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L’éditorial de Jack Lang, Président de l’Institut du monde arabe

Le Maroc contemporain

Après le triomphe des expositions Orient Express et Le 
Pèlerinage à la Mecque, le Maroc contemporain resplendit de 
toutes ses lumières à l’Institut du monde arabe.iPlus de 700 
artistes, créateurs, musiciens, danseurs, chanteurs, écrivains, 
intellectuels et universitaires font voir et entendre jusqu’au 
début de l’année 2015 l’extraordinaire bouillonnement 
artistique et culturel qui anime le Maroc aujourd’hui. i

Åg ÅgÅg ÅgÅgÅg ÅgÅgÅg ÅgÅgÅg ÅgÅgÅg Å

Organisée avec la Fondation nationale des 
musées marocains, la manifestation «Le Maroc 
contemporain» est placée sous le signe du 
préambule de la Constitution du Maroc, qui 
revendique avec force la pluralité de ses héritages, 
qu’ils soient arabo-islamiques, amazighes, 
saharo-hassanis mais aussi africains, andalous, 
hébraïques et méditerranéens : un véritable hymne 
à la diversité.iTemps fort de cette manifestation 
pluridisciplinaire, une exposition évènement 
invite à partir du 15 octobre le visiteur à un voyage 
magique et plein de surprises à travers l’incroyable 
effervescence de la scène artistique marocaine 
contemporaine. Toutes les disciplines sont réunies 
: arts plastiques, design, vidéo, architecture, 
mode. iL’exposition est aussi l’occasion 
d’un hommage tout particulier à l’artiste Farid 
Belkahia, l’un des plus grands inspirateurs de la 

renaissance artistique marocaine, disparu le 25 
septembre 2014.iCette exposition est l’une des 
plus importantes jamais consacrées en France 
à la scène artistique contemporaine d’un autre 
pays. Elle fait écho à l’exposition « Le Maroc 
médiéval. Un empire de l’Afrique à l’Espagne», 
présentée simultanément au musée du Louvre, 
dans le cadre d’un partenariat unique entre deux 
institutions prestigieuses de la capitaleiEn 
parallèle de l’exposition, l’IMA présente dans 
son grand auditorium un programme de concerts 
représentant les styles musicaux de tout le 
Maroc (musiques berbères, genres populaires 
arabophones, poésie chantée, musique andalouse, 
mais également rock, rap, musiques électroniques 
et hip hop), ainsi qu’un cycle de danse témoignant 
de la vitalité de la scène chorégraphique 
marocaine.iPlusieurs séances de cinéma, dont 
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certaines avant-premières, font découvrir les 
meilleurs films marocains de ces toutes dernières 
années, dont certains sont présentés pour la 
première fois au public français. 

iUn programme de conférences, colloques et 
débats totalement gratuits permettent également 
de comprendre le Maroc d’aujourd’hui et 
d’aborder les questions du politique, de la religion, 
du féminisme, des médias, de l’économie, des 
langues, de la littérature, ainsi que du nouveau 
paysage de l’art contemporain.iEnfin, ouverte 

à tous, une imposante tente traditionnelle du 
Maroc saharien, entièrement redessinée, accueille 
sur près de 500 mètres carrés et sur le parvis de 
l’IMA les visiteurs pour des démonstrations 
d’artisanat, des spectacles ou simplement un thé 
ou une pâtisserie marocaine.iChacun trouvera 
son compte dans cette programmation riche et 
éclectique : amoureux du Maroc, amateurs d’art, 
ou simples curieux. 

Jack Lang

Farid Belkahia, Partance, 1987, Pigments naturels sur peau, 136x162cm, Courtesy Rajae Benchemsi Belkahia, © Fouad Maazouz
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L’exposition du 15 octobre 2014 au 25 janvier 2015

Åg ÅgÅg ÅgÅgÅg ÅgÅgÅg ÅgÅgÅg ÅgÅgÅg Å
Le Maroc 
contemporain
L’exposition «Le Maroc contemporain» constitue le 
plus important panorama jamais consacré à la création 
contemporaine marocaine en France. 
Fenêtre ouverte sur une scène en pleine effervescence, 
cette manifestation rassemble plus de 80 artistes vivants, 
représentant plusieurs générations, depuis les pionniers 
de la peinture moderne marocaine jusqu’aux jeunes 
expérimentant les techniques les plus diverses. i

Sans titre, 2012, Abdelkébir Rabi, © galerie Loft

Artistes ayant accédé à la reconnaissance des 
musées comme autodidactes, ils livrent un aperçu 
très large de la création au Maroc dans tous les 
domaines des arts plastiques. Ils traduisent 
également la diversité culturelle, linguistique, 
ethnique et confessionnelle de leur société, ainsi 
que la multiplicité des origines culturelles du 
Maroc, africaine, amazighe, arabe, et hébraïque... 
Comme le remarque Tahar Ben Jelloun dans le 
catalogue de l’exposition, « les créateurs réunis 
dans cette manifestation ne se connaissent pas 
pour la plupart. Leurs œuvres se parlent, font du 
bruit, laissent des traces et des échos ; certaines 
tournent le dos à d’autres, mais toutes tissent une 
toile miraculeuse. (…) L’ensemble est hétérogène, 

riche, fulgurant de découvertes, échappant à l’ordre 
attendu, prenant des chemins de traverse, escaladant 
des montagnes où le réel est abandonné à son sort 
et la vie prend toute sa verve, ses sources, ses folies 
et ses passions. »iPour créer cet évènement, 
ses concepteurs ont sillonné le Maroc. Ils ont 
rencontré les artistes, visité de nombreuses 
galeries, consulté de multiples dossiers. Le 
commissariat de l’exposition a été confié à 
Jean-Hubert Martin, figure majeure de l’art 
contemporain, qui fut notamment le commissaire 
de l’exposition-culte Magiciens de la terre, au 
Centre Pompidou et à la Grande Halle de la Villette 
(1989), dont plusieurs manifestations viennent de 
commémorer le vingt-cinquième anniversaire.
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Le miracle de la création contemporaine au Maroc
L’examen en profondeur de la scène artistique marocaine 
révèle un certain nombre de sujets, de thèmes et de 
questionnements récurrents, qui ont trait au passé, à 
l’actualité ou encore aux problèmes individuels. Ces thèmes 
et ces questionnements constituent les différentes parties de 
l’exposition. i
Le parcours de celle-ci, qui s’étend sur quelque 2 
500 mètres carrés, est pensé, selon ses concepteurs 
« comme un voyage dans la mémoire et dans les 
œuvres des artistes marocains, un voyage sans 
frontières, car l’une des particularités du Maroc 
est de laisser ouverts les passages entre patrimoine 
et création, entre conformismes et contestations, 
entre Orient et Occident, etc. » Le visiteur peut 
ainsi passer d’un thème à l’autre mais aussi d’un 
artiste à l’autre. iAu sein de l’exposition, deux 
volets consacrés à l’architecture d’une part, et au 

design et à l’artisanat d’autre part, permettent 
de prendre la mesure de l’évolution des pratiques 
dans ces domaines au Maroc. iLa scénographie 
de l’exposition est ponctuée de salons conviviaux 
et confortables, dont le mobilier et le décor sont 
conçus avec le concours d’artisans et de designers 
contemporains. Les visiteurs peuvent s’asseoir 
dans ces canapés et ces sofas, évocations de 
l’hospitalité marocaine, pour découvrir la richesse 
de l’imaginaire des créateurs d’aujourd’hui, 
influencé pour certains directement par le savoir-
faire traditionnel. i 

The Challengor, Max Boufathal, 2014 © Claire Soubrier Mystic Dance n°4, Najia Mehadji, 2011 © Najia Mehadji
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Sainteté des seins,  
Mohamed Mourabiti
2013, © ADAGP 

Sans titre, Mahi Binebine, 2012 © Nahi Binebine



8

Une tente du Sud marocain
Dressé sur le parvis de l’Institut du monde arabe, un « frig » 
– tente du Sud marocain – accueille le visiteur. Faite d’une 
toile épaisse tissée à partir de poils de chameau, fabriquée 
selon un savoir-faire immémorial, la tente est présentée dans 
une disposition architecturale contemporaine dessinée par 
l’architecte Tarik Oualalou, qui reprend toutefois, dans des 
formes nouvelles, la  tradition des hommes du désert. i

La tente sahraouie du Parvis © Tarik Oualalou, Linna Choi, Kilo
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D’une surface de quelques 500 mètres carrés, la 
tente abrite un souk voué au design et à l’artisanat 
marocains, ainsi qu’un restaurant où peuvent être 
dégustées les multiples spécialités culinaires de 
toutes les régions du Maroc. iLa tente propose 
aussi un espace d’animation dans lequel sont 
organisées différentes activités, qu’il s’agisse de 
lectures de poésie, de conférences, de projections 
de films, de représentations musicales ou de 
spectacles.i

Skin, Amina Agueznay

Un monde sous pression, Batoul S’himi, 2007-2012
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Les artistes
Achik Lahcen
Adama Sallé
Afifi Saad
Aijou Fatima
Alaoui Leila
Alaoui Rita
Anzaoui Mohamed
Arejdal Mohamed
Atbane Younès 
(Pixylone)
Bakhti Mohamed
Balbzioui Yassine
Barrada Yto
Belkadi Mustapha 
(Belka)
Belkahia Farid
Ben Cheffaj  Saad
Bennani Moa
Benohoud Hicham
Bensaïdi  Faouzi
Bensallam Nadia
Benyakhlef Abderrazak
Bibt Abdelghani
Binebine Mahi
Boufathal Max

Bouhchichi M’barek
Chraibi Ali
Daifallah Noureddine
Djamil  Imane
Djimi El Imam
Echair Hassan
Elbaz André
El Baz Mohamed
El Gherib El Khalil
El Gotaibi Amine
El Hayani Bouchta
El Kharraz Younès
Ennadre Touhami
Erruas Safaa
Ettayeb Nadif
Fatmi Mounir
Fettaka Simohammed
Ilkem Abdellatif
Laatiris Faouzi
Lahlou Mehdi-Georges
Lahlou Radia
Laouli Mohamed
Maazouz Fouad
Maroufi Randa
Mazirh Safaa
Mazmouz Fatima

Mehadji Najia
Melehi Mohamed
Merji 
Miloudi Hussein
Mourabiti Mohamed
Nadim Hassan
Naji Lamia
Ouarzaz Saïd
Ouazzani Abdelkrim
Ouchra Youssef
Ouizguen Bouchra
Rabi’ Abdelkébir
Rahhaoui Driss
Rahmoun Younès
Saadoun Omar
S’himi Batoul
Tabal Mohamed
Tahiri Fathiya
Tilsaghani Noureddine
Van Hove Eric
Yamou Abderrahim
Ziyat Yasmina
Zouzaf Mohamed 

Les designers et les 
stylistes
Agueznay Amina
Amir Nourredine
Bel Mahrez Rajaa
Bouamrani Reda
Duret Younès
El Madi Hicham
Haddad Bassam
Iwi Lahcen
Jalal Soumiya
Lahlou Hicham
Mourabit Myriam
Yahya
Ainsi que : Aït Manos, 
Amal Links, 
Lahandira 
et Popham Design
Skiredj Lamia Miriam
Bennani Jamil
Kabbaj Khadija

Åg ÅgÅg ÅgÅgÅg ÅgÅgÅg ÅgÅgÅg ÅgÅgÅg Å

Ânes situ Hicham Benohoud, 
2013 © Hicham Benohoud  
et Cultures Interface
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Informations pratiques
Du 15 octobre 2014  
au 25 janvier 2015
Ouvert tous les jours sauf le lundi
Du mardi au jeudi de 10 h à 18 h
Nocturne le vendredi de 10 h 
à 21 h 30 
Week-ends et jours fériés de 10 h 
à 19 h
Informations : 01 40 51 38 38

i

Billet à tarif plein : 10,5 €*

Billet à tarif réduit : 8,5 €* 
(demandeurs d’emploi, jeunes 
de 16-25 ans, achats groupés de 
plus de 20 places, acheteurs de 
billets de spectacles IMA)
Gratuité pour les amis de l’IMA, 
les adhérents IMA, les moins de 
16 ans, les handicapés.
Un justificatif sera demandé 
Billet non daté valable le jour de 
votre choix
*prix sur place (hors frais de 
réservation)

i
Billet famille pour 5 personnes 
maximum
20 € hors frais de réservation

i

Un billet couplé
Expo + musée tarif plein 13 €
Expo + musée tarif réduit 11 €
Ces prix s’entendent hors frais de 
réservation.

i
Réservations sur : 
www.imarabe.org , www.fnac.
com, www.digitick.com 
www.ticketmaster.com,  
www.carrefour.com 
Sur place à l’IMA et points  
de vente habituels

i
Pour les groupes constitués
Réservation obligatoire par 
téléphone  01 40 51 38 45 / 39 54
Droit de conférence pour le 
groupe 160 €
Droit d’entrée par personne 8,5 €
 i

Terre, signes et symboles, 
Mohamed Zouzaf, 2012  
© Mohamed Zouzaf et Hassan 
Nadim
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L’influence de ces empires, unissant pour la 
première fois les confins de l’Occident islamique, 
a rayonné jusqu’en Orient. Réunissant près 
de 300 œuvres, cette importante exposition, 
organisée par le musée du Louvre et la Fondation 
nationale des musées du Maroc, présente les plus 
belles réalisations dans les domaines du décor 
architectural, du textile, de la céramique ou de la 
calligraphie et permet d’appréhender cette longue 
et riche histoire, clef de compréhension du Maroc 
contemporain et source de sa modernité. 
Le Maroc médiéval invite à un voyage dans 
l’espace marocain et andalou suivant un fil 
chronologique, chacune des périodes historiques 
est ponctuée d’éclairages sur les lieux de pouvoir 
et capitales historiques, cités d’or et de lumière. 
De Fès à Séville en passant par Aghmat, Tinmal, 
Marrakech, Ceuta, Rabat ou Cordoue, le parcours 
retrace les chantiers architecturaux majeurs et 
les œuvres créées pour ces villes. Chefs-d’œuvre 
célèbres et spectaculaires (tel que le lustrecloche 
de la mosquée al-Qarawiyyin et de Fès), récentes 
découvertes et objets méconnus, se croisent au 
sein de l’exposition. Éléments d’architecture 
(portes, chapiteaux), mobilier et objets servant au 

culte (minbars, bassins d’ablutions, manuscrits) 
ou témoignages de la vie quotidienne (céramiques, 
pièces de monnaie) conservés dans les musées, 
mosquées et trésors d’église : tous apportent 
un nouvel éclairage de cette aire du monde 
islamique jusqu’à présent essentiellement lue 
depuis la rive andalouse. iLes conquêtes de 
ces grandes dynasties les ont menées du sud du 
désert du Sahara au nord de l’Algérie, de la Tunisie 
et de la Lybie actuelles. L’exposition replace 
cette puissante entité au centre des réseaux 
diplomatiques et commerciaux qui furent les 
siens, des confins subsahariens jusqu’aux cités 
commerçantes de l’Italie médiévale, des royaumes 
chrétiens du nord de l’Espagne jusqu’au sultanat 
mamelouk d’Egypte. Elle permet aussi de rappeler 
qu’historiquement le Maroc fût un créateur 
d’empires. 
Commissariat de l’exposition
Commissaires générales : Yannick Lintz, directrice 
de département des Arts de l’Islam, musée du 
Louvre, Paris, France et Bahija Simou, directrice des 
Archives Royales, Rabat, Maroc.
Commissaires scientifiques : Claire Delery et Bulle 
Tuil-Leonetti, musée du Louvre. 

