املثال الكيل مام جعل الباحثني والنقاد 
التعامل  يف  أسلوبه  يستحسنون  واملحبني 

مع الفن .

La galerie constitue la cour centra-
le de la Direction Régionale de la 
Culture à Casablanca, cet espace, 
rénové en 2010, conserve jusqu’à 
présent   des éléments architectu-
raux issus du traditionnel.

 A l’occasion de la Nuit des Gale-
ries 2012 », la galerie ouvre ses 
portes aux jeunes peintres qui y 
viennent exposer leurs œuvres 
d’art et créations. Il s’agit d’un 
jeune peintre talentueux nommé   
Abdelaziz Abdouss.

Ce dernier est né le 11/03/1979 à 
Khénifra,  découvre l’art pictural 
à l’âge de 8 ans,  artiste peintre 
engagé se lance dans le figuratif.  
Encouragé par ses collègues, 
ce jeune peintre  expose dans 
plusieurs galeries nationales et 
internationales.

 Il maîtrise parfaitement le travail 
du pinceau et de la peinture, 
et il se lance dans un nouveau 
style qui  occupe actuellement 
une place très intéressante chez 
les amateurs et les passionnés 
d’œuvres picturales.

Galerie de 
la Direction 
régionale de
 la culture

Novembre 2012

Royaume du Maroc
Ministère de la Culture



GALLERIE
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FATEN SAFIEDDINE

Après quelques années de 
fermeture, Leïla Faraoui a repris 
depuis 2006 ses activités de 
galeriste avec l’objectif qui avait 
motivé les débuts de NADAR en 
1974 : œuvrer pour la promotion 
de l’art et la création artistique au 
Maroc. Libanaise d’origine, Faten 
Safieddine est née à Conakry, 
Guinée, en 1954. Elle a fait des 
études de Beaux Arts à l’Ecole 
Nationale des Beaux-Arts et 
d’histoire à l’Ecole des Lettres de 

Beyrouth. Elle a obtenue une maîtrise d’archéologie 
de l’Université d’Abidjan en Côte d’Ivoire et un 
doctorat d’Histoire de l’Art à la Sorbonne à Paris. 
Elle quitte le Liban en 1975 et  poursuit ses études 
et sa formation artistique à Paris, Abidjan, Florence 

s’implique dans la vie culturelle et artistique 
marocaine, enseigne l’Art et l’histoire de l’art, 
organise colloques, expositions et évènements. Elle 
est rédactrice en chef de La Vie Économique. Elle 
revient à la création artistique, dès 2007, par le biais 
de la photographie et la vidéo art. 
Artiste peintre, photographe, documentariste, 
critique d’art et journaliste, elle écrit dans différents 
organes de presse marocaine et réalise des films 
documentaires sur l’art et le patrimoine marocains. 



YELLOWKORNER
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YELLOWKORNER

de la photographie (d’époque et contemporaine) à travers le Monde. Des formats, 

des finitions et des tarifs variés (à partir de 850 DH) à découvrir en exclusivité et en 

de véritables tirages argentiques et des artistes de renoms y sont exposés.  



Galerie d’Art
LE CHEVALET

Du 2  au 30 
Novembre 2012
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La Galerie d’Art LE CHEVALET , est résolument tournée vers l’Art contemporain, privi-
légiant essentiellement le figuratif en peintures, sans pour autant délaisser complète-
ment l’abstraction, et dont les tendances poétiques, esthétiques, offrent un plaisir vi-
suel et cheminent parmi différentes formes.

Artistes Participants:

Ahmed El Hayani
Ahmad Zabbita
Bouchra Khnafou
Chérifa Rebah
Jean Cotté
Hassan Alaoui
 Hassan Boukhari
Karim Tabit
Kenza El mokdasni
Mohamed Boustane
Pierre Pivet.

Galerie d’Art LE CHEVALET
Exposition collective

يعد رواق لوشوفايل من األروقة الرائدة يف مجال 
عرض وإبراز الفن التشكييل مبدينة الدار البيضاء، 
التي  األروقة  أقدم  من  يعترب  إذ  تجلياته  يجمع 
التشكيليني. الفنانني  وجه  يف  أبوابها   فتحت 

يحيي  التشكييل،  الفن  إثراء  يف  منه  ومساهمة 
السنوات  غــــــــــرار  وعىل  لوشوفايل  رواق 
السابقة لليلة األروقة، وذلك بعرضه مجموعة من 
اللوحات إلبـــــــراز الفنانني التشكيليني املغاربة 
التشكيلية  اللوحات  عشاق  وكذا  واألجانب 

باختالف أنواعها.      



Loft Art
Galery

Du 4  au 30 
Novembre 2012
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Loft Art Galery

Comme son nom l’indique, la galerie LOFT res-
semble aux White Cubes du quartier très branché 

en valeur les oeuvres des grands noms de la pein-
ture marocaine contemporaine. La galerie LOFT 
présentera, à l’occasion de la nuit des Galeries 
2012, les travaux de l’artiste Mohamed Melehi, 
ainsi qu’une sélection d’oeuvres d’autres artistes 
marocains, dans son nouvel espace d’exposition 
permanente, qu’elle vous invite à découvrir à cet-
te occasion.

Artistes participants :
Mohamed Melehi
Moa Bennani
Hassan Echair
Abdelkrim Ouazzani
Kim Bennani
Fatna Gbouri
Larbi Cherkaoui
Mohamed Benyaich
Amina Rezki



Memoarts

Du 26  Octobre au 

17  Novembre 2012
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Memoarts  

A l’occasion de la Nuit des Galeries, Memoarts vous invite à venir découvrir une 

exposition unique de neuf artistes des quatre coins du Maroc.

sélection coup de cœur d’artistes marocains  qui ont tout pour briller encore 

plus intensément dans un futur proche.

Dans un espace convivial et aux volumes impressionnants, venez découvrir les 

œuvres originales  des artistes Abdellah BOUKIL, Aziz LKHATTAF, Ahmed RMILI, 

Nezha AMJAHDI, SIAM, Mohamed MRABET, Aziz BENJA, Abdelilah RAMHANI, 

Cheikh ZIDOR.



MINE D’ART : 
ART Gallery

Novembre 2012
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MINE D’ART : ART Gallery

Espace d’art épuré réparti sur trois niveaux, Mine d’Art est une galerie destinée à 
accueillir des manifestations artistiques et divers évènements culturels : expositions, 
installations, rencontres artistiques (débats, contes, poésies, présentation 
d’ouvrages..). Inaugurée en Mai 2012, Mine d’Art a pour ambition d’offrir aux amateurs 
d’art un lieu d’échanges et de découvertes des créations artistiques marocaines et 
étrangères. La galerie Mine d’Art bénéficie d’une situation privilégiée dans le quartier 
Bourgogne, au croisement du Triangle d’Or et du Bd Zerktouni. 
A proximité de plusieurs galeries d’art, elle participe ainsi à enrichir le circuit artistique 
de la capitale économique.
ARTISTES Participants
AGUEZNAY Malika - AZARHAY Abdelaziz - AMAL Bachir - BANANA Abderrahmane - 
BOUZIANE Mohamed - BELMADANI Elmadani - CHERKAOUI Leila - EL HABCHI Touria 
- El HARIRI Abadía - FATIHI Noureddine - GHATTAS Abdelkrim - HILALI Azzedine - 
IGOR Mehdi - LANGLOIS Dominique - LARAKI OMARI Ilham - LEMSEFFER Ahlam - 
MANSOURI Mohamed - MELLAKH Abdelhay - OUARDANE Abderrahmane - RAHOULE 
Abderrahmane - RAJI Saïd - RELTH Tom - SAYED Aziz – SARGHINI Aïda Sanae - ZOUGARI 
chafiks - ZOUZAF Mohamed

 2012 ماي  شهر  يف  افتتح  الدارالبيضاء،  مبدينة 
بطوابقه  «منضار»  التشكيلية  للفنون  رواق 
الفن  لعشاق  الفنية  للعروض  املخصصة  الثالث، 
و املتعة البرصية. رواق «منضار» يحتفي بعرض 
جامعي ملجموعة من الفنانني املغاربة واألجانب 

مع وجوه جديدة وأخرى مرموقة.



THEMA ARTS 
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THEMA ARTS 
L’ART EN MOUVEMENT

THEMA ARTS, galerie d’art au cœur de 

Casablanca, est née de l’amour et de la 

passion pour l’art sous toutes ses for-

mes.

Elle se veut un espace de rencontre des 

épris de la création, de l’inventivité et de 

l’audace artistique.

THEMA ARTS ne privilégie aucun style ni 

courant en particulier.  Le moderne cô-

toie le classique, l’abstrait le figuratif...

Seule l’originalité, la qualité et l’audace 

du travail de l’artiste compte.

La galerie THEMA a choisi pour la Nuit 

des Galeries, trois artistes peintres.

Artistes participants :

Aziz Sahaba

Florence Arnold

Youssef Douieb 



Villa des Arts 
de Casablanca

Du 5  Octobre au 

4  Novembre 2012
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L’émergence des nouvelles technologies numériques a permis l’apparition d’une 

nouvelle forme d’expression artistique : l’art de l’Illustration Numérique/Digital 

Paintings. Les artistes, à l’aide des logiciels de retouche, peuvent transformer 

une simple idée en une véritable œuvre d’art, ainsi la création des somptueux 

environnements  aussi bien que des personnages ou d’énormes scènes épiques, 

imaginaires, fantastiques, réalistes et poétiques.

A l’occasion de la 3ème édition du festival CASANIM, organisé par l’Association 

Animaroc et en partenariat avec la Fondation ONA, la Villa des Arts de Casablanca 

accueillera l’exposition «Digit’Art.» Une exposition qui regroupe une dizaine de 

réalisations avec majoritairement du digital painting, conçues et réalisées par 

des jeunes créateurs/illustrateurs marocains qui possèdent un portfolio très varié 

démontrant l’étendue de leur talent, oscillant entre le concept art, l’illustration  2D, 

matte painting et de plus en plus de réalisations en 3D.

Artistes Exposants : 

Ouassama Agazzoum, Hind Aliliche, Hajar Amezian, Mehdi Annassi,  Ayoub Badri, 

Salaheddine Basty, Hazim Benghal, Reda Bouassria, Badr Douah, Zouhair El Mekkaoui, 

Hicham Habchi, Anas Khassif, Yassir Kerbal, Mohamed Mouhim, Hamada Zbir.

Villa des Arts  de Casablanca

Dans le cadre de la 3ème édition du festival 

CASANIM, la Fondation ONA en partenariat avec 

l’Association Animaroc organisent l’exposition 

« DIGI’ART » à la Villa des Arts de Casablanca.



Chefchaouen  شفشاون



Maison 
de la Culture 
Chefchaouen
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Yassin El boukamhi, artiste photographe; né à 

Chefchaouen en 1978. Depuis son enfance il était 

attiré par le domaine de l’art visuel. Il a commencé 

son aventure artistique sur la scène de théâtre à 

la maison des jeunes à Chefchaouen en tant que 

comédien, avec l’association Al Amal Al Masrahi. 

Après une petite découverte de l’appareil 

photographique, il est tombé sous le char-

me de la magie de l’image, et ainsi il a com-

mencé à reformuler son monde à partir de 

l’objectif de l’appareil photographie. Et ainsi 

sa légende personnelle commença en tant 

qu’artiste bohème qui s’inspire de la coïnci-

dence quotidienne ; et qui fait d’un instant 

éphémère un moment éternel sur ses images. 