Au Louvre : Exposition 17 octobre 2014 – 19 janvier 2015

Le Maroc médiéval
Un empire de l’Afrique à l’Espagne

L’exposition incite à relire la période du XIe  au XVe siècle, 
véritable apogée de l’Occident islamique, tant du point de 
vue historique qu’artistique. Une succession de dynasties 
– almoravide, almohade et mérinide – ont unifié un espace 
politique et civilisationnel centrée sur le Maroc, regroupant 
des territoires de l’Afrique subsaharienne jusqu’en 
Andalousie. i

Åg ÅgÅg ÅgÅgÅg ÅgÅgÅg ÅgÅgÅg ÅgÅgÅg Å

Madrasa El Attarine. Fès, Maroc. copyright Schneiter / Les Editions du Makassar
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Le musée de l’Institut 
du monde arabe
Une vingtaine d’années  après l’inauguration de l’Institut, la 
question de la raison d’être de son musée s’est posée. Il était 
nécessaire de repositionner le musée de l’IMA et de l’inscrire 
pleinement dans la mission de l’institution : faire mieux 
connaître le monde arabe, en désamorçant les préjugés et 
les idées reçues. iComplexe, le monde arabe est le produit 
d’une longue histoire. Comment faire découvrir celle-ci 
au sein d’un musée ?  Par un parcours, sur quatre niveaux, 
qui repose moins sur la chronologie et d’avantage sur des 
thèmes permettant une approche sensible. i
Après un préambule qui met le visiteur dans la 
perspective de la diversité humaine, linguistique 
et géographique du monde aujourd’hui constitué 
par les Etats réunis au sein de la Ligue arabe, ce 
visiteur est ensuite convié à un cheminement en 
cinq étapes. La première introduit  la péninsule 
Arabique, avec ses populations nomades et 
sédentaires, qui  agit tel un creuset dans lequel va 
se forger, tout au long du Ier millénaire av. J.-C., une 
identité et une culture arabes. L’Arabie antique 
n’est pas qu’un désert ; des royaumes prospèrent 
grâce, notamment, au commerce caravanier 
en liaison avec le monopole de la production 
des résines aromatiques. Statues, graffitis 
rupestres, stèles épigraphiques, échantillons des 
marchandises échangées, objets du quotidien 

nomade témoignent de valeurs partagées, sans 
oublier la langue, restituée par des extraits des 
Mu’allaqât, ces poésies antéislamiques qui 
véhiculent les valeurs tribales et l’imaginaire 
des Arabes de cette période.  La deuxième 
étape considère le rapport que les hommes 
entretiennent avec le sacré, en examinant les 
mythes et les symboles qui ont été élaborés dès la 
plus haute antiquité afin de se concilier les forces 
cosmiques. Ce sont également des gestes et des 
pratiques – la prière, le sacrifice, les libations, le 
pèlerinage – dont certains se perpétuent dans les 
religions monothéistes – judaïsme, christianisme 
et islam – toutes les trois nées dans ce qui est 
aujourd’hui le monde arabe. i

Vue du musée © Pierre-Olivier Deschamps / Vu
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Le parcours invite ensuite le visiteur à déambuler 
au sein d’une ville métaphorique pour qu’il prenne 
conscience des multiples héritages sur lesquels 
s’est construite la société musulmane à partir 
du VIIe siècle. Des monuments emblématiques 
des fonctions remplies par la ville, al-madîna, 
ponctuent cette déambulation : le palais comme 
lieu d’exercice du pouvoir et atelier des arts ; les 
lieux de culte où se réunissent les communautés 
qui cohabitent dans la cité – la mosquée, l’église, 
la synagogue - ; la bibliothèque et la madrasa, 
vecteurs de la transmission des savoirs élaborés 
par des hommes de science de toutes ethnies 
et confessions ;  le caravansérail et le souk, où 
s’échangent les marchandises et se perpétuent les 
traditions artisanales ; enfin la demeure, écrin de la 
vie de famille.iDans le prolongement de la ville 
et de ses ateliers, la question de ce qui fait beauté 
dans le monde arabe est posée. Et le parcours se 
conclut sur la relation que l’individu entretient 
avec son corps – son hygiène, sa parure, ce que l’on 
en montre ou pas en public – et avec l’Autre : le 

principe immuable de l’hospitalité pratiquée d’une 
manière constante dans les sociétés arabes, qui 
amène à partager le repas et les divertissements.
Tout au long du parcours s’instaure un dialogue 
entre des œuvres et des objets appartenant 
à des domaines rarement mis en regard : 
archéologie antique et médiévale, art et artisanat, 
ethnographie, art moderne et contemporain. 
Cette cohabitation a pour ambition de souligner 
tout ce qui, du passé au présent, fait la richesse du 
monde arabe, au travers les collections de l’IMA, 
augmentées de dépôts consentis par des musées 
français et du monde arabe. C’est ainsi qu’en 
janvier 2014, le thème « Sacré et figures du divin » 
s’est enrichi d’une dizaine de pièces provenant 
du département des Antiquités égyptiennes du 
musée du Louvre, qui soulignent l’importance de 
l’héritage de l’Egypte des pharaons.
L’édition en langue arabe de l’Album du musée, 
rendue possible grâce au soutien de la Fondation 
Jean-Luc Lagardère, est désormais disponible.i

Au Hammam, le temps suspendu © Pierre-Olivier Deschamps / Vu
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Préambule

Les Arabies, berceau 
d’un patrimoine commun

Sacré et 
 du divin

Exprimer 
la beauté

Les villes

Expositions-dossiers
L’espace réservé aux 
expositions-dossiers prolonge 
le parcours du musée.

Un temps  
pour vivre

Entrée

Sortie

7e

6e

5e

4e

Espaces : étages +7, +6, +5, +4
Horaires : Mardi, mercredi, jeudi 
de 10h à 18h, vendredi
de 10h à 21h30, samedi, dimanche 
et jours fériés de 10h à 19h,fermé 
le lundi.
Tarifs : 8 € plein / 6 € réduit / 4 € 
(16-25 ans)
Visite guidée individuelle :
Du mardi au vendredi : 15 h. 
Week-end et jours fériés : 15h
et 16 h 30 / Visite guidée groupe : 
droit de conférence 140 €
+ 10 € de frais de dossier + droit 
d’entrée.

Catalogue du musée, version arabe, 39 €
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Musée / Exposition-dossier du 15 octobre 2014 au 8 mars 2015

Écrivains et artistes

L’exposition du musée, consacrée aux arts graphiques marocains 
et en particulier à la collaboration des artistes et des écrivains, 
est un volet de la grande manifestation Le Maroc contemporain.

Åg ÅgÅg ÅgÅgÅg ÅgÅgÅg ÅgÅgÅg ÅgÅgÅg Å

Åg ÅgÅg ÅgÅgÅg ÅgÅgÅg ÅgÅgÅg ÅgÅgÅg Å

Comme la littérature fait preuve d’une vitalité 
équivalente à celle des arts plastiques, des 
créateurs des deux domaines ont été amenés à 
coopérer..iDes artistes contemporains reconnus 
tels Mohammed Abouelouakar, Farid Belkahia, 
Mohammed Bennani, Abdellah Dibaji, Tibari 
Kantour, Hussein Miloudi, Abdelkébir Rabi`, 
accompagnent de leurs peintures, gravures ou 
collages inédits les textes et poèmes de grandes 
figures de la littérature telles que Edmond Amran 
El Maleh, Rajae Benchemsi, Tahar Ben Jelloun, 
Driss Chraïbi, Abdelkébir Khatibi, Abdellatif 
Laâbi, Fatema Mernissi, Mostafa Nissabouri.iLa 
jeune artiste Rita Alaoui, dans ses « Fragments 
de vie quotidienne» qui s’inscrivent dans la 
tradition du livre d’artiste, nous offre ses récits 

personnels illustrés de ses délicats collages, dessins 
et photographies.iOutre les ouvrages de la 
collection du musée de l’Institut du monde 
arabe, les éditions d’art Al-Manar et Marsam 
installées respectivement  à Paris ou à Rabat et 
Casablanca, ont livré des publications originales 
raffinées où se mêlent les mots et les formes. 
Ces livres de bibliophiles allient les textes à des 
impressions de coloris d’une grande intensité. 
Gravures et sérigraphies de qualité sont même 
parfois rehaussées de dessins à la main ou ornées 
de collages.iLa bande dessinée à un stade de 
gestation, oscille de la satire au témoignage 
vécu et dramatique comme l’illustre Amazigh de 
Mohamed Arejdal et Cédric Liano.i

Accrochage dans le musée 

niveau 4, du 15 octobre 2014  
au 15 janvier 2015 
L’Or et le Sang, de F. Nury,  
M. Defrance, F. Bedouel et Merwan
Des tranchées de 14-18 à la 
rébellion du Rif marocain,  
la bande dessinée L’Or et le Sang 
(éditions Glénat) trace le portrait 
d’une époque mouvementée, 
entre Grande Guerre, trafic 
d’armes, colonialisme et 
rébellion. Cette série est mise à 

l’honneur au musée de l’IMA 
en parallèle à la saison Le 
Maroc contemporain. Esquisses, 
aquarelles et planches originales 
seront exposées.
Rencontre 
Dimanche 30 novembre
Après-midi de rencontres, suivi 
d’une visite de l’exposition, d’une 
dédicace des auteurs et de la 
venue exceptionnelle de Youssef 
Daoudi, auteur de la BD Tripoli.

Rita Alaoui, Album de famille D.R.
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Les expositions pédagogiques itinérantes
Pédagogiques et ludiques, ces expositions sont destinées  
au grand et au jeune public. Elles peuvent être louées par  
des associations, des collectivités locales, des établissements 
scolaires, des bibliothèques… i
Un musée pour tous
Le musée de l’IMA prend une 
forme itinérante pour aller 
vers les publics hors les murs. 
Panneaux, bannières et modules 
interactifs et ludiques ponctuent 
le parcours pédagogique en 
reprenant les thèmes du musée : 
les Arabies, Sacré et figures du 
divin, Les villes, L’expression de 
la beauté, Un temps pour vivre, 
pour découvrir cette civilisation.

i
Expositions 
pédagogiques 
itinérantes disponibles

Expositions-atelier
Contes des Mille et une nuits
Un chameau qui s’appelle 
dromadaire (en option jeu  
de l’oie Sur les traces de la reine 
de Saba)

i
Histoire et civilisation
Le goût des jardins arabes
Les sciences arabes
L’islam
Le soufisme, « cœur de l’islam »
L’Orient merveilleux
Judaïsme, christianisme, islam : 

proches…lointains
Al-Andalus
Les arts traditionnels

Les croisades
Les Ottomans, l’empire  

des trois mers et des trois 
continents

Cités arabes d’hier et d’aujourd’hui
Jérusalem al - Quds
La Méditerranée, périples d’une 

civilisation
Le blé et l’olivier, agriculture 

et alimentation en 
Méditerranée

L’or bleu dans le monde arabe
Imazighen Berbères
Arabica, la culture arabe en 

Europe

i
Arts
Elégance et dentelle, le costume 

en Méditerranée
Calligraphie et enluminure  

de Cordoue à Samarcande
Les grandes dames de la 

chanson arabe

Une histoire du Maroc 

racontée pour les jeunes 
par Moulim El Aroussi, illustrée 
par les œuvres des artistes 
marocains et présentée dans 
l’espace-atelier.

i
Réservation 
Téléphone : 01 40 51 39 12.
Courriel : jterzian@imarabe.org
Information : 
Courriel : imostefai@imarabe.org

i
Les expositions itinérantes  
en ligne
Une quarantaine d’expositions 
itinérantes conçues par l’IMA, soit 
plus de 2 000 pages, sont en libre 
consultation sur www.imarabe.org

i

Module de découverte du monde arabe © Artimachins
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Musique et danse
Musiques du Maroc : un extraordinaire conservatoire
Pendant tout ce trimestre et le suivant, l’IMA présente  
un formidable florilège de styles musicaux provenant de 
toutes les régions du Maroc, lequel constitue un authentique 
et extraordinaire conservatoire : musiques berbères, genres 
populaires arabophones, mélodies cérémonielles, poésie 
chantée en arabe maghrébin, arts savants andalous, rythmes 
du désert, tempos actuels... sans oublier les influences 
soufflant d’autres rives : rock, jazz, blues, pop, rap, reggae...i

i
Offre valable sur l’ensemble des 
spectacles musique et danse 
(sauf Abdelkaer Secteur, Master 
class, concert-découvertes et les 
spectacles hors les murs), dans la 
limite des places disponibles.

i 
Deux entrées à l’exposition 
«Maroc contemporain» offertes 
pour chaque abonnement.

i 
Réservation sur place ou par 
téléphone (01 40 51 38 14 du 
mardi au dimanche de 10 h à 17 h)

Sans titre, Randa Maroufi/Photographie, issue de la série «Reconstitutions : Gestes dans l’espace public» copyright Randa Maroufi

Tarif plein

Tarif réduit

jeunes -26 ans 
demandeur d’emploi

Abonnement 5 spectacles ou plus

Abonnement 5 spectacles  
ou plus «spécial jeunes» (-26 ans) 

et demandeurs d’emploi 

 Abonnement 10 spectacles ou plus

Tarif A

26 €

22 €

12 €

Tarif A

18 €

10 € 
 

13 €

Tarif B

22 €

18 €

12 €

Tarif B

16 €

10 € 
 

11 €

Tarif C

12 €

12 €

12 €

Tarif C

10 €

10 € 
 

10 €

Tarif à l’unité sur place  
hors frais de location

 formules d’abonnement

Saison 2014/2015 musique et danse à l’IMA : 
Abonnez-vous !
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Après avoir triomphé pendant trois ans sur les 
scènes de Paris, Alger, Bruxelles et Casablanca, 
Abdelkader Secteur revient avec un tout nouveau 
spectacle encore plus hilarant que le premier. Dans 
cette nouvelle aventure, au carrefour du conte et 
du one-man-show, il nous raconte, avec son sens 
inouï de la tchatche et de la dérision, son existence 
haute en couleur, partagée entre les deux rives 
de la Méditerranée.iDe son enfance au bled, 
coincé entre seize frères et sœurs, à son quotidien 
d’immigré fraichement débarqué à Paris, tout est 
prétexte à la rigolade pour cet artiste hors norme 
dont la justesse n’a d’égale que la générosité. Au 
cours de ce voyage, Abdelkader Secteur danse 
avec les mots, jongle avec son corps, et devient 
tous les personnages de la Commedia Dell’Arte 
à lui tout seul.iSi Abdelkader Secteur nous fait 
tant rire, c’est aussi grâce à sa manière unique de 
jouer avec la langue arabe (l’arabe maghrébin plus 
exactement) et à sa façon si singulière de tordre le 
bras aux expressions courantes, et de revisiter les 
vieux proverbes. Artiste complet, tantôt clown, 
tantôt conteur, Abdelkader Secteur est plus qu’un 
comique. C’est aussi le tonton du bled qu’on est 
heureux de retrouver en famille.i
   

One man show
avec Abdelkader Secteur
Vendredi 3 et samedi 4 octobre 2014, 20 h 30, et dimanche 5 octobre à 18h, auditorium
Spectacle en arabe dialectal, tarif A
En partenariat avec Kader Aoun Productions

Abdelkader Secteur © Benjamin Boccas
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L’ordre aissawa remonte au xve siècle et reste 
encore extrêmement vivace à notre époque. 
Il est organisé en une multitude de tâ’ifa 
(communautés) ou rakb (cortèges), placés chacun 
sous l’autorité d’un muqaddem « délégué ». Son 
fondateur, Sidi Mohammed Ben Aïssa, est mort 
en 1526 et son tombeau, à Meknès, reçoit chaque 
année, au moment de la fête du Mouloud (date 
anniversaire de la naissance du Prophète), des 
milliers de pèlerins et des dizaines de tâ’ifa, venus 
se ressourcer et renouveler le pacte de fidélité.
Leur conception de  la musique opère une 
distinction très nette entre mélodie et rythme. Si 
la première, de nature purement passive, invite 
l’individu à se complaire dans des spéculations 
imaginaires, le second est de nature active et 
collective. Aussi, la tarîqa (voie) aïssawa est un 
rituel de méditation collective rythmée, devant 
conduire chaque adepte de la souffrance à la 

délivrance, et il se déroule généralement en trois 
étapes, qui vont de la récitation incantatoire (hizb), 
à la transe (hadra), en passant par une très longue 
étape intermédiaire faite d’une suite de chants de 
remémoration (dhikr), d’imploration (horm) et 
d’invocation de l’ « Unicité divine » (haddun).
La musique des Aïssawa est conforme à la 
conception qu’ils se font de la méditation : c’est 
une musique polyrythmique. Au cours de la 
cérémonie, par un effort rythmique d’intensité 
graduelle, le candidat à la transe est amené à se 
défaire de ses pensées, à se  laisser dépouiller de 
ce qui fait son « moi », du conditionnement social 
et de la responsabilité morale qui lui en incombe 
pour, finalement, se fondre en un « moi » plus 
vaste. Les Aïssawas d’Oujda perpétuent cette 
tradition, avec des intonations propres à la région 
de l’Oriental.i

Les Musicales
Bienvenue dans la transe
avec l’association Issawi d’Oujda 
Vendredi 10 octobre 2014, 20 h, auditorium, tarif C

Aïssawa Oujda, D.R.

Avec le soutien  
de la wilaya et  
de la mairie d’Oujda.
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Abdelkader Talbi, plus connu sous le nom de 
Talbi One, est musicien et auteur-compositeur-
interprète de reggada, nommé alaoui chez le 
voisin algérien, un rythme fiévreux, qui ne laisse 
jamais le temps, au spectateur, de s’échauffer : 
il transpire tout de suite. Le reggada renvoie aux 
danses traditionnelles, d’inspiration guerrière à 
l’origine, des Béni-Snassen (tribu berbère issue 
de la province de Berkane au Maroc oriental), 
entraînantes, et qui se sont propagées dans les 
montagnes voisines du Rif. On les danse avec des 
mouvements d’épaules, un fusil (ou un bâton), en 
frappant des pieds contre le sol au rythme de la 
musique, afin de symboliser l’appartenance à la 
terre.iOriginaire de Berkane, Tabli One, est la 
star du genre qui avait modernisé ce courant, à la 

fois musical et chorégraphique, inspiré du folklore 
du Maroc oriental, hérité de son père Cheikh 
Said, chanteur traditionnel des années 1950.
Abdelkader puise son sens inné du métissage 
musical dans ses racines berbères et arabes et 
est perçu comme l’un des précurseurs dans l’art 
de manier les influences (alaoui, mangouchi, 
raï, salsa, musiques afro-caribéennes,...). Son 
art fait fraterniser une multitude d’instruments 
traditionnels et occidentaux (bendir, ghaïta, zamar, 
gasba, derbouka, saxo, batterie, basse, synthé...). 
Il a su, également, par sa présence scénique 
impressionnante, conquérir rapidement la scène 
internationale, participant à de nombreux festivals 
internationaux, dont celui dédié au raï à Oujda.i

Les Musicales 
Sous le feu rythmique du reggada
Samedi 11 octobre 2014, 20 h, auditorium, tarif C
avec Talbi One et ses danseurs 

Talbi One, D.R.

Avec le soutien  
de la wilaya et  
de la mairie d’Oujda.
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Chez Haj Youness, le luth fait l’objet d’un véritable 
sacerdoce. Titulaire du grand prix de virtuosité et 
d’interprétation, du Conservatoire municipal de 
Casablanca, il s’est fait remarquer, dès 1971, par 
une manière de jouer inédite, qui fait du manche 
de l’instrument, une partie intégrante du jeu et 
une surface ajoutée à la gamme connue, 
jusqu’alors, du luth traditionnel. Ses recherches 
l’ont conduit à former un premier quatuor, en 
1983, avec lequel il a entamé des tournées au 
Maroc et à travers le monde.iSon talent 

exceptionnel a été reconnu par le grand mélomane 
que fut le défunt roi Hassan II, qui lui décerna le 
Luth d’Or en 1983 et, par la même occasion, le 
désigna compositeur attitré de l’Orchestre Royal 
Symphonique de Rabat. Ce fut sans doute après 
avoir reçu cette distinction, qu’il fut invité à 
enregistrer pas moins de cinq heures de musique 
pour le compte de la Saudia Arabia Airlines… 
Professeur au Conservatoire de musique de 
Casablanca depuis 1980, il en prendra la direction 
en 1995. i

Les Musicales 
Luth royal
Vendredi 17 octobre 2014, 20 h, auditorium, tarif C
avec Haj Youness Quintet

Haj Youness © Megan Bearder
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L’Anti RuBber BrAiN fActOry (A.r.b.f) est 
une aventure qui ne ressemble à aucune autre, 
empruntant un chemin qui se dessine tout seul 
sous ses pas, toujours attaché à la recherche d’un 
son pur et à la création vraie. Produit moderne 
d’une époque où traditions, multiculturalité et 
technologies se côtoient et fusionnent, c’est 
dans ce monde en ébullition qu’A.r.b.f. agit et 
expérimente.iA.r.b.f, orchestre expérimental 
et atypique, a vu le jour à l’été 2008. Formé 
de musiciens parisiens d’horizons artistiques 
différents (jazz, musiques électroniques, 
improvisation et même rock ou musique 
classique), il s’est tourné, depuis 2009, et sous 
l’impulsion de son chef d’orchestre et fondateur 
Yoram Rosilio, vers l’étude, la compréhension 
et la révolution des répertoires traditionnels 
marocains. iLa confrérie marocaine des 
Hmadcha a été fondée, vers la fin du xviie siècle, 

par Sidi Ali Ben Hamdouch, originaire de la région 
de Meknès. Elle s’inscrit dans la tradition dite du 
soufisme populaire, où l’on cherche à atteindre 
la transe extatique. La musique pratiquée par la 
confrérie se transmet oralement de génération en 
génération et fait appel à  des procédés artistiques 
puissants et ancestraux. Les instruments utilisés 
sont la ghaïta (sorte de hautbois traditionnel), le 
harraz (long tambour en terre), le t’bal (tambour 
en bois cylindrique) et la taârija  (très petit 
tambour en terre).iCette rencontre entre les 
musiciens de la confrérie soufie des Hmadcha 
d’Essaouira et ceux de l’Anti Rubber Brain Factory 
donne naissance à une véritable collaboration 
novatrice et au premier orchestre contemporain 
transméditerranéen. Un son puissant, surprenant, 
envoûtant, une symbiose sans équivalent. i

Les Musicales 
Anti Rubber Brain Factory et les Hmadcha :  
Une aventure qui ne ressemble à aucune autre 
Samedi 18 octobre 2014, 20 h, auditorium, tarif B
Dimanche 19 octobre 2014 : Concert-atelier (voir p.70)

ARBF & Hmadcha © Colline Henry
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La daqqa – le « tambourinage » – est une 
musique collective et masculine de percussions 
polyrythmiques et de chant choral. Elle se 
pratique, à Marrakech et dans sa région, 
traditionnellement une fois par an, à l’occasion 
de la fête religieuse de l’Achoura. C’est surtout 
un art spectaculaire porté par un déluge de 
percussions et de claquements frénétiques 
de mains. Comme le souligne le musicologue 
Hassan Jouad, derrière toute séance, hantée par 
des percussions de tout genre, en particulier à 
Marrakech, « se joue une épreuve secrète, dont l’enjeu 
est inscrit dans la structure même de la daqqa. En 
effet, la partie percussion est constituée par plusieurs 
strates de tambourinages croisés, distribués entre 
autant d’acteurs ; les joueurs dépendent donc les uns 
des autres et doivent obligatoirement faire corps, 
coordonner leurs mouvements et leur jeu ».iLe 

groupe Banna, fondé en mars 1986 à Marrakech 
et dirigé par Abderrahim Banna, comprend une 
vingtaine d’artistes, tous nourris par les traditions 
léguées par des maîtres-tambours comme El 
Hadj Abdeslam et Ba Jaddi. Artisans le jour, ses 
membres se défoulent le soir au rythme de la 
daqqa, du gnawa, du aïssawa et de la  tkikika, et, 
très vite, ils se font remarquer lors de nombreuses 
cérémonies et fêtes privées. Ils enregistrent 
même un album qui va pousser de nombreux 
programmateurs, au Maroc mais aussi en Europe, 
à les inviter dans leurs festivals.iSur scène, ils 
se donnent à fond et ne ménagent guère leurs 
percussions qu’ils manient avec une dextérité et 
un doigté surprenants. C’est spectaculaire et ça se 
conjugue parfaitement avec l’art de faire la fête à la 
Marocaine !i

Les Musicales 
Percussions de Marrakech
Samedi 1er novembre 2014, 20 h, auditorium, tarif C
avec le groupe Banna Al Bassat

Percussions de Marrakech © Mohamed Saad
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Il est généralement admis qu’un orchestre 
de musique andalouse est indissociable de la 
personne du maâlem (maître) ou chef d’orchestre 
dans son sens traditionnel, et en même temps 
directeur, car il est le garant de la tradition et 
du style à suivre et à développer. L’Orchestre de 
Tétouan est actuellement considéré comme le 
continuateur du style tétouanais, marqué par la 
finesse et le raffinement du jeu, et très influencé 
par l’héritage andalous et particulièrement 
grenadin (Grenade qui fut le dernier bastion de 
l’Andalousie musulmane). iMehdi Chaâchoua, 
son directeur, qui a étudié au Conservatoire de 
musique de Tétouan, est un grand connaisseur du 
répertoire de cette ville et un luthiste et pianiste 
de haute tenue. Il a côtoyé quelques uns des 
grands maîtres de la deuxième moitié du siècle 
dernier. Maître Temsamani fut la référence la plus 

marquante dans le parcours de Mehdi, tant au 
niveau de la technique que de la tradition.iÀ la 
tête de sa troupe depuis son jeune âge, Chaâchoua, 
grâce à une approche pratique et scientifique, et à 
sa longue expérience, a pu placer son ensemble sur 
d’importantes manifestations artistiques, que ce 
soit au niveau national qu’international, par des 
concerts en Algérie, Tunisie, Espagne, Portugal, 
France, Belgique, Etats Unis, Chili et autres.i
Lors de cette soirée, on notera la participation 
exceptionnelle de Luna Flamenca, ensemble de 
très haut niveau, dont la danse, le jeu et le chant, 
entre rage et grâce, fusionnent en des sentiments 
qui vont droit aux cœurs des spectateurs. Quant 
à la Chorale de Dar Al Ala, elle recèle, en son 
sein, des voix impressionnantes de justesse et 
d’émotion, donnant, ainsi, un nouveau souffle à la 
musique andalouse. i

Les Musicales 
La nouba flamenca
Vendredi 7 novembre 2014, 20 h, auditorium, tarif A
avec l’Orchestre de Tétouan, sous la direction de Mehdi Chaâchoua,  
Luna Flamenca et la Chorale de Dar Al Ala de Casablanca,  
sous la direction du Pr. Abdelhamid Es Sbai

Mehdi Chaâchoua & co © Rachid Ouettassi
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De même qu’on ne peut dissocier le nom de Hadj 
Abdelkrim Raïs de celui de son maître Lebrihi, on 
ne peut séparer le nom Hadj Abdelkrim Raïs de 
celui de son disciple préféré, Mohamed Briouel. Ce 
dernier a débuté sa carrière aux côtés de son maître 
et a pris une part de plus en plus prépondérante 
dans l’activité de l’orchestre. Né en 1954 dans la 
région de Fès, Briouel a étudié la musique arabo-
andalouse, dès 1963, avec Hadj Abdelkrim Raïs, 
qui était, depuis 1960, directeur du Conservatoire 
de Fès. Il s’est initié, parallèlement au violon 
classique occidental, et a appris le solfège au 
Conservatoire National Supérieur du Maroc, à 
Rabat. Premier marocain à recevoir le Premier 
Prix de solfège et le Prix d’Honneur en musique 
andalouse, il enseigne aujourd’hui le solfège au 
Conservatoire de Fès, où il occupe également 
le poste de directeur. En 1986, Briouel obtient 
le Prix du Maroc pour la publication de son 

ouvrage Musique Andalouse Marocaine : Nawba 
Gharibat – Al Husayn. iEn 1991, le ministère de 
la Culture marocain lui confie le soin de créer un 
nouvel ensemble dénommé Al-Ala, placé sous 
l’autorité administrative du ministère. Avec cet 
ensemble, il a participé à plusieurs rencontres 
internationales en Espagne, France, Yémen, Qatar, 
Canada, Egypte, Liban, Etats-Unis, Belgique, 
Hollande, Tunisie, Allemagne...iCes dernières 
années, Mohamed Briouel se produit au Maroc 
et à l’étranger avec l’Orchestre arabo-andalou 
de Fès, contribuant à la diffusion de la musique 
arabo-musulmane, ainsi que de la musique 
séfarade, comme ce sera le cas lors de cette soirée : 
accompagné par des musiciens et des voix, issus 
de la Chorale Kinor David,  de tradition juive, il 
renoue avec la tradition marocaine d’ouverture et 
de tolérance. i

Les Musicales 
L’art judéo-marocain 
Samedi 8 novembre 2014, 20 h, auditorium, tarif A
avec l’ensemble Abdelkrim Raïs, sous la direction de Mohamed Briouel,  
et la Chorale Kinor David

Mohamed Briouel, D.R. Chorale Kinor David, D.R.
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Une rencontre frappée au coin du bon sens. Entre 
Niño Josélé, l’un des nouveaux maîtres de la 
guitare flamenca, et Aziz Sahmaoui, l’une des plus 
belles voix du Maghreb d’aujourd’hui. Un premier 
titre en duo, Zawiya Aziz en disait assez long sur 
leurs intentions. Ce premier essai traçait déjà 
les riches possibilités et les potentialités d’une 
collaboration que les musiciens ont finalement 
décidé d’approfondir avec ce projet rapprochant 
la coquette ville andalouse d’Alméria (de l’arabe 
mraya, miroir) de l’ancienne capitale du royaume 
chérifien, Marrakech ; et cela n’a rien d’un choc 
des cultures. C’est même tout l’inverse : Aziz 
Sahmaoui, passé maître depuis son University of 
Gnawa, et Niño Josélé, devenu référence ultime 
d’un flamenco en constante régénération, ont en 

commun un esprit, des gestes, qui s’inscrivent 
dans l’histoire intime de leurs pays respectifs, 
longtemps réunis, désormais tout juste séparés 
par un mince détroit. iAu-delà de ce respect 
mutuel et de cette affinité naturelle, ils partagent 
dans leurs cordes sensibles une même vision 
de la tradition renouvelée, une même envie de 
rencontres avec le jazz, un même goût pour l’autre, 
source d’expérimentation. Du blues au chaâbi, 
du flamenco au jazz, du cajón à la derbouka, 
l’addition  est ici susceptible de produire un 
résultat pour le moins inouï, conséquence de la 
somme de toutes les parties et non plus du plus 
petit dénominateur commun. Quelque part entre 
Almeria et Marrakech.i

Les Musicales 
Marrakech via Alméria 
Samedi 22 novembre 2014, 20 h, auditorium, tarif B
avec Aziz Sahmaoui et Niño Josélé

Alune Aziz Nino © Nazim Ouahioune
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Ce concert rassemble trois personnalités 
exceptionnelles versant, avec bonheur, dans le 
genre gharnati, dernier-né des arts andalous.  
C’est d’abord en grand amateur de la musique 
que Haj Ahmed Piro, honorable octogénaire, se 
présente encore malgré les années et l’expérience 
professionnelle que tout le monde lui reconnaît. 
C’est lui qui, à l’école des ténors de la musique 
andalouse (Fqih Sbiyaa, Houcine Belmekki 
et Ahmed Bennani), a gravi les échelons pour 
accéder à son tour au rang de maître. C’est lui 
qui, depuis plusieurs décennies déjà, a tenu à 
perpétuer l’école du chant gharnati de Rabat, 
multipliant les concerts et les répétitions, et, 
d’une manière informelle, des cours, au grand  
bonheur des jeunes musiciens qui lui vouent une 
admiration sans limite.iNée en 1974 à Rabat, 

Bahaa Ronda est une de ses disciples les plus 
renommées. Bercée par la musique gharnatie, elle 
fera très vite son entrée dans la musique arabo-
andalouse. Avec l’orchestre Chabab Al-Andalous, 
Bahaa a pris part à de nombreuses manifestations 
artistiques nationales et internationales. i 
Après des débuts convaincants, en 1966, auprès 
des Botbols, Michel Abitan forme, deux ans plus 
tard, son premier orchestre qui sera de toutes les 
fêtes du Trône, de grands mariages, tant au Maroc 
qu’à l’étranger ou de toutes les inaugurations 
de nouvelles lignes de Royal Air Maroc. En sus, 
Abitan a chanté sur les mêmes scènes que Samy El 
Maghribi, Mohamed Rouicha ou Nass El Ghiwane. 
Soit les références majeures de la chanson 
marocaine. i

Les Musicales 
Musique judéo-marocaine : Gharnati de Rabat 
Dimanche 23 novembre 2014, 17 h, auditorium, tarif A
avec Haj Ahmed Piro, Bahaa Ronda et Michel Abitan

Bahaa Ronda, D.R. Haj Ahmed Piro, D.R.Michel Abitan, D.R.
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Les  décennies  1950 et 1960  ont connu un bond 
qualitatif produisant une symbiose merveilleuse 
entre la musique et la parole, dans la chanson  
marocaine. Maati Benkacem, Fouiteh, Brahim  
Alami, entre autres, furent les pionniers de 
cette fusion harmonieuse entre les rythmes 
originels et la langue parlée par  la grande 
majorité des marocains à une époque où le 
taux d’analphabétisme était important, et où 
tous les grands espoirs étaient permis, après 
l’indépendance du pays.iLes anciennes 
mélodies du Maroc profond (melhoun, aïta, 
amazigh…) furent le creuset dans lequel a germé 
et évolué une musique  largement  chantée 
dans pratiquement toutes les cérémonies de 
joie, jusqu’à ce jour. A travers ces sources, c’est 
toute une fusion d’expressions populaires et de 
parcours de rythmes, retraçant une mosaïque 
très diversifiée de cultures, arabe, amazighe, 
africaine, se côtoyant en symbiose dans la création 

artistique et l’expression humaine authentique. 
Paradoxalement, c’est à cette époque, aussi, que 
le patrimoine musical de « l’Orient » a imprimé 
sa forte empreinte sur cette évolution de la 
culture plurielle du Maroc ; les maîtres Ahmed 
El Bidaoui, Abdelwahab  Agoumi et, un peu plus 
tard, Abdeslam Amer, furent les grands  artisans  
de cette coloration marocaine de la chanson 
arabe dite « classique », qui ne manquait pas 
aussi de porter, de temps en temps, les traces 
du mouwachchah andalou ancestral. C’est ce 
patrimoine que la troupe El Assil tente de partager  
avec  tous ceux qui restent fidèles aux chants 
et aux rythmes  qui  puisent leurs racines dans 
l’histoire profonde des peuples. Et, c’est à ce 
titre, que ce spectacle peut être ouvert à un large 
public, de différentes nationalités et cultures. 
Alors bienvenue à tout ceux qui partagent cette 
communion du singulier dans l’universalité de la 
création artistique. i