Ses travaux sont une sorte d’abstraction poéti-

que, ils mélangent le mouvement avec la ligne, 

et le constant avec l’éphémère. C’est ainsi qu’il 

nous décrit la légende du temps pendant un 

seul instant!

Royaume du Maroc
Ministère de la Culture

ياسين البوقمحي
جدبة الخطوط

Yassin El BOUKAMHI
La transe des lignes 



El Jadida  الجديدة



Galerie 
Chaibia Talal
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Exposition collective

 Abdelilah Zokhrouf et Hammouda Zaoui

 من مواليد مدينة الدار البيضاء أستاذ الفنون التشكيلية. يف إبداعاته 
«ثائر» تعطي   ، ؛ كلامت مثل «متحمس»  الوصف  تتحدى  التي  إبداعية  هناك قوة 
مفهوم إبداعي بدايئ مبعنى قبل عملية اإلنشاء ثم اإلبداع ثم إعادة اإلنشاء و هذه 

هي الخطوات الرئيسية لكل مراحل االبداع عند الفنان عبد اإلله زخروف.

Abdelilah ZOKHROUF né à Casablanca, professeur d’arts 

plastiques. Dans ses créations il y’a une force créatrice qui 

échappe à toute dénomination …. Des mots comme « ex-

cité » « provoqué » disent tout à ce sujet . La notion désigne 

la préhistoire de l’acte créateur ; pré-création, création et re-

création : sont les étapes principales de l’ensemble du trajet 

de l’artiste  ZOKHROUF ABDELILAH.

أعامل الفنان  رائعة: انها تتحدى العامل دون أن يدري، انها متحررة بدون 
تعمد مقصود من الرسام زاوي حمودة، فنان ذو طبيعة متوازنة وهادئة ملسريته الفنية 
يؤمن بان الفن دامئا يرافق من  قبل الفن وليس من قبل الفنان ، فالفنان ينتحر ولكنه 

ال يستطيع ان يقتل الفن.

L’œuvre du plasticien ZAOUI Hammouda est passionnante : 

elle conteste le monde sans le savoir, elle est « hors circuit » 

sans intention délibérée du peintre, équilibrée et calme. 

Pour lui l’art a toujours été accompagné par l’art et non par 

l’artiste ce dernier se suicide mais ne peut tuer l’art. 

ZAOUI HammoudaZAZAAAAZAZAAAAAAAZAZAZAZAZZAZAZAAZAZAZAZAZAZZAAAZAZAZAZZAAAZZZAZAZZZAAAZAZZAAZZAZZAZZZAAAZAZAAAAZAZZZZAAAAAZZZZAAAZAAOOOOOOUOUUUUOUUOOOOOUUUUOUOUOOOOUUUUOOUOUOUOUOUUOUOOUUOUOUOUOOUOOUOOOOUUUOUUOUUUUOOOOOOUOOOO III HHHHHHHaHHHHHaaHHHHaaHHaaaaaHHHHaaaaaaHHHaaaaaaHHaaaaaHHHaaaaaaHHHHaaaaaaHHHHaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmooooououooooooouooooooooouuuoooooooooooooo dadaaaa
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FOUZI EL BASRI      فوزي البصري 
                              

GALERIE DE L’INSTITUT FRANÇAIS : Créée il y a 2 ans, 

la galerie de l’Institut français d’El Jadida accueille prin-

cipalement des peintures mais s’ouvre aussi à la photo-

graphie et aux sculptures d’artistes marocains, français 

ou de tous horizons.La galerie de l’Institut français ex-

prime la volonté d’insérer l’art dans le quotidien de ses 

apprenants, lecteurs, amis, et de tous les habitants de 

la ville d’El Jadida. Elle est aussi utilisée comme espace 

de rencontres autour d’événements musicaux et litté-

raires. Originale, la galerie s’enracine autour du grand 

araucaria, au cœur d’un magnifique jardin.

أنجز   
منذ عامني و الذي تعرض فيه اللوحات 
وأيضا  الفتوغرافية،  والصور  التشكيلية 
فرنسيني  مغاربة،  لـفـنـانني  النـحـوت 
ومن مختلف الجنسيات. رواق املعهد 
الحياة  يف  الفن  إلدماج  أنجز  الفرنيس 
اليومية للمتمدرسني والقراء واألصدقاء، 
الجديدة.  مدينة  ساكنة  إىل  إضافة 
إضافة إىل هذا، يتم توظيف هذا الرواق 
املوجود يف حديقة تضم شجر األروكاريا 

يف عروض ولقاءات موسيقية وأديب

 فنان تشكييل حائز عىل شهادة عليا يف 
بها.  ويدرس  مراكش  مبدينة  يقطن  الجميلة،  الفنون 
البرصي  فوزي  وهادئ»  الزرقة  وصايف  عميق  «عامل  
يفاجئ القارئ بهدوئه رغم احتوائه عىل ذاكرة درامية 
من البداية إىل النهـاية. رويت ذاكرة الحـضارة الـعربية 
وأصوار  عربـية  خـطية  دبدبات  شـكل  عىل  اإلسالمية 
عتيقة وقطع من شظايا الزليج وبعض أشكال الزخرفة 

التي تـعرب عن مايض يرتجف ومستقبل يف األفق.

FOUZI EL BASRI , diplômé en arts appliqués, est un artiste plasticien ; il vit et ensei-
gne les arts plastiques à Marrakech. « Un univers profondément serein, terrien, azuré 
et éthéré. L’œuvre de Fouzi El Basri surprend par sa douceur, malgré le drame de la mé-
moire qui s’y joue de bout  en bout. Strate par strate, la mémoire de la civilisation arabo-
musulmane est racontée par bribes à travers des ondulations calligraphiques, des murs 
millénaires, des bribes de zellige et autres motifs décoratifs sous lesquels le passé frémit 
et l’avenir pointe à l’horizon. » (Mémoire de Murs et d’Azur, Aïcha El Basri)



Fès  فـــــاس
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  فضاء تابع للمديرية الجهوية لوزارة الثقافة بجهة فاس -
 بوملان، تم تدشينه سنة 2006، نظمت به العديد من املعارض لفنانني تشكيليني
 مغاربة و أجانب، باإلضافة إىل معارض دولية جامعية كاملهرجان الدويل للفن
 التشكييل والذي  عرف مشاركات لفنانني من كل العامل ( السويد – فرنسا –

بلجيكا – السعودية – تونس – لبنان – املغرب ...)
 كام أن إدارة الرواق دأبت عىل تنظيم مجموعة من املعار ض الفنية بتنسيق
 مع املعاهد الثقافية األجنبية. كان من أهمها أيام الكاريكاتري بفاس التي تنظم

شهر مارس من كل سنة .

NAZHA ROUANI NAFFI a commencé à chercher dans le 

monde de l’espace et de l’univers et sa beauté depuis 

plus de six ans. Cette recherche a conduit à la couleur 

et la forme et à  la réalisation esthétique permanente, 

donnée philosophiquement à un début de la vie, la 

main fine de cette œuvre dans son intégralité sur la 

base du mouvement spiral  continue. D’autre part, la 

présence de l’homme n’est pas dans sa composition 

complète, mais au début de la composition, où la forme 

de rotation se transforme en une matrice pour  créer  

elle aussi la vie.

Nazha rouani –naffi     نزهة الرواني- النافي
Exposition Naissance du monde (cosmique)

Royaume du Maroc
Ministère de la Culture
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La kasbah de l’Artiste          قصبة الفنان

تقع هذه اإلقامة الفنية بوادي الورود بقلعة مكونة وتستقبل فنانني من داخل وخارج املغرب إلقامة ملتقيات، محارضات، 
الفنانني  الفنان مبناسبة ليلة األروقة يف دورتها السابعة لهذه السنة مجموعة من أعامل  ورشات ومعارض. وتقدم  قصبة 

التشكيليني العرب الدين  شاركوا يف فعاليات ملتقى قصبة  الفنان الدويل.

Cette  résidence d’artistes  est située dans  la Vallée des Roses à Kalaat M’gouna. Elle 

accueille des artistes marocains et étrangers dans le cadre de rencontres artistiques 

et culturelles qui proposent des ateliers d’art plastique, des expositions collectives, 

des débats et bien d’autres activités en parallèle  permettant ainsi aux participants 

d’échanger et d’enrichir leurs expériences.

       A l’occasion de la 7ème édition  de LA NUIT DES GALERIES, la Kasbah de l’Artiste 

présente   une sélection d’œuvres d’artistes ayant participé aux rencontres organisées 

à la Kasbah de l’Artiste. Cette  exposition promet  la découverte d’œuvres nées dans 

un cadre chaleureux et convivial imprégné d’une grande diversité picturale fruit 

d’expériences aussi riches que singulières.



Kénitra  القنيطرة
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Galerie de la Bibliothèque Régionale de Kenitra
                              Exposition collective

Zaki Leila Née en 1941 à Rabat

Naima Bentouimou Née  en 1967 à Rabat

L’artiste peintre Ztoti Zahra Née en 1967 à  Khémisset

Driss Abousaadia né en 1957  à Kenitra

Lamech Omar Né en 1966 à Kenitra

Benmsika Mustapha Né en 1960 à Berrchid

Belcadi Yasser Né en 1963 à Ksar El Kebir

Hassan Tagmouti Né en 1963 à Ksar El Kebir

Hamid Boukheraz  Né en 1956  à Kenitra

Royaume du Maroc
Ministère de la Culture
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Mohamed Fidali

Natif de Ouezzane a fait ses études 
primaires et secondaires dans sa ville 
natale et ses études supérieures à l école 
d administrations publique à Rabat ses 
thèmes racontent le Maroc  sa chaleur 
son hospitalité l accoutrement  riche en 
couleurs de toutes ses régions .A son 
patrimoine 25 expositions de part le pays 
et5 expositions à l etranger.



Marrakech  مراكش
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David Bloch 
Gallery

Du 02   Novembre

13 décembre 2012

MIST: Mist, artiste français internationalement reconnu sur la scène du graffiti, se 
présente désormais comme étant l’un des artistes majeurs de l’art contemporain 
urbain

ALËXONE DIZAC: Artiste français internationalement reconnu, Alëxone est 
marqué par l’empreinte indélébile du graffiti. 

TANC: 

Essentiellement basé sur le trait, son travail ne cherche pas à être parfait mais 
plutôt spontané. 

YAZE: Yassine Mekhnache (français) alors agé de 9 ans commence à peindre dans 
les rues d’une région lyonnaise. Depuis il attaque les toiles avec fureur, précision 
et économie de moyens

SUPAKITCH : Né en 1978 à Paris. Vit et travaille à Brooklyn, NY.

LARBI CHERKAOUI : Voici un des rares jeunes artistes marocains – il est né en 
1972 – chez qui la création plastique est une épreuve de force, une confrontation 
et un pari à remporter.

SEBASTIEN PRESCHOUX: Regarder oeuvrer Sébastien Preschoux (français) c’est 
accepter d’osciller entre la sérénité d’un ouvrage se laissant construire sans 
précipitation et la tension d’un geste infiniment précis, gracieusement mesuré.

YASMINA ALAOUI : Yasmina Alaoui est d’origine française et marocaine. Elle vit et 

La technique utilisée est un mélange de dessin, peinture, collage et numérique.

REMED : Né à Paris le 30 décembre 1978. Il vit aujourd’hui à Madrid. « Je crée 
des rimes de couleurs, de formes ou de sons afin d’exprimer une émotion, un 
sentiment, ou l’évolution d’une pensée. Je peins comme on écrit un journal 
intime, un carnet d’inventions, ou un recueil philosophique. 

STEPH COP : Né à la fin des années 60 à Paris, l’itinéraire artistique et personnel 
de Steph Cop commence pour tous ceux qui ont grandit dans la capitale dans les 
années 80 considère comme l’art par excellence : LE GRAFFITI.



Institut français 
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Anne De Henning – photographe
Galerie et passage obligé de l’Institut

LE MAROC CONTEMPORAIN ET LA RELIGION :

 PRATIQUES DE L’ISLAM,

DU CHRISTIANISME ET DU JUDAISME

(Essaouira, Marrakech et environs)

Cette exposition comprend 50 œuvres photographiques réalisées par Anne de 

Henning en 2011 et 2012 à l’occasion de trois résidences d’artiste au riad Denise 

Masson à l’invitation de l’Institut français. Lieu propice à la réalisation de son projet, 

le riad est l’ancienne demeure de ‘la Dame de Marrakech’ (1901-1994), qui fut le 

fervent soutien à la compréhension fraternelle entre les religions monothéistes.

On découvrira dans ses photos : la Koutoubia, la confrérie soufie de la Zaouia de 

Sidi Bel Abbés (le plus important des sept saints protecteurs de Marrakech), la prière 

du matin à la synagogue du Mellah de Marrakech, la messe dominicale à l’église 

d’Essaouira, les vêpres au couvent de rite catholique oriental melkite de Tazert.

Les photographies de Anne de Henning témoignent de l’histoire du Maroc comme 

lieu de rencontre des trois religions monothéistes aujourd’hui présentes sur son sol.

Photographe professionnelle depuis les années_1970, Anne de Henning a 

photographié tous les pays de la péninsule arabique pendant plus de cinq ans avant 

de tourner son objectif vers le Maroc.
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COLLECTION DE DENISE MASSON
SUZANNE DROUET REVEILLAUD

SUZANNE DROUET REVEILLAUD (1885 - 1970)

9 oeuvres de Suzanne Drouet-Réveillaud ayant appartenu à Denise Masson, au Riad 

Denise Masson

Exposition permanente

Née à Paris en 1885 et élevée dans un milieu d’artistes, Suzanne Drouet-Réveillaud fait 

partie des premières générations de jeunes filles autorisées à suivre l’enseignement 

de l’école des Beaux-arts de Paris, dans l’atelier de Ferdinand Humbert (1908-1913). 

Admise au concours du professorat de dessin de la ville de Paris. Les oeuvres qu’elle 

expose au Salon national de 1919 lui valent d’obtenir une bourse de voyage en 

Tunisie. Une nouvelle bourse de la Société coloniale des artistes français lui permet 

de partir pour le Maroc. Malgré de nouveaux voyages, le Maroc reste pour elle la 

principale source d’inspiration de son art. Elle y séjourne régulièrement et rend 

visite à sa cousine Denise Masson, installée à Marrakech depuis 1930, et depuis 1938 

propriétaires d’un Riad dans le Derb Zemrane.

Les tableaux qui y sont aujourd’hui présentés proviennent pour une part de la mère 

de Denise Masson, qui a acquis en 1934 une toile de Suzanne Réveillaud exposée 

dans une galerie parisienne.

Mais la plupart semblent avoir été directement acquises de l’artiste ou reçues en 

cadeau. Ces paysages, riads et calèches témoignent d’une indépendance d’esprit, 

d’une exigence en matière d’art et d’un amour pour le Maroc que Denise Masson et 

Suzanne Réveillaud avaient en partage.
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Art contemporain
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Galerie Rê
Art contemporain
Lucien Viola

      
Rê 15
Cette exposition collective présente des travaux récents de 15 artistes, parmi 

lesquels sont 4 nouveaux artistes à la Galerie Rê. Mohamed Rachdi, Waleed 

R .Quaisi,  Imad Mansour et Hamza Fakir.

C’est par la diversité des matériaux utilisés, tels que des cure-dents, des 

sculptures en basalte et des compositions que se démarque cette exposition 

et par la richesse évocatrice de la créativité des œuvres récentes de chaque 

artiste.

Artistes participants

Michel Fourquet - Pinuccio Sciola - Waleed R.Quaisi - Martin Carral - Fatiha 

Zemmouri Carmen Anzano - Yasmina Ziyat - Hamza Fakir - M’Barek Bouhchichi 

-Bilal Chrif -Raphaël Durans - Hicham Benohoud - Vera Goulart - Mohamed 

Rachdi - Imad Mansour.



Méknès  مكناس
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  بيلكولمبو belcolombo (فرنسا)
سنة  يف  مكناس  مبدينة  بيلكوملبو  الفنان  استقر 
للفن  ليتفرغ  بفرنسا  رواقه  أغلق  بعدما   2007
التشكييل مفتونا بسحر الطبيعة الخالبة يف املغرب 
وعرب لوحاته يحتفي خصوصا باألزهار مثل زهرة 

عباد الشمس.

عبد ا� ابراهمي (المغرب )

بتازة.  املعلمني  تكوين  مركز  دبلوم  عىل  حاصل  تشكييل  فنان 
أرشف عىل العديد من الورشات يف فن النحت عىل الطني. شارك 
يف العديد من املعارض منها معرضا برواق محمد القاسمي بفاس 

ضمن ليلة االروقة لسنة 2011

Maison de
la Culture
Mennouni

Novembre 2012

Royaume du Maroc
Ministère de la Culture
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salma allali

سلمى العاليل 26 سنة . باكلوريا فنون تشكيلية. أنتجت عدة أعامل فنية واقعية 
بعرض  لها مشاركة مميزة  كانت  لدواوين شعرية.  أغلفة  لوحات  منها  تعبريية  و 
و قد حصلت عىل شهادة  بزرهون  الشعر  ربيع  فعاليات مهرجان  لوحاتها ضمن 

تقديرية باملناسبة.

salma allali, 26 ans, titulaire de bac en art plastique.  Produit  oeuvres réalistes 
et expressives et tableaux recueils de poésie.

Hassan Merssa

انطباعي.  و  تجريدي  فني  توجه  لديه  بزرهون،   1976 مواليد  من  املرسة  حسن 
حاصل عىل عدة جوائز. شهادة تقديرية عىل هامش فعاليات مهرجان ربيع الشعر 
لسنة 2012، أختري ك أفضل رسام عىل هامش فعاليات «ثرات وحضارة» جمعية 

دور الضيافة بزرهون لسنة 2010 و 2012. 
Hassan Merssa est né en 1976 à My Idriss Zerhoun. Il a obtenu plusieurs prix 

2012) et le prix Olympiade Peintre de Meknès 1996.

Royaume du Maroc
Ministère de la Culture
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Galerie d’art  Moulay  El Hassan
Exposition collective

Artistes participants :

Salima ABDELHAK

Siham BADR

M. BENHAMZA

E. FADHIL

A. KETOUY

N. MADRAN

D. RAHHAOUI

F. ZAHRAOUI



Paris  باريس



La Ralentie 
Art et Pensée
Paris

Du 4  au 30 
Novembre 2012
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Franck Landron TREE

Dans cette série sobrement intitulée «Tree», 
Franck Landron part à l’orée de la photo-
graphie pour pousser cette dernière vers un 
nouveau territoire picturale. En osmose avec 
son sujet, ses tirages semblent vivants, orga-
niques, rugueux. Aussi la tentation du tou-
cher est grande. Les arbres de Franck Landron 
prennent relief sur les supports les plus divers, 
subissent les interventions les plus inatten-
dues. Ses oeuvres sont au croisement de la 
photographie, de la peinture et de la gravure.

Au gré de ses voyages, Franck Landron a saisi 
quantité d’arbres, d’essences communes ou 
précieuses, frêles ou robustes, à feuilles ca-
duques ou persistantes. à la manière d’un bo-
taniste, il collecte les différentes espèces, les 
enregistre photographiquement de manière 
méthodique. Il constitue alors un premier al-
bum de photographies. Uniquement de pho-
tographies.

Puis il se plonge au coeur de la matière. Sa 
volonté est de retrouver dans chaque tirage 
l’écorce de l’arbre, la vibration de son feuilla-
ge,



Rabat - Salé
الرباط - سال
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Gallery 
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يونس الخراز
وجوه متجّددْه

الفنون  وقرص  بتطوان  الجميلة  للفنون  الوطني  املعهد  (خريج  الخراز  يونس  يعود 
الجميلة بأنڭوليم بفرنسا) يف معرضه الجديد إىل بحثه املتجّدد يف وجوهه املتعّددة 
باله هو املستسلم كلية  ِببال، حتى  أْقنعًة ما كانت لتخطر  املتجّددْه مطّوراً ومضيفاً 
الرغبة الجامحة يف تجريب ُسُبل وتقنيات مغايرْه ملساراته السابقة. هنا نجده  لهذه 
ينحاز متاماً إىل كثافة الرسم الزيتي بإيقاعاته البطيئة متخلياً عن شفافية مائياته التي 
التجريد أكرث فأكرث  ُيصّعد من درجة  َميَّزت وجوهه السابقة. وهنا نجده أيضاً  َطالاَم 
بدون أن يتنازل عن ملساته التعبريية املميزة من حني إىل آخر، أعني ما بني عمل وآخر. 
يحْه الَوضيئة، َبعدما َظلَّ لفرتة غري قصرية أسري  كذلك نجد لديه ميال أكرب لأللوان الرصَّ

األلوان الغامقة.

Lauréat de l’Institut National des Beaux-Arts de Tétouan et 
de l’Ecole des Beaux-Arts d’Angoulême (France), Younes El 
Kharraz a perfectionné son art dans les plus grands instituts 
d’Europe et d’ailleurs. Il a développé un style  marqué par une 
grande maîtrise technique, ce qui lui donne une empreinte 
incomparable. 

Toujours à la recherche d’aventures nouvelles, cet artiste  
animé par un  désir incessant d’expérimenter toute les voies 
possibles, substitue ici aux aquarelles transparentes une 
dense et lente peinture à l’huile. 

Les portraits qu’il dépeint, véritable jeu de masques 
impossibles, portent chacun leur part de camouflages 
abstraits.  L’artiste opère par allongements et agrandisse-
ments, rapprochements et éloignements de figures humai-
nes revisitées, véritables  masques de couleurs.