Les Musicales 
L’âge d’or de la chanson marocaine 
Vendredi 5 décembre 2014, 20 h, auditorium, tarif C
avec le groupe El Assil

El Assil, D.R.
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Le groupe, créé à Agadir en 2008, est le produit 
d’un rêve, celui de remettre le « ribab » à sa 
place légitime sur la scène musicale marocaine, 
et par le biais de sa musicalité unique, de faire 
accéder cet instrument au-delà des frontières de 
son aire naturelle, par un voyage transculturel, 
favorisant la découverte de la musique amazighe. 
Réconcilier la richesse d’un patrimoine musical 
avec des tonalités modernes, sinon modernistes, 
telle est l’ambition de Ribab fusion. iToute 
sa production tourne autour de l’expression 
d’un attachement à la culture amazighe, entre le 
répertoire traditionnel du Souss et les musiques 

du pays profond. Le mariage mélodique que prône 
Ribab fusion est déjà consacré par l’étymologie 
même du nom du groupe qui associe deux 
éléments d’horizons différents : ribab désigne 
cet instrument qui fut longtemps symbole de 
l’appartenance à la mythique contrée du Souss ; 
et fusion, pour suggérer l’idée d’un syncrétisme 
assumé. iDés ses débuts, le groupe a su élaborer 
et imposer une identité musicale originale, souple 
et adaptée à sa raison d’être, celle d’une création 
innovante, dans un esprit et un style résolument 
modernes, ouverts sur les musiques du monde.i

Les Musicales 
Ribab Fusion
Vendredi 12 décembre 2014, 20 h, auditorium, tarif C
Samedi 13 décembre 2014 : Concert-atelier (voir p.91)

Ribab Fusion © Hicham Laabd
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Musiques actuelles 
Aïssawa meets rock
Samedi 25 octobre 2014, 20 h, auditorium, tarif C
avec Haoussa 

Naviguant entre la tradition irrévérencieuse de 
la langue populaire – sans muselière – et un rock 
aux assauts dévastateurs, Haoussa incarne à 
merveille la nouvelle génération d’un Maroc en 
pleine mutation. iD’inspiration « aïssawie », 
ces précurseurs du punk marocain évoquent les 
problèmes de la rue et d’une société tiraillée entre 
la folie et le chaos. Cette poésie urbaine prend 
toute son ampleur sur scène, où les musiciens 
– emmenés par l’iconoclaste chanteur Khalid 
Moukdar – s’imposent comme des showmen 
d’exception. Basculant avec aisance du ska 
hardcore primal à la chanson folk en glissant par le 
reggae, le hip-hop ou le funk, Haoussa symbolise 
l’émergence d’une scène de musiques actuelles 
au Maroc (soutenue notamment par des lieux 
comme L’Boulevard). Ils appartiennent à cette 

frange de musiciens marocains insaisissables, 
engagés, inclassables, pourvus d’une énergie 
inaltérable et habités d’une curiosité insatiable qui 
constituent, faute d’étiquette appropriée, ce qu’on 
appelle la scène alternative, où les avant-gardes 
les plus audacieuses rejoignent les traditions les 
plus ancrées. En exportant sa fusion inédite et 
métissée, le groupe, natif de Casablanca, inscrit un 
repère majeur dans la grande aventure musicale du 
rock made in Morocco.i

Haoussa © JYF
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Musiques actuelles 
Le coup de sirocco pop-rock 
Vendredi 31 octobre 2014, 20 h, auditorium, tarif C
avec Doueh

« Je m’appelle Doueh, je suis artiste, originaire de 
Dakhla, au sud du royaume du Maroc ». C’est ainsi 
que le jeune guitariste se présente, invariablement, 
comme pour insister sur ses racines musicales. 
Car la plus grande ville du Sahara occidental – 
une ancienne colonie espagnole très proche de 
la Mauritanie – est aussi le berceau de la culture 
hassanie, cette tradition orale des populations de 
l’Ouest du Sahara, faite de poésie et de musique 
en fusion : voix, claquements de mains, tbal 
(tambourin sahraoui) et tidinit (petit luth à quatre 
cordes). Cette musique, Doueh l’a toujours 
connue et jouée, accompagnant cette poésie des 
grands espaces qui raconte les rigueurs du climat, 
l’aridité de la terre… L’artiste, qui s’est fait un 
nom en jouant lors de mariages et de festivals 
religieux, à la fin des années 1970, s’explique : « On 
a commencé par la musique traditionnelle, et puis, 

comme on s’est rendu compte que le public aimait 
beaucoup les nouveaux instruments, on a intégré une 
guitare électrique en 1979 ».iLa guitare électrique 
est en fait devenue un instrument courant de la 
musique sahraouie dans les années 1970. Mais 
Doueh a su en faire le catalyseur d’influences 
africaines et occidentales, en intégrant des 
arpèges électriques aux accents pop, folk, blues, 
issus de ses influences musicales (Jimi Hendrix, 
James Brown), « ce qui fait, dit-il, qu’aujourd’hui 
cette musique hassanie est mélangée à des éléments 
modernes pour toucher un public plus large, pas 
seulement arabe ou marocain. ». En fait, « je 
mélange tout ! », conclut-il en français, et tout 
sourire. Guitariste hors-pair, assurément, Doueh 
est capable de vous jouer des solos hypnotiques, 
parfois même avec une pédale wah-wah ! Un vrai 
guitar hero du désert, en somme.i

Doueh D.R.
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Musiques actuelles 
La nayda marocaine 
Samedi 13 décembre 2014, 20 h, auditorium, tarif C
avec Mazagan

Le groupe Mazagan est devenu une référence, 
dans son genre, après une décennie d’existence et 
un succès jamais démenti : plus de 400 concerts, 
au Maroc mais aussi dans plusieurs événements 
internationaux, et jusqu’aux derniers Jeux de 
la francophonie 2013, à Nice. Son application à 
actualiser le folklore marocain, en l’ouvrant aux 
musiques du monde, lui a valu une « Décoration 
royale », ainsi que la sollicitude de Mohammed 
VI. On citera particulièrement ses collaborations 
avec Issam Kamel, Khaled, Outlandish, Ganga 
Vibes, ou encore Hamid El Kasri. Il y a également 
ses tournées avec le grand auteur-compositeur-
interprète Hamid El Hadri, un artiste qui s’est 
distingué dans tous les styles musicaux : andalou, 
malouf, gnawa, chaâbi, aux côtés de grandes stars 
tels que Saber Robaii, Khaled, Lamine, Rim K 113, 
Magic System, Chico des Gipsy King, Mory Kante, 

Fella, Chebba Maria, Triana ou Hedi Dounia…i 
Hamid parle, écrit et chante en cinq langues : 
arabe, français, espagnol, anglais et italien.  En 
2012, il a sorti un album Houyam, comprenant 
les tubes : Bladi, Yana et Lalla Chaouen. Son 
expérience sur scène a commencé avec Mazagan 
qu’il a accompagné dans une tournée dans les 
villes du Nord, notamment à Chefchaouen, sa ville 
natale. « Je n’oublierai jamais ce jour, reconnaît-il, 
où les Mazagan m’ont offert l’opportunité de monter 
sur scène chez moi, Place Outa Hammam, car ils 
m’avaient aidé à réaliser un rêve ». i

Mazagan, D.R.
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Master-classes de Renaud Capuçon 
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 décembre 2014
La master-classe du dimanche sera suivie d’un concert.

Partageant son savoir et sa passion avec de jeunes musiciens 
de nationalité marocaine, le grand violoniste Renaud 
Capuçon dirige des master-classes à l’IMA, les vendredi 5, 
samedi 6 et dimanche 7 décembre 2014.i
Après avoir sélectionné, en septembre, six jeunes 
musiciens marocains de niveau avancé, Renaud 
Capuçon établira une liste d’œuvres que les 
stagiaires devront préparer. Puis, durant les trois 
journées des master-classes – lesquelles seront 
ouvertes au public –, Renaud Capuçon leur 
dispensera un enseignement personnalisé. Les 
stagiaires recevront  ses conseils et bénéficieront 
de ses commentaires sur leur jeu et de ses 
démonstrations sur certains passages des œuvres 
retenues.iDe plus, les stagiaires prépareront 
avec Renaud Capuçon un programme de concert 
incluant des œuvres pour violon solo, pour deux 
violons mais également de musique  de chambre 
pouvant inclure piano et/ou violoncelle. Ce 
concert auxquels participeront les stagiaires et 
Renaud Capuçon sera offert au public le dimanche 
7 décembre au soir.i

Les artistes qui proposent des académies ou 
master-classes sont nombreux. Mais les leçons 
de musique imaginées par Renaud Capuçon sont 
d’un genre particulier. Ce qui s’y joue dépasse 
le simple enseignement traditionnel du violon. 
Il s’agit d’amener les stagiaires à déconstruire 
certains schémas acquis, déstabilisant pour ouvrir 
la voie à d’autres possibles…i

© François Darmigny
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Les Rendez-vous  
de la danse 
C’est la danse actuelle, telle qu’elle se pratique dans le Royaume 
– où une centaine de styles environ a été recensée – et  
sa diaspora que l’Institut du monde arabe met à l’honneur. 
Différents ensembles présentent une sélection de danses 
marocaines en pleine évolution, multiples, traditionnelles et 
novatrices, qu’elles se pratiquent au pays ou s’exercent hors 
de ses frontières... i

Bouchra Ouizguen © Hervé Véronèse Centre Pompidou
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Les Rendez-vous de la danse
Sol-Os
Vendredi 24 octobre 2014, 20 h, auditorium, tarif C
avec Khalid Benghrib

Né en 1966, dans un faubourg de Casablanca, 
Khalid Benghrib se définit comme un homme 
qui s’est épanoui à travers la pratique artistique 
chorégraphique, avec le vif souhait de partager 
son univers et sa pédagogie par la transmission 
à d’autres, mus par la même passion, sans 
distinction d’âge, de confession ou de race. Le 
goût de la découverte de soi-même, et la recherche 
de sa propre singularité restera à jamais son 
leitmotiv.iSon spectacle, Sol-Os, propose la 
vacuité ouverte de la rue dans le processus de la 
révolte aveugle qui en est l’expression manifestée. 
Lieu de la conjonction du plein et du vide, 
communauté sociale, profusion, exploitation, et 
inconscience. Le sujet s’infiltre dans les méandres 
de nos intrigues, nos constats, nos attitudes 
humaines et sociétales, où l’individu reste l’unique 
acteur de sa bêtise.iSol-Os se construit par des 

espaces de lecture multiples comme moyen de 
traduire ce que nous sommes, où nous sommes, 
et ce que nous rejetons. Les mots ont un poids 
spécifique et leur emploi doit être traité à la lame 
tranchante des deux cotés. Il y a la brutalité du 
corps qui alimente le sujet, la parole soudain 
devient une voix, allusion au contrat social imposé 
à l’identité dite arabe comme une révolte sociale 
antérieure, qui est un fait en soi… La création 
se décline en suites et fragments subordonnés, 
mettant à jour la conscience, comme ce fut le cas  
pour le prophète Jonas.

Sol-Os, D.R.
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Les Rendez-vous de la danse 
Ha ! 
Vendredi 19 décembre 2014, 20 h, auditorium, tarif C
avec Bouchra Ouizguen et la Compagnie O

S’inspirant des quatrains de Jalâl al-Dîn Rûmî, 
grand poète persan et mystique soufi à l’origine 
de l’Ordre des derviches tourneurs, la dernière 
création de Bouchra Ouizguen (Ha !) explore la 
folie. Mais quelle folie ? Celle du génie ou de la 
sagesse ? Ordinaire ou sanguinaire ? Aliénante ou 
libératrice ? Amoureuse ou désespérée ? Délirante 
ou insensée ? Si, en Europe, les « fous » sont 
toujours enfermés, dans la culture arabe, ils ont 
leur place dans la cité. Les mots pour qualifier 
cette folie sont nombreux, tout comme les 
remèdes qui passent par le chant, la danse et les 
rituels mystiques, transe ou chamanisme.
Poursuivant, avec Fatéma El Hanna, Kabboura 
Aït Ben Hmad et Naïma Sahmoud, le processus 
de travail qui a mené au succès de Madame 
Plaza, Bouchra Ouizguen est repartie en voyage 
sur le territoire marocain pour cerner le rapport 
que chacun(e) entretient, corps et âme, avec 
ses obsessions et approfondir son travail sur le 
chant, le corps, la langue à travers les êtres qu’elle 
rencontre. À la montagne, dans les écoles, les 
bars ou même le désert, à la recherche des autres, 
de ceux qui nous effraient ou nous aliènent, de 
ceux dont le silence nous inquiète et parfois nous 
réveille. Etranges personnages, dont le grain de 
la voix indique une fêlure de l’être, ces femmes et 
ces hommes qui, par l’intensité de leur présence, 

nous dévoilent une vie à-rebours…iDanseuse-
chorégraphe née en 1980 à Ouarzazate, Bouchra 
Ouizguen vit et travaille à Marrakech où elle s’est 
engagée dans le développement d’une scène 
chorégraphique locale depuis 1998. i
Un autre spectacle de Bouchra Ouizguen  
est présenté au musée du Louvre :
Madame Plaza, mardi 16 et jeudi 18 décembre 
2014, 19 h et 21 h.
Billetterie sur : www.louvre.fr

Bouchra Ouizguen © Hervé Véronèse Centre Pompidou
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Depuis plusieurs milliers d’années, une tradition 
musicale se perpétue sur les hauteurs du Rif 
marocain, à une centaine de kilomètres de Tanger. 
Dans un petit village nommé Jajouka, Bachir Attar 
et ses musiciens ont repris le flambeau de cette 
musique basée sur des modulations répétitives et 
lancinantes menant à la transe. Depuis les années 
1950, de très nombreux artistes occidentaux se 
sont intéressés à Jajouka, permettant de donner à 
ce village une notoriété dépassant largement les 
frontières marocaines. Paul Bowles, Brian Jones 
et les Rolling Stones, Patti Smith, John Zorn, 
pour ne citer qu’eux, ont tous été fascinés par 
ces musiciens et leurs interminables cérémonies 
rituelles. C’est à ce moment que ce « groupe de 
rock de 4000 ans d’âge », tel que le qualifiait 
William Burroughs, a commencé à montrer son 
art dans le monde entier. iEn ouverture de la 
programmation que la Gaîté lyrique consacre à la 
ville de Tanger, cette soirée propose une création 

totalement inédite. Sous la forme d’un ciné-
concert, Bachir Attar and The Master Musicians 
of Jajouka joueront pour la première fois sur 
les images du film Jajouka quelque chose de bon 
vient vers toi de Marc et Eric Hurtado. Ce film 
réalisé en 2012 est à vivre comme une expérience 
transportant le public à la lisière de la fiction, 
du documentaire et de la transe. Les somptueux 
reliefs du Rif servent de décors aux rites de fertilité 
mêlant danse et musique. Ces images alliées aux 
sonorités envoutantes de Bachir Attar et de ses 
musiciens transporteront le public dans un voyage 
sans retour.i
Une soirée proposée dans le cadre de « Tanger, 
Tanger » à la Gaîté lyrique, du 25 au 28 
septembre 2014. Coproduction IMA/ Gaîté 
lyrique
* 3 bis rue Papin, 75003 Paris
20€ tarif plein / 16€ tarif réduit
www.gaite-lyrique.net

Hors les murs 
Ciné-Concert Jajouka (création)
Jeudi 25 septembre 2014,  21 h, à La Gaîté lyrique*
avec Bachir Attar & The Master Musicians of Jajouka  
Film : Jajouka quelque chose de bon vient vers toi, de Marc et Éric Hurtado