Younes El Kharraz
Visages
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Exposition collective à l’Espace Ben Ali Erbati

Constituée en mars 1986, l’association Ribat Al Fath est une organisation non 

gouvernementale reconnue d’utilité publique. Son objectif principal est de 

contribuer au développement culturel, économique et social de la ville de Ra-

bat et de sa région ainsi qu’à la protection de leur environnement et la promo-

tion de la qualité de la vie. Son action a pour vocation de s’adresser à toutes les 

couches sociales. Elle se fonde essentiellement sur la contribution et la partici-

pation bénévole de ses membres et développe un programme de coopération 

avec les associations et les organismes nationaux ou étrangers. L’association 

Ribat Al Fath intervient dans plusieurs domaines en rapport avec l’aide huma-

nitaire et médicale aux familles démunies, les manifestations sportives, l’initia-

tion scientifique des enfants et jeunes, les colonies de vacances linguistiques, 

les manifestations artistiques et culturelles, les séminaires et colloques sur les 

problèmes sociaux et les questions économiques d’actualité, l’urbanisme, l’en-
vironnement, la lutte contre l’analphabétisme.
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Galerie  Art’Nour
Exposition de Noureddine Ziyat

Né en 1953 et originaire de la ville de Taza,  Ziyat s’exprime 

par une peinture qu’il se veut abstraite. Ses travaux, d’une 

force artistique frappante, transportent dans un univers où 

l’on peut contempler aussi bien la part lumineuse que la part 

obscure. Sa sensibilité s’impose au regard par l’harmonie 

des couleurs et la gestualité dans des compositions qui 

affirment  leur originalité et incitent au questionnement. 

D’ailleurs, ne tente-il pas, dans ses toiles, de creuser  sans 

cesse, le visible pour explorer et interroger la réalité voilée par 

ses multiples facettes ? Sa sérénité et son calme apparents 

ne  contredisent-ils  pas  le bouillonnement de ses œuvres? 

Ziyat nous invite  à dépasser notre champ visuel pour une 

dimension au-delà des formes dont on n’entrevoit que les 

contours. Parfois, il suggère par un mouvement, une ligne, 

une partie d’un corps, une image féminine  adulée, qu’il 

dilue dans un conglomérat  pictural, transgressant  ainsi, 

sa tendance à l’abstraction. L’expression garde,  toutefois,  

toute sa richesse et son unité que l’on peut parfaitement 

admirer  dans ses œuvres de grands et moyens formats. Il 

semble poursuivre  son chemin artistique dans le silence,  

s’efforçant de dépasser les contraintes  d’une esthétique dont 

la maturité enveloppe, de plus en plus, son cheminement 

pictural.
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Azzedine Baddou
un architecte passionné de « l’Art Récup »

l’Atelier DIXBIS  est l’espace de travail dans lequel  Azzedine 

Baddou s’isole  pour échapper aux contraintes de sa profes-

sion d’Architecte et se consacre aux différentes recherches 

dans les différentes sphères de l’art contemporain.

Diplômé de l’Ecole Spéciale d’Architecture promotion 1986, 

il a continué tout le long de sa pratique de l’architecture de 

chercher dans les arts plastiques un complément indispen-

sable à la recherche architecturale.

Azzdine Baddou est  passionné par les différentes techni-

ques de création. Il aborde l’art plastique d’abord clandesti-

nement, avant d’exposer pour la première fois à la Villa des 

Arts de Rabat. Sa sortie fut remarquée par les visiteurs ainsi 

que par la presse. 

De la photographie à la peinture et ensuite la sculpture  il a 

participé à plusieurs expositions aussi bien au Maroc qu’en 

France.
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Atelier d’Architecture
Salma Meryem Chraïbi

Exposition : RED TIE

Dans une quête constante de correspondances, Meryem Chraïbi offre au 

regard une théâtralité mouvante et fragmentée. De prime abord, fulgurance 

chromatique, netteté du graphisme et dynamisme des lignes invitent à 

l’appréhension d’une œuvre abstraite. A lire cependant de plus près, tout un 

univers scénographique de spectacle s’érige en plans pluriels, personnages 

interactifs, postures en communion… Ascension et luminescence exaltent la 

féerie. La fractale des éléments dans des cieux tantôt incandescents, tantôt 

opaques, noirs ou tout simplement blancs, interpelle, saisit et enchante à 

l’instar d’un mouvement final de symphonie.

Le calme imperturbable de l’artiste, tout en attente et disponibilité, patience et 

minutie face à l’insaisissable limite entre le matériel et l’immatériel déconcerte 

tant il est vrai qu’une vision, un déclic prometteur ou une mélodie peuvent 

vous surprendre et s’emparer de vous complètement. Quand ? Comment ? 

Où ? Seule l’œuvre d’art, imminente et infiniment immuable, en décide. 
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ذات مستوى  معارض  يستقبل  فضاء  الوطنية عىل  املكتبة  تحتوي 
عايل ونوعية متميزة ولعل الهدف من استهداف هذا الفضاء لهذا 
املرموقة واملتميزة  بلدنا «  الثقافة يف  النوع من األعامل» مامرسة 
السينوغرافيا  يف  ملعارض  كربى  مشاريع  مفهوم  تطوير  يف  يتمثل 
ومفاهيم وتصاميم جديدة موجهة لفضاءات املكتبة متكن الجمهور 

من الولوج بسهولة للفن بجميع تجلياته.

Chilien Andres Hermossilla
La cuisine du Chili

Exposition « La cuisine du Chili » du peintre Chilien 
Andres Hermossilla. Après une exposition à la bien-
nale de Pékin, les œuvres de l’artiste atterrissent 
au Maroc pour orner l’espace de la Bibliothèque 
nationale la semaine du 01 au 08 novembre 2012. 
L’exposition est organisée par l’Ambassade de la Ré-
publique du Chili en partenariat avec la BNRM.

Espace de la BNRM
La BNRM est dotée d’un espace qui abrite des ex-
positions de haut niveau et de grande qualité. L’ob-
jectif affiché étant de développer le concept du «vi-
vre la culture dans notre pays». De grands projets 
d’expositions aux scénographies élaborées pensés 
et conçus spécialement pour nos espaces, permet-
tant à tout public d’aborder en toute simplicité, l’art 
dans toute sa splendeur.
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CAMÕES, INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LÍNGUA 
 CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS EM RABAT

Exposition Jamila Lamrani

Exploratrice d’une société dont elle révèle 
les tensions et ambiguïtés, Jamila Lamrani 
cultive l’audace à travers ses installations 
reliant d’un fil tendu les opposés, puissance 
et fragilité, extérieur et intimité, gravitation 
et ascension. Sensible au monde comme 
aux lieux traversés, elle sculpte ainsi le vide 
qu’elle nourrit sans cesse de sa curiosité pour 
ouvrir un nouveau dialogue entre le temps 
et l’espace. 
Florence Deniel 
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KOURZINA Olga

KOURZINA Olga est née en Biélorussie à Vitebsk. Elle 

a un diplôme de l’école d’art pour les jeunes peintres. 

En 2004, elle obtient  le diplôme de l’université P. M. 

Mashérova (faculté de l’éducation). 

Actuellement elle vit et travaille à Rabat. Elle ensei-

gne le dessin, la peinture, la composition au Centre 

Russe de la science et da la culture. Elle prépare éga-

lement des étudiants pour l’entrée à l’école  de l’art. 

En outre elle enseigne le graphisme dans un atelier 

privé.

ATELIER

Le travail de l’atelier vise à soutenir la créativité des 

enfants, afin de préserver les traditions de l’éduca-

tion artistique académique, créer les conditions né-

cessaires à l’identification et le développement du 

potentiel artistique tant chez les enfants que chez 

les adultes.

L’atelier est basé au centre Culturel Russe à Rabat, 

accueille les enfants dès 4 ans.

L’apprentissage se fait par groupe d’âge, il y a un 

groupe pour les adultes.

Nos élèves ont souvent participé et remporté des 

prix dans les concours multinationaux!

Il est possible de développer la créativité chez tous 

sans exception avec une aide apportée par les 
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Otmane Chamlani 
« Moving the mask »

Othmane CHAMLANI est  né en 1971 à Rabat. 

Depuis 2003, Othmane ne cesse de nous étonner de sa montée en puissance 

dans l’art contemporain avec l’organisation de pas moins de 15 expositions de 

ses œuvres durant la période charnière 2007- 2009. Pour l’édition 2012 de la Nuit 

des Galeries organisée par le Ministère de la Culture, la Galerie Coin d’Art avec le 

soutien particulier de Fouad Benosmane, réserve ses cimaises pour une exposition 

totalement dédiée à ce grand artiste

L’année 2012 est celle de la consécration de l’art abstrait lyrique d’Otmane Chamlani. 

L’exposition exceptionnelle d’une vingtaine de toiles sélectionnées parmi une 

véritable collection d’œuvres exécutées depuis le printemps 2011 par cet artiste. 

L’artiste aime communiquer la lumière,  ses vibrations ses reflets, son imprégnation 

et effets de changement sur la couleur, les objets, et sur les symboles.

L’art abstrait d’Otmane est puissant car il nous exprime ses sentiments en direct et 

nous invite à le rejoindre dans son univers mental, avec une prégnance intellectuelle 

méditative, qui suscite chez le connaisseur averti des sentiments partagés.
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Mohammed Labied
Né à Salé en 1959. Ses premières peintures à la gouache  
remontent à 1970. Discret mais  doué d’un talent reconnu. Il a 
commencé à exposer officiellement vers les années 90.

Hammoussa Hassan «  Ziati »
Né à Meknès en 1959. Peintre autodidacte
Dans les années 80, l’artiste avait été l’un des fondateurs du 
groupe «  kAOUKI » pour les arts plastiques à Essaouira où il 
avait participé à la décoration de la scène du festival.

Galerie LE COIN D’ART RAHMOUNE                     رواق ركن الفن رحمون

يدشن رواق «ركن الفن» املتواجد بقلب املدينة العتيقة بسال مشاركته يف ليلة األروقة لسنة 2012 وذلك بعرض أعامل 
                                             من اجل إخراج العديد من الفنانني املوهوبني من الظل و تساهم يف خلق دينامية وإشعاع ثقافيني بهذه املدينة.                                                                                                                                         متميزة للفنانني حموصة حسن و محمد لبيض.  بدافع عشقها للفن تنشط صاحبة الرواق منذ ما يناهز عرش سنوات 
Sise au cœur de la vieille ville, la toute première galerie slaouie, le COIN D’ART 
RAHMOUNE, inaugure sa participation à la nuit des galeries, édition 2012 en 
exposant des œuvres distinguées des artistes Hassan Hammoussa et Mohammed 
Labied. Animée par sa passion pour l’art, la gérante de cette galerie, Mme 
Ghizlane Rahmoune, s’active depuis plus d’une dizaine d’années, à sortir de 
l’ombre des artistes très talentueux, qu’ils soient slaouis ou non et de créer une 
dynamique et un rayonnement culturels à Salé, notamment en ce qui concerne 
les arts plastiques.
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D’ARTLOUANE est un lieu au Cœur de la médina de Rabat 
crée par des artistes d’ici et d’ailleurs (Maroc, Espagne, Etats 
Unis, France, Italie).
Cet espace se veut un lieu d’échanges, d’expositions et de 
rencontres ; un lieu où les énergies se croisent pour qu’une 
nouvelle vision puisse éclore et une nouvelle page de l’histoire 
de l’Art Marocain s’ajoute dans ce Riad chargé d’émotions, 
que le temps a patiné.

Said Yaghfouri                        
بني  الليمون يف  ثانوية  بني مالل، وتخرج من  عام 1977 يف  ولد  يف 
مالل، قسم الفنون التطبيقية. حيث عرض أعامله الفنية يف عدة مدن مغربية طنجة، 

اليوسفية، الرباط، الدار البيضاء، بني مالل و أزيالل، كام عرض مبدينة باريس بفرنسا.