Masters musicians of Jajouka © Cherie Nutting
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avec Hammich, Mohammed Hammich, Younes 
Hammich, Samir Lâaroussi, Yassine Srasi, Younes 
Yemlahi Jamila Abdellaoui, Jamal Benali, Adel 
Chaaban, Mohammed Achraf Chaaban, Abdelaziz 
El Haddad, Najib El Maimouni Idrissi, Amali
Conception, scénographie et mise en scène : 
Aurélien Bory | Assistanat à la mise en scène et 
technique vidéo : Pierre Rigal | Trampoline : Julien 
Cassier | Lumières : Arno Veyrat | Régie générale : 
Joël Abriac et Cécile Hérault |  Costumes : 
Mahmoud Tabit Ben Slimane | Direction du 
Groupe acrobatique de Tanger et diffusion : 
Sanae El Kamouni

i
C’est en 2004, au cours d’un atelier à Tanger, 
qu’Aurélien Bory rencontre Younes Hammich, 
dont la famille pratique l’acrobatie depuis sept 
générations et autour duquel gravite une troupee 
de douze artistes, membres de sa famille ou amis. 
Le metteur en scène imagine pour eux Taoub, 
autour d’une scénographie de tissus, à la fois 
décor et agrès, alliant la voltige au chant choral, 
en passant par le théâtre d’ombres. Taoub signifie 
tissu. Aurélien Bory a utilisé l’image comme 
le mot pour indiquer un processus de création 
évoquant les entrecroisements. La métaphore est 
aussi celle du groupe : tissu familial, tissu social…

i Chaque action scénique est écrite en 
s’appuyant sur l’idée du chœur. Deux femmes 
font partie de ce groupe, ce qui est extrêmement 
rare dans l’acrobatie marocaine. Ce fut l’occasion 
unique de les placer au centre. En s’appuyant 
sur l’acrobatie, et en la croisant avec un théâtre 

physique et visuel, Taoub a été conçu comme 
une forme hybride. Aujourd’hui, il est considéré 
comme le premier spectacle contemporain 
d’acrobatie marocaine.iPrévu initialement 
pour une tournée marocaine, Taoub a connu un 
tel retentissement international qu’il a permis 
au Groupe acrobatique de Tanger de continuer à 
exister. Le public dionysien a ainsi pu découvrir, 
en 2011, le très beau Chouf Ouchouf, deuxième opus 
des acrobates tangérois. Difficile donc de résister 
au plaisir de programmer deux représentations 
exceptionnelles de ce spectacle qui fête son 
dixième anniversaire.i
* Théâtre Gérard Philipe, Centre dramatique 
national de Saint-Denis – 59 bd Jules Guesde – 
93200 Saint-Denis
Navette retour gratuite vers Paris
www.theatregerardphilipe.com

Hors les murs Taoub
Samedi 20 décembre à 20 h, dimanche 21 décembre 2014 à 15 h 30,  
TGP de Saint-Denis*
Le Groupe acrobatique de Tanger
Mise en scène d’Aurélien Bory

Taoub © Richard Haughton
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Collection CD
Témoigner de la richesse et de la diversité d’un univers 
musical, partager le plaisir d’une rencontre né lors d’un 
concert avec le plus grand nombre d’auditeurs, sauvegarder 
un patrimoine en péril et découvrir de nouveaux talents sont 
les piliers de la collection de disques de l’IMA. Le catalogue 
compte à ce jour plus de soixante albums. Sont proposés à 
l’écoute des musiques traditionnelles, savantes, populaires, 
sacrées, profanes, du chant soufi, berbère ou encore andalou, 
du malhûn... La liste n’est pas exhaustive. i

Musique andalouse de Fès,  
par Abdelkrim Raïs

Musique andalouse de Tanger, 
par Cheikh Ahmed Zaïtouni

Chants d’allégresse,  
par l’ensemble Les Femmes  
de Tétouan

L’art du mawwâl, par Mohamed 
Bajeddoub & Abderrahim Souiri

À paraître

Un double album consacré à Al 
Aïta, qui signifie l’appel, le cri. 
Ce genre musical traditionnel 
est principalement rattaché à 
des tribus marocaines d’origines 
ethniques arabes arrivées au 
Maroc au tout début de l’époque 
de la dynastie almohade, au 
XIIe siècle.
Trésor de culture populaire 
et orale, la aïta a fait 
l’objet, historiquement 
et culturellement, d’une 
dépréciation et d’un rejet, en 
raison de ses connotations 
érotiques et du regard social 
porté sur la petite société des 
cheikhates, les chanteuses et 
danseuses qui interprètent la 
aïta. Malgré l’exclusion qui a 
touché le chant de la Aïta, elle 
est fortement ancrée dans la 
mémoire collective. 

En complément de la programmation musicale  
de 2014/2015, nous proposons une sélection  
de disques reflétant la diversité et la variété  
des musiques marocaines. 
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Le malhûn de Meknès,  
par El Hadj Houcine Toulali

Le malhûn à Marrakech,  
par l’Ensemble Amenzou

Rituel de transe des Aïssawa 
de Fès

Tambours sacrés de Marrakech, 
le rituel de la daqqa

La clef de Grenade, solo de oud 
par Saïd Chraïbi

Taghlaghalt ou l’Echo de 
l’Atlas, par Rayssa Fatima 
Tabaamrant

Chants du Moyen-Atlas, par 
l’ensemble Les Imazighen

L’appel des oasis,  
avec les Compagnies musicales 
du Tafilalet

Al-Samâa : audition spirituelle 
extatique, par Ihsan Rmiki & 
Ensemble Al-Jûd

Wasla, par Karima Skalli

L’Œil du cœur, un voyage 
poétique et musical dans 
l’univers d’Abdellatif Laâbi 
avec Driss El Maloumi, Naziha 
Meftah & Abdellatif Laâbi

Alwane, Gnawa & Jazz, Lila 
derdeba, au-delà du rituel, par 
Mad Nomad Quartet & Dar 
Gnawa

En vente à la librairie de l’Institut du monde arabe  
(tél. 01 40 51 39 30) www.imarabe.org/page-sous-section/
la-collection-de-cd-en-vente-la-librairie
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Cinémaroc 
La programmation cinématographique de l’Institut se met, 
elle aussi, au diapason de la création marocaine, présentant 
les meilleures productions des toutes dernières années.
En effet, la cinématographie marocaine a connu ces dernières 
années un essor exceptionnel et incomparable. De plus en 
plus de films marocains participent à des manifestations 
internationales, où ils sont remarqués et récompensés.i
C’est ainsi que, du 13 au 18 novembre, une 
sélection de longs et courts métrages récents, 
fictions et documentaires, est l’occasion de 
découvrir ou de revoir des films qui ont marqué 
ces dernières années, voire de présenter des films 
inédits. Chaque séance est suivie d’un débat 
avec le réalisateur ou la réalisatrice.iDans ce 
contexte, une carte blanche à la Cinémathèque de 
Tanger, le 15 novembre, permet de présenter et de 
faire connaître l’action et les projets de celle-ci.

iLe 15 novembre également, une rencontre 
réunissant des professionnels des deux rives 
est organisée autour des trois fonds d’aide du 
Centre Cinématographique Marocain (CCM) : le 
Fonds d’Aide à la production, le Fonds d’aide à 
l’organisation des festivals et le Fonds d’aide à la 

numérisation, à la modernisation et à la création 
des salles de cinéma, dont l’action conjuguée 
permet au cinéma marocain le dynamisme qui est 
le sien aujourd’hui.iUne autre rencontre autour 
du Maroc, lieu de formation cinématographique est 
organisée, le 17 décembre 2014, avec l’ESAV et 
Meditalents. Elle est suivie d’un ciné-concert.
Le 21 décembre 2014, c’est le court métrage 
marocain qui se trouve mis à l’honneur avec 
une sélection de films, présentée dans le cadre 
de la manifestation « Le Jour le plus court ».

iDes avant-premières et des soirées spéciales 
viennent également enrichir cette programmation 
cinématographique tout au long de la tenue de la 
manifestation dédiée à la création dans le Maroc 
d’aujourd’hui.i

Adios Carmen, film de Mohammad Amin Benamraoui
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i
Ce programme est susceptible de 
modifications. Prière de consulter le site 
internet de l’IMA 
www.imarabe.org  

Les Jeudis de l’IMA à l’heure du Maroc
Pour la première fois, nous offrons au public de l’IMA un 
programme bimestriel qui court de la mi-septembre jusqu’à 
fin mars. Outre la saison culturelle marocaine, ce programme 
se décline en plusieurs thématiques centrées sur l’actualité 
politique, culturelle et sociale du monde arabo-musulman. 
La conférence d’Edwey Plenel, qui se présente sous la forme 
d’un plaidoyer humaniste pour les Musulmans en donne le 
ton. Des sujets traitant de l’islam, l’islamisme, l’imaginaire 
des villes, la violence au Moyen-Orient, la modernité, 
les enjeux culturels des prix littéraires y sont également 
abordés.i
Quant à la saison culturelle marocaine, elle se 
veut un espace d’échange autour des questions 
majeures qui font débat aujourd’hui dans le 
Royaume, telles que la jeunesse, les médias, la 
société civile, les droits de l’homme, la place du 
religieux et du politique etc. Deux hommages 
seront rendus à deux grandes figures des lettres 
marocaines : Abdellatif Laâbi et Mohammed 
Berrada. Une journée sera consacrée au 
judaïsme marocain. Au total, ce sont près d’une 
cinquantaine, d’écrivains et de chercheurs qui 
seront invités à ces rencontres, dont presque 
la totalité participe pour la première fois aux 
jeudis de l’IMA. Cette manifestation  trouvera 
son prolongement à la Maison du Maroc via de 
nombreuses rencontres. Le concours de différents 

organismes, institutions et titres de presse a été 
précieux dans l’élaboration de ces manifestations : 
le Conseil national des Droits de l’Homme, 
l’ambassade du Royaume des Pays-Bas à Paris, la 
Maison du Maroc ainsi que les différents supports 
médiatiques marocains.i
Pour traiter un maximum de thématiques, nous 
avons dû élargir les séances à quelques après-
midis du dimanche. Notre souhait est que cette 
Agora que sont devenus les Jeudis de l’IMA, 
puisse continuer à jouer son rôle d’éclaireur dans 
l’effervescence qui s’est emparée des sociétés 
arabes et dont la programmation autour du Maroc 
est une preuve éclatante. i
Maati Kabbal, responsable des Jeudis de l’IMA
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« “Il y a un problème de l’islam en France”, n’hésite 
pas à proclamer le nouvel académicien Alain 
Finkielkraut, regrettant même «que l’on abandonne 
ce souci de civilisation au Front national ». À cette 
banalisation intellectuelle d’un discours semblable à 
celui qui, avant la catastrophe européenne, affirmait 
l’existence d’un «problème juif» en France, ce livre 
répond en prenant le parti de nos compatriotes 
d’origine, de culture ou de croyance musulmanes 
contre ceux qui les érigent en boucs émissaires de 
nos inquiétudes et de nos incertitudes.iTenants 
d’une politique de la peur et d’une guerre des 
civilisations, ces apprentis sorciers mettent en 
péril notre avenir commun. Sous le poids d’un 
passé colonial jamais vraiment soldé, la question 
musulmane détient aujourd’hui la clé de notre 
rapport au monde et aux autres, selon qu’on la 
dénoue ou qu’on l’exacerbe, qu’on l’apaise par 

Jeudis de l’IMA
Pour les musulmans
Jeudi 18 septembre, 18 h 30 /  Auditorium 

Edwy Plenel © Xavier Malafosse

la raison ou qu’on l’agite par la passion. Selon, 
en somme, que l’on considère (et qu’on accepte 
et qu’on respecte) nos compatriotes musulmans 
dans leur diversité ou qu’on les essentialise en bloc, 
figeant tout ce qui ressort, peu ou prou, de l’islam 
dans une menace indistincte qui légitimerait leur 
exclusion ou leur effacement. Cette réduction 
des musulmans de France à un islam lui-même 
réduit au terrorisme et à l’intégrisme est un cadeau 
offert aux radicalisations religieuses, dans un jeu 
de miroirs où l’essentialisation xénophobe justifie 
l’essentialisation identitaire.iTelle est l’alarme 
que ce livre voudrait faire entendre, en défense des 
musulmans, dans la diversité humaine de ce que ce 
mot recouvre. En défense de toutes celles et de tous 
ceux qu’ici même, la vulgate dominante assimile 
et assigne à une religion, elle-même identifiée à 
un intégrisme obscurantiste, tout comme, hier, les 
juifs furent essentialisés, caricaturés et calomniés 
dans un brouet idéologique d’ignorance et de 
défiance qui fit le lit des persécutions.iL’enjeu 
n’est pas seulement de solidarité mais de fidélité. 
Pour les musulmans donc, comme l’on écrirait pour 
les juifs, pour les Noirs et pour les Roms, ou, tout 
simplement, pour la France ».
Edwy Plenel

Avec Edwy Plenel, écrivain, journaliste, co-fondateur 
du site Médiapart et auteur de Pour les musulmans 
(La Découverte, 2014) et Elias Sanbar, ambassadeur 
de la Palestine à l’UNESCO, historien, poète et 
essayiste, auteur notamment de La Palestine 
expliquée à tout le monde (éd. Seuil, 2013). 
Débat animé par Denis Sieffert, directeur de la 
rédaction de l’hebdomadaire Politis. 
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Suite au succès des premiers « Interludes 
poétiques de Palestine » organisés par l’Institut 
Culturel Franco-palestinien à l’Institut du monde 
arabe le 17 octobre 2013, une seconde édition 
est mise en place. L’objectif cette année est de 
montrer la diversité des profils d’auteurs de 
poésie palestinienne inédite en France, toutes 
générations, styles et lieux confondus, ainsi que de 
saisir l’occasion de mêler différentes expressions 
artistiques à la poésie, à savoir la musique et les 
arts graphiques numériques. A cette occasion, 
une conception vidéo sera spécialement préparée, 
grâce à la participation d’un artiste plasticien 
palestinien.

Avec Mourid al-Barghouti, poète et écrivain 
palestinien originaire de Ramallah, ayant vécu en 
exil pendant trente ans. Son premier recueil de 

Jeudis de l’IMA
Interludes poétiques de Palestine
Jeudi 25 septembre, 18 h 30 / Auditorium 

25 septembre 2014 
Institut du Monde Arabe, Paris

Interludes  
poétiques de 
Palestine#2

Réservations @ inst i tut- icfp.org

© Vladimir Tamari

poésie, La maison du retour, paraît à Beyrouth. De 
retour en Palestine il rédige J’ai vu Ramallah (éd. 
de l’Aube, 2004), puis Minuit, en 2005 ; Nathalie 
Handal, poétesse palestinienne née à Bethléem. 
Parmi ses livres les plus récents, Poet in Andaloucia 
(2012) et Love and Strange Horses (2010) ; Abdul-
Rahim Al-Shaikh, poète et écrivain palestinien 
né à Jérusalem. Ses recherches s’articulent autour 
des représentations culturelles et politiques de 
l’identité palestinienne. En plus de ses travaux sur la 
poétique arabe, la critique d’art et de la traduction, 
il à récemment publié l’œuvre poétique Departing 
Narratives (2006) ; Dunia al-Amal Ismail, activiste 
féministe, journaliste et poétesse originaire de Gaza, 
elle lutte et s’engage pour les Droits de l’homme et 
de la femme à Gaza et ailleurs. Elle est l’auteur de 
A Moment of Mourning, publié dans The Poetry of 
Arab Women: A Contemporary Anthology ; Bachir 
Shalash, poète et éditeur palestinien, né en Galilée, 
il est notamment l’auteur de La Moisson de la 
tempête (2003) qui a remporté le prix « Al-Qattan » 
en 2002 et de Même si les statues sont aveugles 
(2007).
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L’évolution des circuits et de l’économie de 
l’information au Maroc, sous le double effet des 
innovations technologiques et des dynamiques 
politiques et sociales, a mis au défi aussi bien les 
professionnels que les instances de régulation 
politique du secteur des médias.iEn effet, 
si l’information est un bien public, elle reste 
néanmoins soumise à la logique commerciale du 
marché. Or, le triomphe du numérique et l’essor 
des sites d’information électronique participent à 
la fragilisation du modèle économique des médias 
traditionnels et de leurs modes de régulation 
par l’Etat. Les publicitaires peinent à lire ce 
nouveau paysage médiatique et à évaluer les 
opportunités qu’il offre et l’Etat marocain repense 
aussi sa politique de soutien au secteur qu’à sa 
règlementation.iBousculés par l’Etat et par 
le marché, les journalistes marocains, paraissent 
comme le maillon faible, pris dans des rapports 
de forces qui leurs sont défavorables. Ceux qui 
revendiquent la liberté d’expression et un véritable 

droit d’accès et de diffusion de l’information 
voient dans les nouveaux médias et notamment 
dans la presse électronique la clef pour sortir 
de la crise que connaissent les médias. Il reste 
que ce point de vue est loin d’être entièrement 
partagé par les autres acteurs du secteur, l’Etat, 
les publicitaires et les dirigeants des médias 
traditionnels aussi bien publics que privés.i
Avec Rachid Niny, directeur du quotidien 
arabophone Al Akhbar ; Réda Benjelloun, directeur 
des magazines d’information et du documentaire à 
TV2M ; Abdellah Tourabi, directeur de la publication 
et de la rédaction de l’hebdomadaire Telquel ; 
Mohammed Ezzouak, directeur du blog Yabiladi ; 
Nadia Lamlili, journaliste, chef de section Maghreb/
Moyen Orient de Jeune Afrique.
Débat animé par Mohammed El Oïfi, spécialiste des 
médias et maître de conférences à Sciences-Po.i

Jeudis de l’IMA
Enjeux et défis des médias au Maroc
Jeudi 2 octobre, 18 h 30 / Salle du Haut Conseil
En partenariat avec Telquel, Al Akhbar, BM et TV2M.