L’artiste Said Yaghfouri est né en 1977 à Beni Mellal et diplômé 
de l’École secondaire Lycée des Orangers, département des 
Arts Appliqués.  Il a exposé dans différentes villes marocaines 
Tanger, Youssoufia, Rabat, Casablanca, Beni Mellal, Azilal et 
en France à Paris.

D’ART
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Mbarek Timari  
ولد  بالجديدة ، فنان عصامي بالفطرة حيث عرض أعامله الفنية 

يف عدة مدن مغربية : الرباط، سال والصويرة.
Mbarek Timari artiste peintre autodidacte, né en 1979 à El Jadida, 

il a exposé dans plusieurs villes marocaines à Rabat, Salé et Essaouira.
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Espace  Fondation CDG
Vivre la création artistique 

En rééditant cette année le concept d’Expo-Ateliers, la Fon-
dation CDG fait montre de sa détermination à ancrer et à as-
seoir le repositionnement artistique qu’elle a imprimé à ses 
activités d’exposition depuis l’inauguration en 2010 de la 
galerie d’art du Groupe CDG «Espace Expressions CDG». La 
première expérience fort réussie en 2011 de ce concept, et 
des cinq autres aussi, ont corroboré ses choix en matière de 
promotion artistique, ce qui la motive à aller de l’avant dans 
ce domaine propice à l’émulation, au partage des savoirs et 
savoir-faire artistiques et à la mise en valeur de l’art marocain 
en particulier.  

«VIVRE LA CRÉATION ARTISTIQUE», nom de baptême de 
ce concept, est une exposition collective expérimentale qui  
regroupera cette année quatre artistes marocains confirmés 
ayant en commun, en plus de l’amour et de la passion qu’ils 
vouent à l’art, d’être originaires de la même région, Doukka-
la-Abda. El Jadida, Azemmour et autres localités de la région 
sont le berceau de toute une génération d’artistes ayant gravé 
de leur empreinte l’art marocain. Ahlam Lemseffer, Bouchaib 
Habbouli, Abdellah Dibaji, Tibari Kantour font partie de cette 
génération d’artistes, ils continuent à nous émerveiller et à 
nous offrir de merveilleux plateaux artistiques.

Quatre regards, quatre idées, quatre techniques et quatre 
paires de mains se croiseront donc lors de cette Expo-Ateliers 
pour faire émerger quatre œuvres qui auront traversé quatre 
moments forts
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Hiba Khamlichi

Hiba Khamlichi, Artiste Peintre, inscrite pour paraître aux livre Guinness des 

records étant la plus jeune artiste professionnelle dans le monde de la peinture. 

Elle a 12 ans mais déjà 10 ans de carrière, avec  23 expositions à l’échelle nationale 

et internationale. Elle est arrivée à créer son propre style dès l’âge de huit ans. Un 

an plus tard elle réalise le plus grand tableau de l’histoire de la peinture au Maroc. 

cette œuvre fait 20 mètres de long et se trouve accrochée dans la salle que sa 

Majesté le Roi Mohammed VI à offerte à la Capitale. 

Extrait d’une étude fait par une équipe de critiques de l’art américain de Cityarts :

« …Ses formes taquinent le regard en le perdant dans la multiplicité des possibles 

chemins à suivre. Hiba se joue quelque peu de son spectateur pour mieux l’entrainer 

dans son monde.  C’est un peu cela l’œuvre d’Hiba, une multitude de possibilités, 

une promenade picturale de forme en forme, un art de plus en plus identifiable à 

celui des grands maîtres mais dont la différence reste certainement cette vitalité  

enfantine  qui l’anime et fait de cette articulation de formes, un tout qui fait sens.»
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Exposition « Cicatrices » 
de Yasmina Zyat

Poursuivant son chemin entre la 

création de manifestations artistiques 

et la recherche de jeunes talents, Fan-

Dok (galerie d’art et artothèque) a 

choisi de vous montrer le travail de la 

jeune Yasmina Zyat. 

Un travail en trois dimensions qui ne 

peut se réduire  ni à la peinture ni à 

la sculpture. Très influencée par les 

travaux de Antoni Tapiès et Alberto 

Buri, Yasmina Zyat nous propose un travail souvent monochrome, où elle explore les 

matières en les poussant à bout. 

un travail entre sculpture et tissage, fait de matières et de liens, tissus troués presque 

à la main, ou avec le rouge d’une cigarette, fils  scellés sans  aiguilles, alliant lumière et 

transparence, légèreté et déchirement, délicatesse et embrouillement. 

Autant de fenêtres sur le monde sensible de Yasmina Zyat qui retient et implique le 

regard qui s’y aventure

Née en 1983, Yasmina Zyat est lauréate des beaux arts de Tétouan. Elle expose depuis 

2005. Son travail a été récompensé à plusieurs reprises et elle a déjà  effectué  une 

résidence d’art à Paris, octroyé par le Ministère de la Culture en partenariat avec 

l’Ambassade de France au Maroc.
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عبد العزيز أصالـح  
تداعيات الفيـــــــــــــــــض

Abdelaziz OSALAH
Retombées de Profusion

L’espace galerie d’exposition de la Fondation est 
destiné à promouvoir  la création artistique auprès 
de la Famille de l’enseignement et du grand pu-
blic.
Il a pour vocation l’encouragement et la diffusion 
de toute forme d’expression artistique (peinture, 
sculpture, photographie, œuvres  conceptuelles. 
 La galerie de la  Fondation accueille  tantôt des 
œuvres d’artistes reconnus comme celles de jeu-
nes talents.
Actuellement, l’espace expose l’artiste plasticien 
« Abdelaziz OSALAH », qui présente ses dernières 
œuvres, sous le thème « Retombées de Profu-
sion ». 

فضاء  السادس،  محمد  مؤسسة  رواق  يعد 
التعبريية  األشكال  اكتشاف مختلف  و  لاللتقاء 
والفنية ، يهدف إىل  تشجيع موهبة  اإلبداع بني 

أوساط الشغيلة التعليمية و عموم الجمهور.
يسعى أيضا اىل نرش كل األشكال الفنية كالرسم، 

النحت، التصوير، و أعامل إبداعية أخرى.....
 يستقبل رواق املؤسسة أعامال تشكيلية لفنانني 
مشهورين و كذا إبداعات فنية لشباب موهوب.  
للفنان  تشكيليا  معرضا  حاليا  الرواق  يحتضن 
أخر  خالله  من  يعرض  أصالح»،  العزيز  «عبد 

.« أعامله الفنية تحت شعار» 
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Galerie Bab El Kebir
Ministère de la Culture

Hommage au rocher des Oudayas

Rabat Capitale du Maroc et Patrimoine Universel de l’Humanité, célèbre son Centenaire. 
A cette occasion un hommage est rendu au rocher des Oudayas qui a séduit tant de 
talents. Sont exposées uniquement des œuvres et des photographies qui représentent 
un sujet visuel de la Kasbah des Oudayas. 
Nombreuses parmi ces œuvres sont le fait de peintres dits orientalistes comme Felix 
Bellenot, Jean Henri Pontoy, Lucien Levy Dhurmer et bien d’autres. Ben Ali Rbati (natif 
de Rabat comme son nom l’indique) reconnu comme étant le premier artiste peintre 
marocain n’a pas échappé au charme des Oudayas ainsi que de nombreux artistes 
marocains des générations suivantes comme Mohamed Toumi, Mohamed Douah, 
Mekki Palamino, Fatema Hajjaji et Abdelfattah Karmane.
Parallèlement et dans le même site, deux jeunes artistes El Bakri Haj Sidi El Bekri et 
Mimoune Kaïssi se sont inspirés des photographies anciennes et récentes du site des 
Oudayas pour réaliser des travaux qui sont accrochés en dyptique, le travail de peinture 
à côté de la photographie qui l’a inspiré.
La majorité des œuvres appartient aux collections de Bank Al Maghrib, de la Société 

collectionneurs particuliers ont eu aussi l’amabilité de nous prêter des œuvres de 
leur collection pour la réussite de cet évènement. Les photographies sont celles de la 

collection de l’agence Bou Regreg et du Docteur Robert Chastel.

Royaume du Maroc
Ministère de la Culture
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Galerie Bab Rouah
Rabat et ses artistes 

plasticiens : 1912-2012

Rabat Capitale du Maroc et Patri-
moine Universel de l’Humanité, 
célèbre son Centenaire. A cette oc-
casion, cette exposition essaye de 
présenter une rétrospective des 
artistes plasticiens de Rabat. Sont 

appelés artistes de Rabat tous ceux qui ont eu ou ont toujours, un lien avec Rabat ; 
qu’ils y soient nés, qu’ils y aient séjourné, ou bien même qu’ils l’aient choisie comme 
sujet de travail. Une sélection d’œuvres est ici proposée afin de représenter différentes 
formes d’expression artistique (abstraction, figuration, naif et fantastique) et différen-
tes époques.

Ainsi sont présentés les travaux des artistes dits orientalistes tels que :

 Henri Jean Pontoy, Lucien Levy Dhurmer, Edouard Edy Legrand, Gaston Durel, Jean 
Gaston Mantel, et bien d’autres.

Les artistes marocains de la première et seconde génération : Ben ali Rbati, Ahmed 
Louardighi, Jilali Gharbaoui, Radia Bent Lhoucine, Miloud labied, Mohamed Kacimi, 
LatifaTijani, Abderrahmane Meliani, Bouchta Hayani, Hassan Slaoui et bien d’autres.

La troisième génération des artistes sera représentée par : Amina Benbouchta, Me-
ryem El Alj, Lamia Skirej, Rim Laabi,  et bien d’autres.

Nous n’oublierons pas les autres formes d’expression plastiques notamment la pho-
tographie avec Mustapha Meskine, Fouad Maazouz, Jamal Benabdeslam, la sculpture 
avec Issa Iken, les installations avec des jeunes talents bien confirmés comme Ahmed 
Hajoubi ou encore Mohamed Laouli.

Seront aussi présents les artistes étrangers qui ont choisi Rabat pour y vivre ou y sé-
journer ces dernières années, notamment Roger Davis (anglais), Imad Mansour (Ira-
quien), Michel Nachef (libanais) et Guennadi Vassilkov (russe).

Royaume du Maroc
Ministère de la Culture
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Claude Myriem BENABDELJLIL
Nature et couleurs

Claude M. BENABDELJLIL a toujours baigné dans 

l’ambiance de la peinture. Toute petite, elle était 

fascinée par les toiles de sa grand-mère maternelle et 

de sa tante. Ces dernières lui ont appris les rudiments 

de cet art qui ne l’a, en fait, jamais plus quitté. 

Après des études primaires et secondaires accomplies 

dans sa ville natale, Casablanca, elle a poursuivi ses 

études supérieures à Grenoble et à Marseille. Après 

l’obtention de son diplôme de Pharmacien et son 

Doctorat d’Etat en Biologie Humaine, elle concouru, 

à Paris, avec succès, à l’Agrégation de Médecine, 

option Biochimie.