Antennes et paraboles à Tanger © Jean François Gornet
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Une nouvelle génération de chercheurs tente de 
rompre avec l’approche globalisante de l’Islam 
politique pour en mettre l’accent sur les nuances 
et la complexité. Les travaux portant sur les Frères 
Musulmans en offrent la preuve. Cette galaxie qui 
s’étend de l’Egypte jusqu’au Maroc en passant 
par la Tunisie, le Yemen, Gaza... est l’objet d’un 
travail collectif exhaustif intitulé Les Frères en crise 
(2011-2014). Cette séance en éclairera l’histoire, les 
parcours, les mutations et les crises. i
Avec Pierre Puchot, reporter spécialisé sur le 
Maghreb et le Moyen-Orient pour Médiapart. Auteur 
des ouvrages Tunisie, une révolution arabe (éd. 

Galaade, 2011) et La révolution confisquée, enquête 
sur la transition démocratique en Tunisie (Sindbad/
Actes sud, 2012). En 2014, il a publié son premier 
roman La Traversée du chien (éd. Galaade) ; Laurent 
Bonnefoy, chargé de recherche au CNRS, affecté au 
CERI, il est politologue et arabisant, spécialiste des 
mouvements salafistes et de la péninsule arabique 
contemporaine ; Marie Vannetzel, post-doctorante 
au CERI, titulaire d’un doctorat en science politique 
de l’IEP de Paris ; Leila Seurat, doctorante à 
Sciences Po sous la direction de Bertrand Badie, son 
travail porte sur la politique étrangère du Hamas 
depuis 2006.i

Jeudis de l’IMA
La galaxie des Frères Musulmans
Jeudi 9 octobre, 18 h 30 / Salle du Haut Conseil

Manifestation au Caire, D.R. 
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Presque quatre années après les bouleversements 
politiques dans les pays arabes, qui avaient mis 
les revendications pour la démocratie et la dignité 
au centre des revendications de la jeunesse, qu’en 
est-il exactement de l’état des droits de l’Homme 
au Maroc ? Quelles sont les réalisations ? Quels 
sont les défis essentiels ? Quels sont les acteurs 
engagés ?i

Avec Driss El Yazami, président du Conseil National 
des Droits de l’Homme (CNDH) ; Michel Tubiana, 
président du Réseau euro-méditerranéen des droits 
de l’Homme (REMDH) ; Karim Lahidji, président  
de la fédération internationale des ligues des Droits 
de l’Homme (FIDH).
Débat animé par Agnès Levallois, consultante 
spécialiste du Moyen-Orient et de la 
Méditerranée.i

Jeudis de l’IMA
Les Droits de l’Homme au Maroc
Dimanche 12 octobre, 15h / Salle du Haut Conseil  
En partenariat avec le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH).

Manifestation à Casablanca ©Magharebia
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Les constitutions marocaine et tunisienne ont 
été adoptées respectivement le 1er juillet 2011 et 
le 26 janvier 2014. Quelles en sont les principales 
dispositions ? Quels points de ressemblance et 
quelles différences notables ? Quelles ont été les 
dynamiques sociales et politiques qui ont présidé à 
leur élaboration et à leur adoption ? Où en dans les 
deux pays est la mise en œuvre ?i

Avec Nadia Bernoussi, professeure de droit 
constitutionnel, directrice de l’Ecole Nationale 
d’Administration du Maroc ; Ghazi Ghraïri, 
professeur de droit constitutionnel tunisien.
Débat animé par Abdallah Saaf, ancien ministre 
et directeur du Centre marocain d’Etudes et de 
Recherches en Sciences Sociales (CERSS).i

Jeudis de l’IMA
Dynamiques constitutionnelles  
au Maroc et en Tunisie
Jeudi 16 octobre, 18 h 30 / Auditorium 
En partenariat avec le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH).

Assemblée constituante tunisienne © Samir Abdelmoumen
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Né en 1930 sur l’Ile d’Oléron, Pierre Bergé 
s’intéresse très jeune à la littérature. Il en fréquente 
le milieu parisien en devenant marchand de 
livres en éditions originales, avant de rencontrer 
Bernard Buffet dont il devient le compagnon 
et gère la carrière pendant huit ans. En 1958, il 
rencontre Yves Saint Laurent, avec qui il fonde 
en 1961 la maison de couture Yves Saint Laurent 
qu’il dirige jusqu’en 2002. Il préside aujourd’hui 
la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent 
qui a ouvert ses portes en 2004.iPassionné de 
théâtre et d’opéra, Pierre Bergé rachète en 1977 le 
théâtre de l’Athénée-Louis Jouvet, dont il assure 
la programmation jusqu’en 1982, avant d’être 
nommé en 1988 président de l’Opéra national 
de Paris, poste qu’il conserve jusqu’en 1994. 
Nommé Grand Mécène des Arts et de la Culture 
en 2001, Pierre Bergé soutient des projets de cœur, 
comme la rénovation des salles de la National 
Gallery à Londres ou du Musée national d’art 
moderne-Centre Pompidou, la création du Ring 
de Wagner à l’Opéra national de Paris ou encore 
la carte blanche Les visages et les corps donnée à 
Patrice Chéreau par le Musée du Louvre.iC’est 
en 1966 que Pierre Bergé et Yves Saint Laurent 
découvrent et se passionnent pour le Maroc, dont 
les couleurs auront une grande influence sur les 
collections du grand couturier. Ils décident de faire 
l’acquisition du Jardin Majorelle (Marrakech) en 
1980 afin de le sauver d’un projet immobilier et de 

lui redonner vie. Pierre Bergé y ouvre un Musée 
d’art berbère en 2011 dans lequel il présente une 
partie de la collection qu’il avait réunie avec Yves 
Saint Laurent. L’exposition Femmes Berbères du 
Maroc, organisée par la Fondation Jardin Majorelle 
et présentée au printemps 2014 dans sa Fondation 
à Paris, doit voyager à travers le monde.i
Frédéric Mitterrand est ancien ministre de 
la Culture et de la Communication, écrivain, 
producteur-réalisateur et homme de télévision.  
Né en 1947 à Paris, il est connu du grand public tant 
pour son lien de parenté avec François Mitterrand, 
dont il est le neveu, que pour ses émissions 
télévisées. Il est également l’auteur de différents 
ouvrages, parmi lesquels Lettres d’amour en Somalie 
(Regard, 1983) et La Mauvaise vie (Robert Laffont, 
2005)

Jeudis de l’IMA / Grande figure
Carte Blanche à Pierre Bergé 
Interviewé par Frédéric Mitterrand
Jeudi 23 octobre 18 h 30 / Salle du Haut Conseil

Pierre Bergé ©Yann R
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En économie comme dans l’édition, la presse 
ou la société civile, des femmes marocaines sont 
de plus en plus nombreuses à s’investir et à agir. 
Une rencontre avec quatre femmes pleinement 
engagées dans la cité.i

Avec Meriem Bensalah Chaqroun, présidente 
de la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) ; Hakima Himmich, présidente de 
l’Association de Lutte Contre le Sida (ALCS) ; Layla 
Chaouni, directrice des éditions Le Fennec. 
Débat animé par Aïcha Sakhri, rédactrice en chef du 
magazine féminin Illi. i

Jeudis de l’IMA
Maroc : 
Femmes leaders, femmes en mouvement
Dimanche 26 octobre, 15 h / Salle du Haut Conseil  
En partenariat avec le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH).

Meriem Bensalah Chaqroun, Hakima Himmich et Layla Chaouni D.R.
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Poète, romancier, dramaturge et traducteur 
marocain, Abdellatif Laâbi est né à Fès en 1942. 
D’abord enseignant à Rabat, il participe au 
développement de l’intelligentsia marocaine de 
gauche a travers la création de la revue Souffles 
traitant de culture, d’expression, ainsi que de 
problèmes sociaux et économiques. En 1972, date 
à laquelle il fonde le mouvement clandestin de 
gauche Ila Al Amame, il est enfermé et condamné 
à dix ans de prison. Dans « Chroniques de la 
citadelle d’exil » (2005) il fait le récit de ses années 
d’enfermement. Peu après sa libération, il s’exile 
en France ou il continue et diversifie son œuvre. 
Abdellatif Laâbi s’adonne alors au théâtre, à la 
poésie, au roman et à l’essai. Auteur des œuvres 
« Le soleil se meurt» (1992), « Le Spleen de 
Casablanca »(1996), «Poèmes périssables »(2000), 
« Mon cher double »(2007) et « Tribulations d’un 
rêveur attitré »(2008) aux éditions La Différence, 
il reçoit le prix Goncourt de la poésie en 2009 pour 
l’ensemble de son œuvre. En 2011, l’Académie 
Française lui décerne le Grand Prix de la 
francophonie. L’œuvre d’Abdellatif Laâbi, teintée 
de révolte, promeut l’engagement artistique et 
intellectuel comme moyen de lutter contre les 
injustices. i

Avec Jacques Alessandra, auteur notamment, des 
essais Abdellatif Laâbi, traversée de l’œuvre (La 
Différence, 2008) et Abdellatif Laâbi, La Fierté d’être 
homme (Espace Maeght, 2011) ; Jean-Luc Wauthier, 
poète, essayiste et critique, il a récemment publié 
Les Tablettes d’Oxford (éd. Meo, 2013) ; Kenza 
Sefrioui, journaliste et critique, auteur de La revue 
Souffles (1966-1973) : espoirs de révolution culturelle 
au Maroc (2011).

i
Un concert terminera la soirée avec, au chant, 
Naziha Meftah et au luth, Driss El Maloumi.

Jeudis de l’IMA / Grande figure
Abdellatif Laâbi, l’homme révolté
Jeudi 30 octobre, 18 h 30 / Auditorium

Abdellatif Laâbi ©Ji-Elle
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Retour sur un festival-phare qui a amplement 
œuvré pour la promotion des cultures et des 
savoirs au Maroc. En 20 ans d’existence, ce festival 
à réussit à jeter des passerelles entre le Maghreb 
et le Machrek, l’Asie et l’Occident. L’esprit de 
ces passages a trouvé sa traduction et sa mise en 
forme dans des concerts, débats et des séances 
nocturnes dédiées au soufisme, le tout animé 
par de grandes figures dans les domaines de la 
musique et de la pensée. Ce festival a donc réussi à 
revivifier l’esprit d’une ville ouverte et ancrée dans 
la diversité. i

Avec Bariza Khiari, vice-présidente du Sénat ; 
Patrick Viveret, économiste, philosophe, auteur 
notamment de La cause humaine, du bon usage 
à la fin du monde (éd. Les liens qui libèrent, 
2012) ; Faouzi Skali, directeur du festival de Fès ; 
Katia Légeret, professeur en esthétique des arts 
de la scène à l’Université de Paris VIII, danseuse 
traditionnelle du Bharata-Natyam, sous le nom 
de Manochaya ; elle exécutera une danse adaptée 
du conte de Attâr, La Conférence  des Oiseaux ; 
Leili Anvar, maître de conférences en langue et 
littérature persane à l’INALCO.
Débat animé par Abderrahim Hafidi, politologue et 
animateur de l’émission Islam sur France 2. i

Jeudis de l’IMA
L’esprit de Fès

Dimanche 2 novembre, 15h / Salle du Haut Conseil

©IMA/Belmenouar
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Quel rôle pour la communauté internationale 
dans la résolution des conflits au Moyen Orient? 
Quel équilibre/répartition du travail entre la 
communauté internationale et les acteurs locaux 
et régionaux? Quelle boîte-à-outils dans le 
contexte de droit et de légitimité internationale 
pour faire face aux défis et enjeux sécuritaires, 
humanitaires, régionaux ?iEn coopération avec 
l’ambassade des Pays-Bas à Paris, Sigrid Kaag, 

chef de la mission de désarmement chimique des 
Nations Unies et de l’OIAC pour la Syrie, vient 
éclairer ce contexte impacté par l’utilisation des 
armes chimiques en Syrie. i
Avec, notamment, Sigrid Kaag. i

Jeudis de l’IMA
La Syrie, le Moyen-Orient et le rôle de la communauté 
internationale
Jeudi 6 novembre, 18 h 30 / Salle du Haut Conseil 
En partenariat avec l’ambassade des Pays-Bas à Paris

Combattant de l’Armée syrienne libre dans les rue d’Alep ©Voice of America
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Jeudis de l’IMA 
Identité et patrimoine
Dimanche 9 novembre, à 17 h / Auditorium

Première séquence : 
Débat entre Serge Berdugo, président de la 
communauté juive du Maroc et ambassadeur 
plénipotentiaire du Roi du Maroc et Ahmed 
Taoufiq, ministre des Affaires religieuses du 
gouvernement marocain (sous réserve). i

Deuxième séquence : 
Projection d’un film documentaire inédit sur les 
Juifs du Maroc dans les années 50. i
Troisième séquence : 
Exposition de photographie sur les cimetières juifs 
du Maroc (salle hypostyle). i
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12 fous formidables, drôles et tragiques, des quatre 
coins du monde, des caricaturistes, défendent 
la démocratie en s’amusant, avec, comme 
seule arme, un crayon, au risque de leurs vies. 
Ils sont: français, tunisienne, russe, mexicain, 
américain, burkinabé, chinois, algériens, ivoirien, 
vénézuélienne, israélien et palestinien.i

Projection du film en présence de Plantu, 
dessinateur de presse et caricaturiste pour de 
nombreux journaux français (Le Monde, L’Express…) ; 
et du réalisateur et scénariste Radu Mihaileanu, 
auteur notamment des films « Le Concert » (2009) 
et « La source des femmes » (2011). i

Jeudis de l’IMA
Caricaturistes : Fantassins de la démocratie
Lundi 10 novembre, 19h / Auditorium

Les caricaturistes Nadia Khiari (Tunisie) et Mikhaïl Zlatkovsky (Russie) © Jérôme Tripier-Mondancin.
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Il y a eu les pionnières : Chaïbia Tallal, Fatema 
Hassan El Farrouj, Malika Agueznay, et Radia Bent 
Lhoucine et bien d’autres, dont le travail s’inscrit 
plutôt dans une lignée figurative. Aujourd’hui 
une nouvelle génération d’artistes femmes dont 
l’univers artistique, dégagé du figuratif et plutôt 
tourné vers une modernité complexe et sans 
tabous a pris le ralai. Le corps y occupe une place 
de choix. L’occasion ici d’engager le débat autour 
d’une vaste question : Que veut dire créer au 
féminin ? i
Avec Majida Khattari, artiste plasticienne et styliste, 
dont l’ œuvre est une réflexion sur la situation et 
la perception de la femme musulmane moderne et 
sur le port du voile ; Najia Mehadji, artiste peintre, 

reconnue notamment pour sa série autour du mythe 
d’Icare, décline son œuvre en autant de « structures 
de flux abstraits », captant aussi bien l’éphémère 
que la grande durée ; Fatiha Zemmouri, artiste 
plasticienne, donne corps à des œuvres poétiques, 
alliant différentes techniques (dessin, collage, 
peinture, sculpture) et matériaux (charbon, bois, 
céramique) ; Ikram Kabbaj, artiste sculptrice, milite 
en faveur de l’intégration de la sculpture dans le 
paysage urbain marocain, pour la diffusion de l’art 
en plein air, accessible à tous ; avec aussi la poétesse 
Fatima Chahid et la metteure-en-scène Naïma 
Zitane.
Débat animé par Syham Weigant, journaliste à la 
revue Diptyk. i

Jeudis de l’IMA
Maroc : la création artistique au féminin
Jeudi 13 novembre, 18 h 30 / Salle du Haut Conseil

« Clinamen» par Majida Khattari © Atelier 21, Casablanca
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S’il est difficile de parler de rupture entre les 
générations d’écrivains Marocains, on peut dire 
que le rebond entrepris par la nouvelle génération 
bouscule les registres de l’imaginaire et les modes 
de la narration. Aujourd’hui, un traitement plus 
frontal, plus libéré des pesanteurs des traditions 
est l’œuvre. Cette séance tentera d’éclairer 
également les écrivains de la diaspora, notamment 
en Hollande, dont le travail romanesque ou 
poétique met en exergue une identité plurielle où 
le baroque le dispute au jubilatoire. i

Avec Driss Jaydane, auteur de Le Jour venu (Seuil, 
2006) et Divan marocain (Le Fennec, 2014) ; 
Mohamed Nédali, écrivain francophone, auteur 
notamment de Triste jeunesse (Le Fennec, 2012) ; 
Hanane Derkaoui, écrivain, auteur notamment de 
The Waist and the Homeland ; Hayat El Yamani, 
écrivain francophone, auteur de Rêves d’envol et La 
Cruche Cassée (Anne Carrière, 2009 et 2011) ; Said 
El Haji, écrivain néerlandophone, auteur notamment 
des Jours de Shaytan (éd. Gaïa, 2004) ; Abdelkader 
Benali, écrivain et journaliste néerlandophone, 
auteur entre autres de Le Tant attendu (Actes Sud, 
2011). i

Jeudis de l’IMA
Maroc : Quelle relève romanesque ? 