Durant des années, elle a peint, pendant ses moments 

de liberté et d’inspiration, en tant qu’autodidacte. A 

l’approche de l’âge de la retraite, elle a pu suivre des 

cours de peinture afin de perfectionner sa technique 

et d’acquérir une plus grande liberté dans l’exécution 

de ses toiles. C’est auprès de Abdeslam KARMADI, 

Professeur d’art plastique et peintre lui-même, qu’elle 

a complété sa formation. Vivement encouragée par 

sa famille et ses amis, notamment par Ahmed Ben 

YESSEF, elle a présenté ses toiles dans une exposition 

à la Galerie d’art de la CDG en octobre 2003. 
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Enrico Fucci          انريكو فوتشي

Enrico Fucci est né à Milan le 28 juin 1989. La passion pour la photographie se 

développe en parallèle avec celle pour les voyages. Le premier séjour à l’étranger 

de longue durée était à Auckland (Nouvelle Zelande), à l’age de 17 ans .Il a eu une 

licence en Sciences Psychologiques. Malgré les études, il ne cesse pas de voyager 

et photographier : parmi les objectifs une année de Erasmus en Espagne et des 

cours de photographie à la University of the Arts London, expose et collabore avec 

l’organisation pour une exposition autogérée par des jeunes photographes à Milan. 

Enfin, dans l’attente de commencer un master en Neuroscience au University College 

London, Enrico passe six mois à Rabat (Maroc) où il réalise tout seul le projet “La 

Casa del Rondini”, “La Maison des rondelles”, une histoire-photo née du contact avec 

les émigrants subsahariens qui résident dans les quartiers populaires de la capitale 

marocaine.

انريكو فوتيش مصور فوتوغرايف محرتف ولد عام  1989 
يف ميلنو مترس و طور مجال حرفته من خالل اسفاره 
املتكررة و التي من خاللها متكن من جمع العديد من 
الصور و رغم دراسته الجامعية التي مل تقف عائقا أمام 
مبشاركة  ميلنو  يف  معرض  اقامة  من  متكن  طموحاته 
شبان متمرسني و شارك ايضا يف معارض أخرى و كان 
الطيور  منزل  اسمه  فردي  القيام مبرشوع  أعامله  اخر 
املهاجرة و هو يتمثل يف عرض يصف حياة املهاجرين 
يف  يعيشون  والذين  للهجرة  القادمني  الصحراوين 

األحياء الشعبية للعاصمة املغربية الرباط.
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Galerie Marsam
Exposition Tbourida 

et chevaux dans le vent

Dix-sept artistes prennent part à cette 

exposition, riche en attraits, qui fait 

côtoyer grands disparus et vivants 

méritants. En réunissant des artistes 

aussi divers, Marsam accomplit le 

devoir sacré de mémoire, d’une 

part, de l’autre, fait en sorte que le fil 

intergénérationnel ne soit pas rompu. 

Le second mérite de cette exposition 

réside dans le fait que les paravents 

offerts à voir ont été conçus pour la 

circonstance, ce qui conforte la réputation de Marsam de “stimulateur créatif”. Enfin, 

des oeuvres de collections figurant dans nos réserves sont également présentées à 

cette occasion (Belcadi, El Glaoui, Gharbaoui).

Artistes participants

R. Atlassi – B. Ben Allal - A. Bendahmane - L. Belcadi - S. Benjkane - H. Boukhari - M. 

Chraïbi - A. Dibaji - A. El Azhar - H. El Glaoui - J. Gharbaoui S. Housbane - A. Kakon - A. 

Kalmoune - A. Raji - K.Rezki - N. Zinbi 
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 Mostafa MAFTAH                                                                                                   مصطفى مفتاح

Vision de l’enfance  et  enfance de la vision

Dessinateur, peintre, sculpteur, bricoleur, 

installateur, performeur…, si Maftah multiplie 

les modalités artistiques, l’ensemble de ses 

approches est vectorisé par une étonnante 

unité interrogative : comment retrouver, pour 

mieux la réactiver, l’enfance qui sommeille en 

nous ?

Et l’enfance en question ne se limite pas 

simplement à celle de l’artiste. Dans sa quête 

de l’enfance, Maftah vise la mémoire, plus 

précisément l’enchevêtrement de la mémoire 

individuelle et collective. Autrement dit, 

ce qui articule intimement le singulier et 

l’universel.

رسام، فنان تشكييل، نحات مجهز، فنان منجزات...، 
مجمل  فإن  الفنية،  الصيغ  بنوع  مفتاح  كان  اذا 
كيف   : تساؤلية  وحدة  حول  تتمحور  مقارباته 
فينا يك نجدد  النامئة  الطفولة  السبيل إىل اسرتجاع 

نشاطها؟
بالفعل فالفنان ال يشتغل عىل املادة يف متام صلبها، 
وال يسلم جسمه لواقع الشارع و ال يستودع أحالم 
ما  عىل  يطلعنا  أن  اجل  من  إال  للحيطان  يقظته 
يهمس يف كل جزء من اجزاء كيانها: الطفولة التي   

تبقى فاعلة فينا عىل الدوام.
وال تنحرص هذه الطفولة فقط عىل طفولة الفنان. 
فمن خالل بحثه عن الطفولة، يصوب مفتاح سهمه 
الذاكرة  تشابك  نحو  بالتحديد  و  الذاكرة.  نحو 
الفردية و الذاكرة الجامعية. بتعبري آخر، ما يربط 

بحميمية قصوى بني الفردي و الكوين.

Royaume du Maroc
Ministère de la Culture
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اإلدريسية أويديدن
ليست الفنانة اإلدريسية أويديدن خطاطة، ولن تزعم هذا. إنها ال 
باعتباره كتابة حاملة (وإن تكن مقيدة مبعايري)، وتتظاهر   ، الخطَّ تحلم  تخط، بل 
بالكتابة، تحايك ما يحيل عىل فعل الخط ويوهم به، من غري أن ميَثله. وهي ال تكتب 
تخترب حرية  بل  الخط،  َنسب وهوية يف  تحيل عىل  قواعد  العربية وفق  الحروف 
الحركة والخط معا تابعة أشكاال وهيئات ممكنة لحروف غري متحققة. إنها ال تكتب 
اليد ويحدها، بل تحلم بالخط خارج  استنادا إىل نسق مسبق صارم يحكم حركة 
النسق، وتتبع يدها يف هذا الرقص املرح الذي يكشف عن انجذاب وإغواء ورشود 

مفتنِت بانفالت الحرف وزيغه وامتناعه وتالشيه يف 
DRISSIA AOUIDIDDEN

Une artiste libre… Insoumise à l’ordre établi au sein du 

jeune contexte artistique marocain, affranchie des normes 

peu permissives, limitatives et bridées, qui l’encombrent. Sa 

créativité n’a de limite que sa pudeur, nourrie de l’alliance 

d’une retenue mesurée et d’un don de soi immodéré, elle ne 

saurait résister au plaisir de s’offrir aux yeux du monde.

رقية بايلة
كان التاريخ و ما يزال إىل اليوم املؤسسة التي تعمل عىل نقل القيم و التصورات 
من مرحلة إىل أخرى، و هذا ما أحاول تأكيده من خالل لوحايت التي أبحث فيها عن 
آثار من الحياة اإلنسانية منذ العصور الحجرية األوىل، و مازالت مؤرخة عىل هذه 

البقايا أو املستحثات فأعمل عىل جعلها أشكاال و صورا من خالل إبداع فني . 
Rakia Bayla

Pourtant je ne prétends ni déchiffrer ni expliquer le contenu de 

l’art rupestre. Celui-ci relève de la compétence des historiens, 

j’essaie seulement de contribuer à refléter les valeurs et les 

représentations que l’Histoire, discipline des sciences humaines 

a toujours véhiculées.
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NOBL’YS GALLERY
Rien de plus noble que d’encenser l’art à travers la 
peinture, de découvrir et d’approcher la beauté, l’es-
thétique à travers  des  toiles, enfin de faire émerger 
de jeunes talents : telle est la mission culturelle  de 
nobl’ys gallery .

Artistes Participants

Assalmi Mohamed
Assalmi reproduit avec brio et talent les  paysages 
et scènes de sa terre natale ( desert, casbah du sud 
marocain ) à travers ses personnages se dégagent 
plusieurs impressions.

Mansouri Idrissi Sidi Mohammed
Tout dans l’œuvre de Mansouri danse et chante : une 
palette ou les tons, les nuances des couleurs épou-
sent les formes et les courbes. Tantôt cette illusion se 
complète, tantôt elle se transforme et se degrade.

Kadiri Majdouline
Jeune talent se distinguant à travers deux univers 
distincts : 
De la profondeur dans son univers abstrait d’ou fu-
sent  énergie, sensations,  lumière et  couleurs.

El Kadiri Aziza
Jeune talent qui évolue dans son univers aux mul-
tiples facettes : de l’abstraction à l’impressionnisme 
sans négliger le pop art  et street art. Un être libéré 
des contraintes plastiques et esthétiques, valsant 
dans son monde et dans son art.
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Miloudi Nouiga
Face contre mer

Face contre mer, on travaille, on médite, on fuit, on joue ou on ne fait que passer. 

De la Plage blanche jusqu’à à Tanger, Miloudi Nouiga fixe les scènes d’un voyage 

qui ne s’arrête jamais. D’un homme assis à un acrobate, d’une bicyclette à une 

pancarte, chaque personnage, chaque objet existe. Le photographe capte d’étranges 

coïncidences : les regards de deux hommes convergent vers le même point, un égal 

faisceau de lumière éclaire les vagues et le dos d’un être humain, les mouvements de 

l’écume et ceux de deux femmes se reflètent dans le même élan. Mais il arrive qu’un 

enfant, dans sa course, dans sa liberté, prenne toute la place ou que des murs blancs 

deviennent des sujets de premier plan. Pourtant, aucun truquage, aucun artifice, 

la mer couleur de métal qui s’obscurcit est bien réelle. C’est le choix sensible d’un 

instant et d’une composition qui fait le caractère insolite de ces photographies.

nouiga
a r t  c o n t e m p o r a i n
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RACHIDI                      الراشدي
                              

ترتاكب،  و  تتحابك  الراشدي  للفنان  اإلبداعي  العمل  يف  الخطوط 
أو  َتْسُجُن  خطوط  هي  متناهية.  ال  حركة  داخل  تنفصل  أو  تتبّدل 
ُر مساحات صباغة أو مساحات ماّدة «يشكلها أو يعيد تشكيلها  ُتَحرِّّ
جغرافية  ذات  لوحة  عىل  الحصول  له  يسمح  الذي  باألسلوب  الفنان 
شبه جسدية» حسب قول الناقد فريد الزاهي. سيساهم الفنان سنة 
تنظيمه  تّم  الذي  اليافعة،  للصباغة  الثاين  البينايل  املعرض  يف   1998
األروقة  مختلف  يف  ذلك  بعد  سيعرض  بنك.  الوفا  مؤسسة  لدن  من 
 Planet» البيضاء. و سيشارك سنة 2008 يف معرض الدار  و  بالرباط 
 Art exchange« مبدينة ليفربول، كام سيتّم استدعاؤه سنة 2009 من 

طرف التجمع الفني «Ossila « ملدينة تولوز.

Dans l’œuvre de RACHIDI, les traits s’enchevêtrent, se chevauchent, se neutralisent 
ou se séparent dans un mouvement infini. Ils emprisonnent ou libèrent des surfaces 
de peinture ou de matière. Cette matière que l’artiste   « modèle et remodèle jusqu’à 
obtenir une  géographie quasi corporelle de la toile » selon les propos du critique F. 
Zahi.