Dimanche 16 novembre, 15h / Salle du Haut Conseil  
En partenariat avec l’Ambassade des Pays-Bas  
et le ministère des Marocains résidents à l’étranger
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Deux manières d’arpenter les villes, semble-t-il, 
nous sont offertes, la géographique et l’historique, 
et nous pouvons à volonté passer de l’une à l’autre 
dans la même journée. Si l’un des plus grands 
bonheurs est de marcher dans une ville inconnue 
et de se perdre dans l’espace au hasard des rues… 
Quatre écrivains libanais ont choisi d’évoquer 
Beyrouth comme espace privilégié d’écriture. i
Avec Jabbour Douaihy, né à Zgharta, au Liban, 
en 1949, romancier et professeur à l’Université 
libanaise, il a été critique littéraire au mensuel 
L’Orient Express et fait partie du comité de rédaction 
de L’Orient Littéraire. Il est l’auteur notamment des 
œuvres Rose Fountain Motel (Actes-Sud/Sindbad, 
2009) et Saint-Georges regardait ailleurs (Actes-
Sud/Sindbad, 2013, prix de la jeune littérature 
arabe) ; Hoda Barakat, née à Beyrouth, vit à Paris 
depuis 1989 ; elle a longtemps été journaliste à 

Radio-Orient et est l’auteur de différents romans 
parmi lesquels La Pierre du Rire (Actes-Sud, 1990) 
et Le Royaume de cette terre (Actes-Sud, 2012) ; 
en 2000, elle a reçu le prix Naguib Mahfouz pour 
l’ensemble de son œuvre ; Elias Khoury, né à 
Beyrouth, en 1948, est actuellement rédacteur en 
chef de la Revue d’Etudes Palestiniennes. Professeur 
émérite de l’Université de New York, il est l’auteur de 
douze romans, traduits dans plus de quinze langues. 
Parmi ceux-ci, citons Yalo, Le Coffre des secrets et 
Sinalcol (tous chez Sindbad/Actes-Sud) ; Charif 
Majdalani, né en 1960 à Beyrouth, il enseigne les 
lettres françaises à l’Université Saint-Joseph et est 
notamment l’auteur de Histoire de la grande maison 
(Le Seuil, 2005) ; Caravansérail (Le Seuil, 2007) 
et Nos si brèves années de gloire (Le Seuil, 2011).i

Jeudis de l’IMA 
Dire la ville de Beyrouth
Jeudi 20 novembre, 18 h 30 / Salle du Haut Conseil

Beyrouth © Alain Nicolas
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Le judaïsme marocain, à travers plus d’un 
millénaire d’existence, est une confluence féconde 
et une synthèse réussie des multiples courants 
culturels du monde juif : le judaïsme des exilés 
d’Espagne et du Portugal ; les Communautés 
juives autochtones de langues arabe et berbère ; les 
réfugiés arrivant sur les rives du Maroc à travers les 
siècles cherchant une terre d’asile. Ces courants se 
rassemblent dans une civilisation unique, capable 
de créer des œuvres remarquables dans l’art, la 
musique, la poésie, la législation, l’exégèse, la 
mystique, la liturgie. i

Programme :
10 h / Salle du Haut Conseil (entrée libre)
Débat: Affluents et confluences artistiques et 
culturels du Judaïsme marocain.
Avec notamment, Abdelghani Abou el Aazm, 
André Elbaz, Simone Bitton, Yaël Lerer et 
Mohamed Elmedlaoui. 

i
14h30 / Salle du Haut Conseil (entrée libre)
Débat : Le Judaïsme du Maroc : les lectures plurielles 
d’une histoire.
Avec Mohammed Kenbib, professeur à l’Université 
Mohammed V de Rabat ; Michel Abitbol, historien.

i
17 h / Auditorium (concert payant) 
Concert de musique judéo-marocaine : Gharnati 
de Rabat 
Avec Haj Ahmed Piro, Bahaa Ronda et Michel 
Abitan

i
20 h 30 / Auditorium (entrée libre)
Film : « Adieu mères » (durée : 115 minutes)
Réalisation de Mohamed Ismaïl
Scénario de Mohamed Ismaïl et de Reine Danan
Maroc, début des années 60. A travers l’histoire de 
deux familles, l’une juive, l’autre musulmane, « Adieu 
mères » retrace la période courte mais douloureuse 
de l’immigration clandestine des juifs marocains.i

Jeudis de l’IMA
Journée d’études autour du Judaïsme 
Marocain
Dimanche 23 novembre

Synagogue Beth-El à Casablanca ©David Lisbona
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En 2004, des jeunes de Casablanca, issus 
de milieu modeste lancent un mouvement 
artistique, baptisé la Nayda. Ce dernier se 
voulait un mouvement de contestation et de 
renouveau. Cette « movida » a été portée par 
L’Boulevard, creuset artistique dans lequel ont 
évolués de nombreux jeunes. Ce phénomène de 
contre culture reste aujourd’hui un marqueur 
culturel d’une grande portée moderne. Qu’en 
est-il aujourd’hui de ce phénomène et qu’elles 
en sont les retombées culturelles, politiques, 
artistiques.i

Avec Mohamed Merhari et Hicham Bahou, 
animateurs de L’Boulevard ; Réda Allali, journaliste 
à Telquel, musicien de Hoba Hoba Spirit et acteur de 
la Nayda ; Amina Boubia, politologue, spécialiste de 
la scène musicale dans le monde arabe ; Abdelbaki 
Belfkih, sociologue et l’un des initiateurs du 
mouvement. 
Pendant la séance sera projeté le film Nayda de 
Farida Belyazid, sur un scénario de Dominique 
Caubet, laquelle animera le débat.i

Jeudis de l’IMA 
La Nayda, genèse d’un phénomène urbain 
Jeudi 27 novembre, 18 h 30 / Salle du Haut Conseil

Festival L’Boulvard © Zakaria Latouri
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À l’occasion du Salon du Livre et de la Presse 
Jeunesse de Montreuil qui se tiendra du mercredi 
26 novembre au lundi 1er décembre 2014, les Jeudis 
de l’IMA, en partenariat avec la Médiathèque 
jeunesse, la Librairie-boutique et les actions 
éducatives de l’IMA, organisent une demi-journée 
consacrée à la littérature jeunesse et à la bande 
dessinée du Maghreb.i

Programme
14 h 30 / Salle du Haut Conseil  
La littérature jeunesse marocaine : panorama  
de l’édition et de sa diffusion en France 
Débat en présence d’auteurs, d’éditeurs  
et de professionnels de la littérature jeunesse.

i 
16 h / Salle du Haut Conseil 
La BD, une autre manière de dire le Maghreb
Débat en présence de nombreux auteurs et 
illustrateurs de bande dessinée.

i 
Et, à 16 h /Médiathèque jeunesse (niveau -2)
Visite découverte de la Médiathèque jeunesse.
Une sélection de panneaux des expositions 
pédagogiques « Bande dessinée du monde arabe » 
et « Illustrateurs jeunesse du monde arabe » est 
présentée au public. 
Une table de vente et de dédicaces est assurée par 
la librarie-boutique de l’IMA qui propose également 
une séléction d’ouvrage dans ses espaces dédiés  
à la littérature jeunesse et à la bande dessinée.

Jeudis de l’IMA 
Demi-journée d’études consacrée  
à la bande dessinée et la littérature jeunesse  
au Maroc et au Maghreb
Dimanche 30 novembre, 14h30 / Salle du Haut Conseil

© IMA
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Romancier, nouvelliste et essayiste, professeur 
de littérature, Mohammed Berrada est une figure 
tutélaire des lettres et de la culture marocaine 
moderne. Il a été de toutes les aventures et de 
tous les débats qui ont agité la scène culturelle 
marocaine. Au delà, et par sa familiarité avec 
l’Occident et l’Orient, notamment l’Egypte, 
la Syrie, le Liban, il reste un témoin privilégié 
des mutations ayant affecté ces espaces. Les 
thèmes centraux de son œuvre, traduite dans 
plusieurs langues, sont la mémoire, les différentes 
interprétations que l’on donne aux souvenirs, 
et la recherche du sens de la vie. En 1993 sort 
Le Jeu de l’Oublie aux éditions Actes Sud, paru 
précédemment en arabe aux éditions Eddif, 

roman semi-autobiographique qui relate la vie 
d’un intellectuel, de l’enfance à l’âge adulte, dans 
le Maroc des années de plomb. Plus récemment, 
ont été publiés Comme un été qui ne reviendra 
pas (Actes Sud, 2001) et Vies voisines (Actes Sud, 
2013).i
Avec, notamment, Youssef Fadel, écrivain, auteur 
de Haschisch (éd. Afrique Orient, 2013) ; Mohamed 
Dahi, professeur et critique littéraire ; Abdelahad 
Sebti, historien, professeur à la faculté des 
lettres et sciences humaines de Rabat ; Fouad 
Laroui, écrivain ; Habib Selmi, écrivain et Nadine 
Descendre, écrivain. i

Jeudis de l’IMA 
Mohammed Berrada, entre Machrek, 
Maghreb et Occident 
Jeudi 4 décembre, 18 h 30 / Salle du Haut Conseil 

Mohammed Berrada, D.R.
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Le soufisme ne se réduit pas uniquement à une 
intercession abstraite ou à une pratique extatique, 
il est également un acte d’économie solidaire ; les 
zaouia (confréries) y jouent un rôle de lien et de 
relai. L’économie que développent ces dernières 
ambitionne de créer une soudure afin de trouver 
des solutions aux problèmes de la famille, de la 
gouvernance et de la justice sociale. i

Avec, notamment, Ouidad Tebaâ, doyenne de la 
faculté des lettres de Marrakech ; Mohammed 
Habib Samrakandi, directeur du magazine Horizons 
Maghrébins ; Mustapha Laarissa, philosophe et 
Président de la Commission régionale des droits 
de l’Homme de Marrakech ; Hamid Triki, historien, 
auteur et coordinateur de nombreuses publications 
dont Fez dans la Cosmographie d’Al Hassan  
(éd. Senso Unico, 2004).
Débat animé par Jean-Yves Moisseron, rédacteur 
en chef de la revue Maghreb-Machrek. i

Jeudis de l’IMA 
Soufisme et Zaouia : un modèle  
d’économie solidaire
Dimanche 7 décembre, 15 h / Auditorium 
En partenariat avec l’Université Cadi Ayyad de Marrakech.

Ville de Es-Semara ©Bertramz
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Après une première présentation à l’IMA en 2009, 
cette nouvelle rencontre est destinée à mieux faire 
connaître le Prix Sheikh Zayed du livre devenu, 
avec ses neuf catégories d’ouvrages récompensés, 
le prix le plus prestigieux de l’espace culturel 
arabe. Fondé par la direction du Tourisme et de 
la Culture d’Abou Dhabi en 2007, il porte le nom 
de Sheikh Zayed ben Sultan Al-Nahyane, émir 
d’Abou Dhabi à partir de 1966, fondateur, en 
1971, de la Fédération des Émirats Arabes Unis, 
qu’il présida jusqu’à sa mort en 2004, et artisan 
de l’élan urbanistique, culturel et économique 
des Emirats. Récompensant annuellement les 
meilleurs ouvrages en littérature, en études de 
l’art et en critique littéraire, en littérature de 
jeunesse, en traduction de l’arabe et vers l’arabe, 
en développement et construction nationale, en 
écrits de jeunes auteurs, en édition et industrie 
du livre, ainsi que la personnalité culturelle de 
l’année, il s’est enrichi récemment d’un prix 
récompensant le meilleur ouvrage sur la culture 
arabe écrit en une langue non-arabe. C’est cette 
dernière catégorie d’ouvrages qui sera le thème de 
cette rencontre autour du Prix. i

Avec Ali Bin Tamim, critique littéraire, ancien 
professeur de littérature arabe, secrétaire général 
du Prix Sheikh Zayed du livre et directeur de 
programmes à la Bibliothèque Nationale d’Abou 
Dhabi, présentera la nouvelle catégorie du Prix, 
portant sur la culture arabe dans les autres langues ; 
Mario Liverani, historien et universitaire italien 
de renommée internationale, professeur d’Histoire 
antique du Proche-Orient à l’Université « La 
Sapienza » de Rome, lauréat du Prix Sheikh Zayed 
du livre en 2014 pour son ouvrage Immaginare 
Babele. Due secoli di studi sulla città orientale 
antica ; Farouk Mardam-Bey, directeur de la 
collection Sindbad chez Actes-Sud. i
Débat animé par : Kadhim Jihad Hassan, poète, 
critique littéraire et traducteur d’origine irakienne, 
professeur de littérature arabe et comparée à 
l’INALCO, membre du Comité scientifique du Prix.  
La rencontre se terminera par un récital musical 
de Marwan Abado et Paul Gulda (De Bach à 
Beyrouth), et sera suivi d’un cocktail. i

Jeudis de l’IMA 
Le Prix Sheikh Zayed du livre à l’IMA
La culture arabe dans les autres langues 
Jeudi 11 décembre, 18 h 30 / Salle du Haut Conseil 
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La constitution marocaine du 1er juillet 2014 a fait 
de la parité un objectif constitutionnel et l’article 
19 a prévu la création d’une Haute autorité pour 
la parité et la lutte contre toutes les formes de 
discrimination. Où en est l’état de l’égalité entre 
hommes et femmes au Maroc ? Quels sont les 
principaux obstacles que rencontrent les femmes 
dans le chemin vers l’égalité et que faudrait-il faire 
pour avancer vers la parité ? i

Avec Latifa Bouhsini, membre du Conseil National 
de l’Organisation Marocaine des Droits de 
l’Homme (OMDH) ; Rahma Bourquia, universitaire, 
présidente de l’Agence nationale d’évaluation ; 
Rabéa Naciri, universitaire, membre du CNDH ; 
Nouzha Guessous, chercheure en droits humains et 
bioéthique au Centre Jacques Berque.
Débat animé par Amina Ennceiri, secrétaire 
générale adjointe au Haut Conseil à l’intégration.i

Jeudis de l’IMA 
Femmes marocaines : vers la parité ?
Jeudi 18 décembre, 18 h 30 / Salle du Haut Conseil  
En partenariat avec le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH).