En 1998 l’artiste participe  à la deuxième biennale de la jeune peinture, organisée par 
la Fondation Wafabank. Il expose ensuite dans diverses  galeries à Rabat et Casablan-
ca. En 2008, il participe à la « Planet Art exchange » à Liverpool, et en 2009 est invité 
par le collectif artistique Toulousain « Ossila ».
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Les Ateliers 19

Les Ateliers 19 est un espace d’échange, de création et 
d’exposition dans les domaines des Arts Plastiques et de 
l’Audio-visuel, situé au centre ville de Rabat. Par le biais 
d’un corps professoral qualifié, « Les Ateliers » accompa-
gnent tout amateur d’arts, initié ou confirmé, dans le pro-
cessus de création : de l’apprentissage à la mise en forme 
jusqu’à l’exposition et/ou la projection des œuvres.

Marsil Najib : 
Né en 1967 à Berlin, vit et travaille à Rabat. 
Plasticien, spécialiste en graphisme polyvalent, l’artiste 
expose, enseigne et anime des ateliers d’arts plastiques et 
appliqués au Maroc et à l’étranger. Son aventure artistique 
et humaine est teintée de métissages, sources d’inspira-
tions et d’ouverture au monde favorables au dialogue des 
cultures. 
Fasciné par Delacroix, Matisse et Picasso, et particulière-
ment sensible à l’art de la cavalerie arabe et aux rythmes 
sensuels de l’Afrique Subsaharienne, ses propositions plas-
tiques montre un univers libre où le geste, la matière et la 
couleur deviennent les outils d’un art spontané et narratif.
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MUSEE DE BANK AL-MAGHRIB

Le Musée de Bank Al-Maghrib a 
été inauguré le 19 juin 2002 par 
Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI. S’étalant sur une superficie 
de 2000 m2, il se veut un espace 
pédagogique et intemporel, où l’on 
découvre, grâce à une scénographie 
résolument moderne, le patrimoine 
monétaire et pictural de l’Institut 
d’Emission. 

Le Musée de Bank Al-Maghrib est composé de trois ailes principales : la première, 
dédiée aux métiers de la Banque, présente les missions fondamentales de la Banque 
Centrale et retrace son évolution historique sur plus de 50 ans. La deuxième aile 
retrace, à travers une collection numismatique exceptionnelle, les différentes 
civilisations qui ont marqué l’histoire monétaire de notre pays depuis l’Antiquité 
à nos jours. La troisième aile qui s’étend sur deux étages est dédiée à l’art pictural. 
Cette dernière abrite une collection permanente de 80 œuvres, dont une grande 
partie est dédiée à la peinture marocaine dans ses différentes composantes.

L’exposition temporaire qui sera en cours pendant la Nuit des Galeries sera consacrée 
à la créativité enfantine et présente une série de créations artistiques réalisés par 
des enfants qui ont participé à un concours lancé par Barid Al-Maghrib et le Musée 
de Bank Al-Maghrib dans le cadre d’ateliers pédagogiques organisés par ce dernier. 
Elle présente également une rétrospective des meilleurs dessins de timbre réalisés 
par de jeunes talents de 2005 à 2012.

MUSEE 
DE BANK 
AL-MAGHRIB

Novembre 2012
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Adam Abdalla

Adam Abdalla est né au Soudan en 1969, c’est un 

artiste peintre et designer. Il a obtenu son diplôme 

de l’université de science et de la technologie de 

Khartoum en 1997.

Ahmed Zabbita

Ahmed Zabbita a suivi ses premières études 

artistiques à l’Ecole des Beaux Arts de Tétouan. 

Il a été admis à la Faculté des Beaux Arts de 

Séville. Il a obtenu plusieurs prix pendant sa 

présence en Espagne.
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Aziz TOUNSI      عزيز تونسي

الشخص  ذات  يف  انشطار  عن  عبارة  الثنائية،  هذه  ليست 
نعرف  كام  فكالهام  واملرأة  الرجل  ثنائية  هي  بل  الواحد، 
ونقتنع يشكالن وجهان إلنسان واحد. لكن هذا الكائن الحي 
النابض واملفكر والعاشق والكاره والحامل والفرح والحزين، 
هذا الكائن الذي يستطيع أن يجمع لديه كل املتناقضات، 
لجدليته  حل  إيجاد  يف  يحار  عندما  املفارقة  لحظة  يعيش 
مع نفسه. ورغم إمكانيات التواصل الشفوية واملرئية. يظل 
الحوار يف بعض جوانبه مظلام، أو بعبارة أصح مسكوتا عنه، 
الحوار.  هذا  لترصيف  املمكنة  الصيغة  غياب  بالتحديد  أو 
من  صيغة  إيجاد  لتحاول  تونيس،  عزيز  ريشة  تأيت  وهنا 
الصيغ املمكنة لرتجمة هذا الكالم العالق يف جوف كل من 

الرجل واملرأة.
Dieu a crée le monde, il a crée l’homme 
et la femme, principaux acteurs pour 
la continuité de la vie sur cette terre. Et 
depuis ce jour-là, entre eux surgit un 
conflit jusque là incompréhensible, que 
nul n’a pu interpréter ; ni les sages, ni les 
philosophes n’ont pu donner réponse 
à cette éternelle question…mais la 
recherche continue et le débat reste 
ouvert, après une étude approfondie sur 
ce sujet et de multiples recherches au sein 
de la société, l’artiste Aziz TOUNSI a laissé 
parler ses pinceaux pour exprimer ce conflit éternel dans un langage simple, agréable 
et surtout proche du cœur. Et c’est en optant pour ce mélange de couleurs chaudes et 
recherchées, de formes imposantes et de mouvements divers puisés dans le quotidien 
que l’artiste a pu nous rapprocher du thème.

Royaume du Maroc
Ministère de la Culture

Théâtre National Mohamed V   
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Villa des Arts de Rabat

Les Villas des Arts de Rabat et Casablanca, espaces d’art contemporain, lieux de 
création, d’animation et de rencontres, ont été créés pour contribuer à mieux faire 
connaître et valoriser le patrimoine artistique marocain. Elles sont considérées 
comme des espaces didactiques qui ont pour objectif de sauvegarder, préserver, 
inventorier, valoriser et assurer l’accessibilité de l’art auprès du grand public.

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES « AMRIK »

Exposition ponctuelle du 7 septembre au 31 octobre 2012

La Fondation ONA-Villa des Arts de Rabat en 
collaboration avec l’Institut des Etudes Hispano 
Lusophones organise l’exposition de photographie 
« AMRIK »; Présence arabe en Amérique du Sud.

Artistes photographes participants : 
Adenor Gondim, André Vilaron, Bruno Veiga, Orlando 
Azevedo, Marcelo Buainain, Lalo de Almeida, Paula 
Sampaio (Brasil) - Dado Galdieri, Eduardo Quintanilla (Bolivia) - Flavia Gandolfo 
(Perú) - Guadalupe Miles, Juan Travnik, Julio Pantoja, Santiago Porter, Pablo Garber 
(Argentina) - Jorge Mario Munera (Colombia) - Jorge Saenz, Paraguay, Judy de 
Bustamante Miguel Alvear (Ecuador) - Roberto Schettini (Uruguay) - Rodrigo Gomez 
(Chile).

EXPOSITION PERMANENTE

L’œuvre de l’artiste Radia Bent L’Houcine 

Radia Bent Lhoucine est née en 1912 à douar Oualad 
Youssef dans la région de Kalaat Sraghna. Elle a 
commencé à peindre en 1961, en même temps que 
Chaïbia Tallal et Fatima Hassan. 



Tanger  طنجة
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photographies de
Jean-Pierre Loubat
TANGER LA FUGITIVE » 

                              

GALERIE 
DELACROIX

21 Septembre au 

03 novembre 2012

Fugitive, Tanger échappe, elle se dé-

robe, insaisissable, perpétuellement 

mouvante. Elle est tour à tour belle, 

décatie, fragile, impétueuse, douce, 

violente, nostalgique, fière, mystérieu-

se. Comme une actrice, capable de se 

fondre dans le rêve d’un réalisateur. 

Cette ville profondément cinégénique 

possède une plasticité déroutante. 

Ville de passages où les continents se 

frôlent, Tanger baigne dans les courants contraires de l’Atlantique et de la Méditer-

ranée. Ville froide au soleil brûlant, elle est régulièrement balayée par le chergui, ce 

vent violent et fantasque qui secoue les palmiers et fait claquer portes et volets. Ville 

cosmopolite, où l’on passe en quelques instants de la rue d’Italie à la rue du Portu-

gal, Tanger se plaît à cultiver les paradoxes, à désorienter le voyageur en quête d’un 

itinéraire balisé. Exigeante, la cité ne s’offre qu’à ceux qui acceptent de se laisser tra-

verser par elle, à ceux qui prennent le risque de se perdre dans le labyrinthe de ses 

ruelles alambiquées, à ceux qui s’aventurent jusqu’à ses limbes. C’est précisément 

dans cette position de lâcher prise, que Jean-Pierre Loubat s’est placé pour aborder 

la « Perle du Détroit » ; se laissant dériver, s’abandonnant aux sensations, laissant 

prévaloir le sens de la marche, pour que s’entrouvre, pas à pas cette cité envoûtante 

dont la magie n’opère que si l’on s’y livre. Martine Guillerm.
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Khalid Chakkour
العليا  باملدرسة  التصوير  فن  درس   ،1950 سنة  تطوان  مدينة  مواليد  من 
املعارض  من  العديد  يف  شارك  بإسبانيا،  كارلوس  بسان  الجميلة  للفنون 
الفردية والجامعية داخل الوطن وخارجه. يشتغل تشكيال عىل التشخيص 
والوضعيات، وبدأ مؤخرا يشتغل عىل املناظر الطبيعية التي يضفي عليها 

ألوان حية رائعة...
Né à Tétouan, Il a suivi ses études de la photographie 
à l’École des Beaux Arts à Saint Carlos en Espagne. Il 
travaille sur le figuratif et les paysages.

Mohamed Ghouzoula
من مواليد تطوان سنة 1963، تخرج من املعهد الوطني للفنون الجملية 
بنفس املدينة. نظم وشارك يف العديد من املعارض الفردية والجامعية داخل 
وخارج الوطن. يجمع غزولة بني التشكيل والنحث بالحديد ألجسام برشية 
وخاصة الآلت ولفرق موسيقية متنوعة، التي يصنعها من بقايا املعادن التي 

يبحث عنها يف أسواق اآلليات املستعملة من سيارات وغريها... 
Né à Tétouan, il est Lauréat de l’institut des beaux arts de 
Tétouan. Il travaille sur la peinture et la sculpture à partir 
de la récupération des matériaux de la ferraille.

Youssef El Haddad

من مواليد مدينة تطوان، خريج املعهد الوطني للفنون الجميلة بنفس 
املدينة.نظم وشارك يف العديد من املعارض الفردية والجامعية داخل 
عالقة  عن  ويشتغل  والتشخيص  التجريد  بني  الوطن. يجمع  وخارج 
التشكيل باملوسيقى والبحث يف تعابريهام تجريبيا. كام يجمع أيضا بني 
التشكيل واملوسيقى مامرسة وبحثا، فهو عازف قيثارة ممتاز ومحب 

لألشكال واأللوان حيث الحواس تتكلم بامللموس.
Né à Tétouan, il est Lauréat de l’institut National des 
beaux arts. Il travaille l’abstrait et le figuratif et il mène 
des recherches sur le rapport de la musique et de l’art 
plastique.

Royaume du Maroc
Ministère de la Culture
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Exposición Premio Delta : 
50 años de diseño español

Rétrospective du design industriel espagnol,  no-
tamment d’ouvrages des lauréats des prix Delta, 
depuis 1961 de ADI-FAD (Association de Design 
Industriel pour la Promotion des Arts et du De-
sign de Barcelone).
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Médina Art Gallery

Considérée   aujourd’hui comme la galerie d’art de ré-
férence à Tanger, MEDINA  ART GALLERY  s’est instal-
lée au quartier bel Air  et s’est imposée en matière d’art 
moderne,  d’art contemporain et orientaliste au Maroc.  
Depuis sa création en 1999, la galerie n’a cessé de prouver, 
par sa sélection pointue et ambitieuse, par la qualité des 
événements qu’elle organise, l’importance de sa place dans 
la ville du Détroit .Sa couverture médiatique  est considéra-
ble, son statut de galerie de référence sur la scène artistique 
marocaine est reconnue ;
 MEDINA ART GALLERY ne cesse d’aller toujours plus loin 
dans le monde de l’art, faisant découvrir de nouveaux ta-
lents et redécouvrir les plus grands noms de la peinture, 
marocaine ou étrangère avec un ensemble de pièces bien 
choisies.
MEDINA ART GALLERY poursuit  ses efforts pour la promo-
tion de l’art et des artistes dans la ville du détroit avec des 
expositions marquées du sceau du professionnalisme,et de 
la qualité ;c’est une belle occasion d’admirer et d’acquérir des 
oeuvres  originales ; au fil des années, la galerie a exposé des 
artistes marocains ainsi que des orientalistes des représenta-
tifs de la création plastique du Maroc, parmi eux : Mohamed 
Drissi (1946-2003), Mohamed Hamri (1932-2000), Saad Ben 
Chefaj, Ahmed Afailal, Aziz Amrani ,Omar Mahfoudi, Rachid 
Hanbali,Antonio Fuentes(1905-1995), Louis Endres (1896-
1989)….et propose dans un cadre raffiné et accueillant, une 
sélection régulièrement renouvelée d’œuvres d’artistes ma-
rocains et internationaux renommés..
Artistes participants :
Yassine Chouati
Rachid Hanbali 
Ahmed Afailal 

Omar Mahfoudi  
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Créations des artistes-
 professeur de l’INBA

                              

Cette exposition présente plusieurs œuvres réalisés par les professeurs de l’Insti-
tut National des Beaux arts de différentes tendances, différent style        ( peinture, 
dessin, gravure, installation, vidéo art , dessin animées et bandes dessinées.
C’est une exposition qui résume un parcours artistique parmi plusieurs, de l’un 
des plus anciennes écoles d’art au Maroc

Artistes participants :
Bouzaid Bouabid : Artiste peintre de Tétouan né en 1954 .
Mostapha yesfi : Artiste peintre spécialisé en art de Gravure  de Tétouan né en 
1955.
Adil Rabeh : Artiste peintre de Tétouan né en1966.
Mustapha bellahmar : Artiste peintre de Tétouan  né en 1963.
Faissal ben kiran : Artiste peintre de Tétouan  né en 1973.
Bilal Cherif : Artiste peintre de Chefchaouen né en 1982. 
Rahima Arroud : Artiste peintre de Tanger né en 1979.
Tarik farssi : né a Fès en 1984.
Said afifi : Artiste visuel de Casablanca né en 1983. 
Youssef Raihani :Artiste visuel , acteur dramaturge de Tétouan né en 1973.  
Abdelkrim OUAZZANI :Sculpteur, artiste peintre de Tétouan né en 1954
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Bertuchi 

Novembre 2012 تندرج التجربة التشكيلية للفنان عمر سعدون ضمن الفن التجريبي القائم عىل البحث املتواصل يف األسلوب والتقنية وتطويع 
السنائد والوسائط التعبريية الحديثة وجعلها تستجيب ألفكاره ورؤاه املستوحاة من اليومي ومعاناة الناس.  من ثم أمىس 
املرشوع الجاميل للفنان يجمع بكثري من اإلبداع بني التعبري الصباغي والتجهيز يف الفراغ (األنستليشن) وفن الفيديو اإلنشايئ 
بأنواعه الرتكيبية والتحسيسية والتجريدية. ففي مجال الصباغة  Peinture ، يقرتح الفنان عمر سعدون قامشات مطبوعة 
بتواقيع لونية مفعمة بالحركة التي متتد للفكر والجسد معاً.  وبقدر ما هي قامشات، هي أيضاً فضاءات مرئية تتصادم فيها 
بذلك مساحات حرَّة، غري  األلوان وتطايرها راسمة  ينتج عنه تشتُّت  الرسيع..تصادم  التبصيم  إيقاع  والتالوين عىل  األصباغ 

ُ عن املطلق والالنهايئ.. رة، تتبادل املواقع وُتَعربِّ مؤطَّ
أما يف مجال الفيديو، فيمكن القول بأن أعامل الفنان أبرزت شحذ خياله ويقظة فكره الذي ينترص ألفكاره ومواقفه والتزاماته 

مار والقتل العمد لألبرياء والعزل مبناطق عديدة يف العامل.. اإلنسانية النبيلة ِضدَّ الحرب والدَّ

Omar Saâdoune, artiste visuel, né le 9 mars 1978 à Kser El Kebir, vit et travaille à 
Chefchaouen, Omar Saâdoune parle souvent d’acte de peindre, un acte qui prendrait 
chez lui valeur de défi au vécu, car la fin de la peinture signifierait pour lui la fin de tout. 
Il n’est pas rare de surprendre Omar Saâdoune travailler simultanément sur plusieurs 
œuvres à la fois ! La création est un flux, et le flux est rarement contrôlable ! Parce qu’il 
est synonyme d’explosion, et donc d’emportement et de déchaînement. Une fureur 
intérieure qui jaillit avec véhémence, promptitude, et vivacité, et que seules les limites 
naturelles, imposées par le format même de la toile prétendraient contenir et arrêter! 
Et c’est donc tout naturel que ce flux, comme une véritable explosion, acquiert plus 
de forces en s’étalant au-delà de ce qui lui est consacré comme limites et finit par créer 
cette fusion heureuse qui dans l’explosion, donnera toute la plénitude à l’œuvre.  L’eau 
de rose remplace chez lui l’eau ordinairement utilisée pour les mélanges !! L’œuvre de 
Omar Saâdoune est ainsi faite : un mélange indissociable d’un être, et de sa création.

عمــر سعدون 
الفـــن وااللتــزام

Omar Saâdoune
le flux déchaîné

Royaume du Maroc
Ministère de la Culture
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مريــــــــــم مزكلدي
MERYEM  MEZGUELDI

أبوين  من  بفرنسا  ولدت  شابة  رسامة  هي  مزكلدي  مريم  الفنانة 
مغربيني، وتعترب مخرضمة باعتبارها مغربية فرنسية؛ اكتسبت ثقافة 

البلدين.
تابعت مزكلدي تكوينها مبدرسة الفنون الجميلة يف ليون الفرنسية، 

تنتمي للمدرسة التعبريية التصويرية يف الفن . 
بعد سنوات من التعلم الجد  قدمت أعاملها الفنية  بأسلوبها الخاص 
يف عدة معارض فردية وجامعية يف جميع أنحاء العامل: باريس،يف كل 
مكان يف فرنسا،    Mayence بأملانيا، بTucson وبالواليات املتحدة 
األمريكية، شاركت أيضا يف معرض «كوين جميلة واصمتي» مبهرجان 
«أصوات النساء أصوات املستقبل» بتطوان السنة املاضية كام عرضت 

برواق محمد الفايس بوزارة الثقافة سنة 2102.
الفنانة التشكيلية مريم مزكلدي تشيد بكل النساء املغربيات،املهاجرات 
و املهاجرين خاصة، وتدعو من خالل أعاملها التشكيلية الناجحة إىل 

تقييم دور املغربيات املهاجرات يف املجتمعات التي ينتمني لها.
الرسامة مريم مزكلدي و من خالل معارضها التشكيلية تظهر أن الفن 
هو مكان غري محسوس يرتبط ارتباطا وثيقا باإلنسان بل تعبري عن 

إنسانية االنسان.

Royaume du Maroc
Ministère de la Culture
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Youssef El Yadidi

Youssef el Yadidi est né en 1980 à 

Tanger, nous renvoie aux origines, à 

un art millénaire rappelant celui des 

fresques murales d’antan. Cependant 

avec une touche et une approche très 

contemporaines.

Connu sous le nom de Yelyed, il fait 

partie d’une tribu d’humanisme, 

voyageurs qui considèrent l’art comme 

une vitalité indispensable pour que la 

création de l’homme se conjugue avec 

celle de la terre.

Avec son collectif «Sin Angulo» (qui 

signifie en langue bambara « pied 

nus »), il arpente les espaces pour en 

faire des lieux où œuvre artistique vient 

en symbiose avec cosmos. 

Royaume du Maroc
Ministère de la Culture
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Artiste Artiste
الفنان الفنان

                              

تعريـــــــف
Présentation

MUHER est le pseudonyme de Francisca Muñoz et 
Manuel Herrera. Deux artistes polyvalents et studieux 
de l´Art, dont les premiers pas artistiques en commun 
remontent aux années 80 au quartier  de Malasaña, en 
pleine Movida madrilène et qui continuent á développer 
aujourd´hui dans leur atelier de Totana, nommé «la 
fabrique des rêves» par le critique d’art Marcos Ricardo 
Barnatán. L’oeuvre de MUHER, caractérisée par sa 
relation avec les éléments de la nature (palmiers et 
amandes), analyse et transforme á travers les couleurs 
et les formes et avec un langage personnel. Le 
discours d’un monde idyllique.  L’exposition «MUHER 
Workshop Mediterráneo», organisée en collaboration 
avec la Fondation Premio Convivencia, aura lieu le 
mois d’octobre et sa clôture, le même jour de la 
célébration de La Nuit Des Galeries, invite le public et 
propose des surprises.

للثنايئ  الفني  اإلسم  هو   
 :  و 
فنانني لديهام كفاءات متعددة ودراية 
بالفن، كانت انطالقتهام الفنية بحي 
مالسنيا وذلك أثناء الثامنينات خالل 
«الموفيدا املدريدية» وال زاال ناشطني 
باستـــــوديو لهــــام بطوطانة الذي 
ريكاردو  ماركوس  الناقد  عليه  أطلق 

برنطن «معمل األحالم».
العالقة  تطبعه  ملوهر  الفني  العمل 
املتينة مع الطبيعة كوسيلة لتحليــل 
عبـــر األلوان و األشكال، خطاب عامل 
أسلوب  إثر  محيطه  يتشكل  رعوي 

ولغة هذا الثنايئ.
املتوسطي،  وركشوب  موهر  معرض 
املنظم بتعـــاون مع املنظمة جــائزة 
التعايش والذي سيظل مفتوحا طيلة 
يوم  نشاطه  سيختم  أكتوبر،  شهر 
وباملناسبة  املعارض،  بليلة  اإلحتفال 

يعد الجمهور مبفاجآت.

Galerie Institut Cervantes de Tétouan
INSTITUTO CERVANTES DE TETUÁN 

Francisca Muñoz et Manuel Herrera (MUHER)
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