Poste centrale de Casablanca © Jean-François Gornet
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Hors les murs
« Le Maroc contemporain » 
à la Fondation Maison du Maroc

Ces conférences sont organisées dans le cadre 
d’un partenariat entre la Fondation Maison du 
Maroc et les Jeudis de l’Institut du monde arabe.

i
Vendredi 17 octobre 2014, à 19h30 
Conférence d’Abdallah Saaf
Avec Abdallah Saaf, ancien ministre de l’Education 
Nationale et directeur du Centre marocain d’Etudes 
et de Recherches en Sciences Sociales (CERSS).

i
Mercredi 5 novembre 2014, à 19h30 
Conférence : Le Maroc dans les revues 
Avec la participation de plusieurs rédacteurs en 
chef et directeurs de publication : Gilles Kremer 
(Riveneuve), Simon-Pierre Hamelin (Nejma), Hervé 
Sanson (Europe), Amin Saad (Bledmag). 

i
Mercredi 19 novembre 2014, à 19h30 
Stratégie culturelle : plan d’action pour les MRE 
Rencontre avec Anis Birou, ministre chargé des 
Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la 
migration.
Anis Birou a été nommé ministre chargé des 
Marocains résidants à l’étranger et des Affaires 
de la migration par le Roi Mohammed VI en 2013. 
Auparavant, il exerçait les fonctions de secrétaire 
d’Etat auprès du ministre de l’Education 
nationale, de l’enseignement supérieur, de 
la formation des cadres et de la recherche 
scientifique, chargé de l’alphabétisation et de 
l’éducation non formelle.

i

Vendredi 20 mars 2015, à 19h30 
Conférence : La religion en question au Maroc
Avec Ahmed Abbadi, secrétaire général, de la 
ligue des Oulémas ; Hassan Aourid, enseignant 
chercheur, conseiller scientifique de la revue 
Zamane, auteur notamment de Sirat Himar (éd. 
Dar al Amane, 2014) ; Mohamed Tozy, politologue, 
écrivain et auteur notamment de L’Évolution 
du champ religieux marocain au défi de la 
mondialisation (2009).

i
Fondation Maison du Maroc 
Cité Internationale Universitaire de Paris
1, boulevard Jourdan
75014 - Paris 
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Colloque
Rationalité plurielle : sciences, philosophie, kalam dans 
l’Islam classique
Le 8 octobre à l’Institut du monde arabe, le 9 et 10 octobre à l’Université Paris Diderot

Colloque international organisé par la Société 
Internationale d’Histoire des Sciences et de la 
Philosophie Arabes et Islamiques (S. I. H. S. P. 
A. I.), en partenariat avec le CNRS, l’Université 
Paris Diderot et l’Institut du monde arabe. Le 
8 octobre à l’Institut du monde arabe (Salle 
du Haut-Conseil, entrée libre dans la limite 
des places disponibles) et les 9 et 10 octobre 
à l’Université de Paris Diderot -Paris 7 (10, rue 
Alice Domon - 75013) horaires : 9 h-18 h. i
En posant la question de la « rationalité plurielle », 
ce colloque vise à cerner, avec leurs méthodes et 
leurs modèles, leurs enjeux et leurs limites, les 
multiples foyers de rationalité développés dans 
l’Islam classique : les disciplines scientifiques 
(astronomie, logique, mathématiques, philosophie 
naturelle, médecine), les disciplines linguistiques 
ou historiques, la philosophie, le droit, la réflexion 
politique et éthique. Trois de ces domaines de 
rationalité seront mis en avant : les sciences, la 
philosophie et la théologie rationnelle (kalam). 
Quoiqu’elles aient chacune leur spécificité (ainsi 
la philosophie et le kalam ont-ils développé des 
cosmologies et des systèmes d’argumentation 
concurrents), ces trois disciplines ont en 
commun des objets (par ex. le concept d’infini 
ou la notion d’espace) et le projet de mettre 
au point des méthodes et des règles pour une 
argumentation justifiée. Ces domaines ont 
connu ces dernières décennies une mutation 
importante, à laquelle la S. I. H. S. P. A. I. n’est 
pas étrangère. i

Ce colloque international, le 9e organisé par la 
Société, a pour but d’établir un bilan d’étape des 
travaux menés dans ces champs durant les toutes 
dernières années et d’en tracer les perspectives 
futures. i
Renseignements complémentaires  
au 01 40 51 38 04 ou www.imarabe.org

i
En partenariat avec 

 

Fondation Max van Berchem 
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Colloque
La Guerre d’Algérie, le sexe et l’effroi
Le 9 octobre à la BNF, et le 10 octobre à l’Institut du monde arabe

 
 

Colloque organisé par Catherine Brun et Todd 
Shepard, à la Bibliothèque nationale de France 
et l’Institut du monde arabe, en partenariat 
avec la Sorbonne nouvelle – Paris 3 (UMR 7172 
THALIM « Théorie et Histoire des arts et des 
littératures de la modernité XIXe-XXIe siècles ») 
et Johns Hopkins University (Program for the 
Study of Women, Gender, and Sexuality), et avec 
la Bibliothèque nationale de France et l’Institut 
du monde arabe.
Le 10 octobre  à l’Institut du monde arabe  
(Salle du Haut Conseil, entrée libre dans la limite 
des places disponibles) horaires : 9 h – 18 h.i
Ce colloque, international et pluridisciplinaire, 
voudrait interroger, au-delà de la sexualisation 
attachée à tout épisode belliqueux, l’omniprésence 
du sexe dans les discours et les figurations de 
la guerre d’Algérie.iC’est aux confins des 
disciplines, entre anthropologie, psychanalyse, 
littérature, arts de l’image, histoire, qu’on tentera 
de penser la vectorisation sexuelle de ce conflit, 
de ses figurations et de ses mémoires – de ses 
hantises. Quelles représentations du sexe ? de 
la violence sexuelle ? Quelles constructions 
identitaires ? génériques ? Quelles genèses 
et quelles postérités de cette sexualisation 
massive ? Dans les mémoires, dans l’imaginaire, 
dans l’organisation socio-politique de la nation ? 
Quelles singularités et quelles comparaisons ? 
Programme complet disponible sur le site internet 
dix jours avant la manifestation. i
Renseignements complémentaires  
au 01 40 51 38 04 ou www.imarabe.org
www.bnf.org

i

En partenariat avec 

thalim
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Fondation Jardin Majorelle (Marrakech) et l’IMA

i
Les Amazighs ou Berbères du Maroc ont très tôt 
connu le chemin de l’émigration vers l’Europe, 
surtout la France. Organisée et massive dès 1945, 
cette émigration prend un essor considérable à 
partir des années 1960.iUne autre émigration 
berbère entreprend, parallèlement, d’appauvrir 
les communautés de montagne : l’émigration 
des communautés berbères de confession juive 
qui, à partir des années 1950-60, désertent les 
petites villes et les villages pour Israël, l’Europe 
et l’Amérique. Leur patrimoine culturel est 
probablement celui qui a connu l’érosion la plus 
spectaculaire et la plus dommageable au présent et 
à l’avenir du Maroc. iLa langue berbère quant à 
elle subit de plein fouet les effets de l’immigration. 
Dévalorisée dans le pays d’origine, non reconnue 
dans le pays d’accueil, elle recule et s’appauvrit. 

Colloque
Les migrations berbères marocaines
Le 6 décembre 2014, de 11h à 19h – Salle du Haut Conseil
entrée libre dans la limite des places disponibles

S’il y eut parmi les premiers émigrés d’excellents 
poètes ou conteurs, maîtrisant une langue apprise 
au bled, à la troisième et quatrième générations, 
la langue s’est quasiment perdue faute de mesures 
juridiques et de relais institutionnels. i 
Ces questions des migrations berbères marocaines 
occuperont une place centrale dans le colloque 
2014 organisé en partenariat avec l’institut du 
monde arabe à Paris, et qui forme le troisième 
volet des rencontres organisées par le Musée 
berbère du Jardin Majorelle. 
Programme complet disponible sur le site 
internet dix jours avant la manifestation. 
Renseignements complémentaires  
au 01 40 51 38 04 ou www.imarabe.org

i

Tifinagh, alphabet officiel de l’amazigh du Maroc © IRCAM, Rabat
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Forum sur l’art moderne et contemporain  
au Maroc  
Date à préciser 

Ânes situ n°8, Hicham Benohoud, 2012-13 © Hicham Benohoud 

Un forum sur l’art moderne et contemporain au 
Maroc sera organisé avec les artistes Mohamed 
Melehi, Mounir Fatmi et Mohamed El  Baz, le 
critique d’art et philosophe  Mostapha Chebbak 
et les commissaires de l’exposition Jean-Hubert 
Martin et Moulim El Aroussi. Le propos est autant 
de revenir sur l’évolution de la scène artistique 
marocaine des 50 dernières années que de discuter 
des partis-pris de l’exposition de l’IMA. iEn 
l’absence de Farid Belkahia, il reviendra à Melehi 
de retracer les débuts de la peinture marocaine et 
son essor. Lui qui a réussi à se forger une audience 
internationale grâce à des séjours en Italie et à New 
York pourra raconter combien cette ascension est 
difficile en dehors des centres de l’art. iMounir 
Fatmi et Mohamed El Baz appartiennent au 
contraire à la génération des artistes qui fondent 
leur travail sur la rupture de l’art conceptuel des 
années 70. iIls travaillent avec la photo, la 

vidéo et toutes sortes de médias. Leur œuvre 
entend répondre autant aux grands débats d’idées 
d’aujourd’hui qu’à des questions esthétiques. Ils 
vivent entre le Maroc et la France et participent à 
d’importantes expositions internationales.iCe 
sont donc deux générations qui vont être amenés 
à réfléchir à l’évolution de l’art marocain et à sa 
présence sur la scène internationale.iMostapha 
Chebak est philosophe et critique d’art. Il a publié 
plusieurs livres sur l’art moderne au Maroc. Il 
s’intéresse aux artistes subjectivistes marocains 
selon un terme qui lui est propre.iJean-Hubert 
Martin et Moulim El Aroussi apporteront leur 
contribution au débat en essayant de montrer 
en quoi l’art marocain jouit d’une spécificité 
dans le monde grâce à sa vitalité, hors du miroir 
déformant du marché et des médias.i
Renseignements complémentaires  
sur www.imarabe.org
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Les « petits-déjeuners économiques du monde arabe »  
Journée consacrée au Maroc 
Le 25 novembre à 8h30 / Salle du Haut Conseil 

À l’occasion de la manifestation consacrée 
au Maroc Contemporain, l’Institut du monde 
arabe élargit le format des « petits-déjeuners 
économiques du monde arabe » et organise 
une journée de rencontres économiques le 
25 novembre. Six tables rondes permettront 
d’aborder les enjeux clés du développement 
économique, du tourisme et de la philanthropie 
au Maroc. En parallèle des tables rondes, des 
« espaces networking » et des rendez-vous 
BtoB avec des acteurs clés du développement 
économique marocain seront proposés.

i
Cet événement s’inscrit dans le cadre des « petits-
déjeuners économiques du monde arabe », organisés 
par l’Institut du monde arabe. Ces rendez-vous 
trimestriels s’adressent  prioritairement aux 
entreprises françaises et européennes souhaitant 
mieux connaître les caractéristiques économiques 
et commerciales du monde arabe, ainsi qu’aux 
entreprises du monde arabe. i

Programme de la journée : 
8 h30 – 9 h 30 Les relations économiques et 
commerciales entre la France et le Maroc
10 h – 11 h Le Maroc comme hub pour l’Afrique
11 h 30 – 12 h 30  Le Maroc, leader du 
développement durable en Afrique
14 h 30 – 15 h 30 Le Maroc, nouvelle place financière 
16 h – 17 h Le tourisme au Maroc 
17 h 30 – 19 h Les acteurs de la philanthropie  
au Maroc

i
Les prochains « petits-déjeuners économiques » 
seront consacrés au développement urbain dans 
le monde arabe (1er trimestre 2015) et au rôle de 
l’interculturalité dans les échanges économiques 
avec le monde arabe (2e trimestre 2015).

i
Uniquement sur invitation 

© IMA/ Thierry Rambaud
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Le Café littéraire du mercredi
Le Café littéraire est animé par François Zabbal 
Niveau 0 - 18 h 30, entrée libre dans la limite des places disponibles

Tourné entièrement vers l’actualité éditoriale, le Café 
littéraire reçoit, le mercredi, un auteur ou des auteurs pour 
un entretien à bâtons rompus sur le thème de leur ouvrage. 
Romans, récits de voyage, essais politiques ou livres d’art 
seront discutés au rythme de deux rencontres par mois 
environ. Dans une ambiance cordiale, l’auditoire pourra 
entendre l’auteur exposer ses idées et sa démarche et aura le 
loisir de dialoguer directement avec lui.i 

Le Café littéraire a reçu d’avril à juin 2014 : 
Tal Nitzan et Rachid Koraïchi (D’un burin de fer. 
Vingt ans de poésie israélienne engagée, Al Manar), 
le 16 avril ; Pierre-Jean Luizard (Histoire politique du 
clergé chiite, Fayard), le 23 avril ; Gabriel Martinez-
Gros (Brève histoire des empires. Comment ils 
surgissent, comment ils s’effondrent, Seuil), le 
14 mai ; Hamit Bozarslan (Le Luxe et la violence. 
Domination et contestation chez Ibn Khaldûn, 
éditions du CNRS) le 21 mai ; Gillian Weiss (Captifs 
et Corsaires. L’identité française et l’esclavage en 
Méditerranée, Anacharsis) le 11 juin.

Pour la programmation de septembre 2014 à 
mars 2015, se reporter au site www.imarabe.org
Renseignements également au 01 40 51 38 59

Le Café littéraire © IMA/ Thierry Rambaud
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Les « dédicaces » de la Librairie de l’IMA

Pendant la durée de la manifestation vouée au Maroc 
contemporain, la librairie de l’IMA se met, elle aussi, à 
l’heure de la création et de l’édition  marocaines, proposant 
à son public une riche sélection d’ouvrages  grand public, 
de beaux livres, de publications spécialisées, de littérature 
jeunesse en français et en arabe, de musique, de films de 
fiction et de documentaires ainsi qu’un choix d’objets d’art 
et d’artisanat complétés par une gamme de produits dérivés.
L’accent est mis sur l’édition marocaine et, tout 
particulièrement, les ouvrages de maisons d’édition telles 
que Toubkal, Le Fennec, Nouiga… i
Des séances de dédicace sont programmées tout 
au long de cette saison marocaine, à la librairie de 
l’IMA, et notamment :

i
Samedi 25 octobre, à 15 h
Fouad Laroui, Grand prix de la francophonie 2014, 
pour Les Tribulations du dernier Sijilmassi (Julliard, 
2014) et Du bon usage des djinns (Zellige, 2014).

i
Samedi 1er novembre, à 15 h
Cédric Liano, pour Amazigh (Steinkis, 2014).

i
Samedi 22 novembre, à 15 h
Mohamed Nedali, pour Le Jardin des pleurs 
(L’Aube, 2014).

Samedi 13 décembre, à 15 h
Edith Cornulier-Lucinière et Sara, pour L’Homme 
des villes de sable (Chandeigne, 2014).

i
Samedi 17 janvier 2015, à 16 h
Nezha Lakhal-Chévé et Chadia Chaïbi-Loueslati, 
pour leurs albums parus aux éditions Afrique 
Orient (2014).
Cette séance de dédicace est précédée d’un 
spectacle de contes, à 15 h (salle du Haut-Conseil).
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Conférences /Musée du Louvre/Auditorium   
Autour de l’exposition
Le Maroc médiéval. Un empire de l’Afrique à l’Espagne

Conférence de présentation  
de l’exposition
Lundi 27 octobre 2014 à 12 h 30
par Yannick Lintz, Claire Delery et Bulle 
Léonetti, musée du Louvre.

i
Conférence d’actualité  
de la recherche archéologique
Mercredi 19 novembre 2014 à 12 h 30
Chellah, un site vivant
par Ahmed S. Ettahiri, Professeur, Institut 
National des Sciences de l’Archéologie et du 
Patrimoine, Rabat.

Cycle de conférences  
Le Maroc médiéval :  
cultures, mémoires, identités
Lundi 20 octobre à 18 h 30
Sijilmassa du viiie au xive siècle : porte 
marocaine des relations à travers le Sahara
par François-Xavier Fauvelle-Aymar, Université 
de Toulouse 2 le Mirail.

i
Lundi 27 octobre
Chérifisme et soufisme dans l’histoire  
du Maroc
par Ahmed Taoufiq, Ministre des Habous  
et des Affaires Islamiques, Royaume du Maroc.

i
Lundi 3 novembre à 18 h 30
Ibn Khaldoun, penseur de la civilisation
par Gabriel Martinez-Gros, université  
Paris-Ouest Nanterre-La-Défense-Paris-X.
Cette conférence sera suivie de la lecture d’un choix 
de textes d’Ibn Khaldoun.

i
Lundi 10 novembre
Sciences et société dans le Maghreb impérial 
(xiie-xiiie s.)
par Ahmed Djebbar, professeur émérite, 
Université des Sciences et des Technologies  
de Lille.

i
Lundi 17 novembre à 18h30
Maïmonide et ses commentaires : voyages 
intellectuels et géographiques
par Aviad Stollman, The National Library of 
Israel, Jérusalem.
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Table ronde  
Fès et le patrimoine médiéval 
marocain :  
conservation et restauration
Lundi 1er décembre 2014 de 18 h 30 à 20 h 30
L’exposition Maroc médiéval : partenariat 
et politique de restauration pour un projet 
ambitieux
par Yannick Lintz et Gwenaelle Fellinger, 
conservateurs, musée du Louvre.

i
La restauration des lustres monumentaux  
de la mosquée al-Qarawiyyin, Fès
par Isaure d’Avout, Restauratrice.

i
Conservation et valorisation d’une ville 
médiévale : la médina de Fès
par Mouhcine el-Idrissi el-Omari, Archéologue, 
Conservateur Principal des Monuments et Sites 
Historiques, Fès.

i
Les manuscrits de la Bibliothèque Nationale 
du Maroc : un important programme  
de restauration
par Driss Khrouz, Professeur, Directeur de la 
Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc, 
Rabat, et Zahra Karimine, Chef de Division 
du Laboratoire de Restauration du Patrimoine 
Manuscrit, Bibliothèque Nationale du Royaume 
du Maroc.

Lecture
Ibn Khaldûn ou la première fresque historique 
du monde islamique
par Faouzi Bensaïdi et Omar Berrada.
Lundi 3 novembre à 20 h 30
Dans les Prolégomènes à son Histoire universelle, 
l’historien Ibn Khaldûn entreprend, plus 
qu’une chronique de son époque, une véritable 
interprétation du devenir des civilisations du 
Maghreb. L’historien, qui partagea sa vie entre 
Tunis, Fès, le Caire, travailla de 1375 à 1401 à 
cette fresque historique aux multiples points de 
fuites, qui sonde dans l’économie, la religion, 
la culture, le climat, les facteurs d’évolution 
déterminants d’une société. Une lecture 
d’extraits de l’œuvre d’Ibn Khaldûn suivra la 
conférence de Gabriel Martinez-Gros, consacrée 
à cette personnalité exceptionnelle que l’on 
considère comme le fondateur de la philosophie 
historique dans la culture islamique.

i
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Publications
Qantara signifie en arabe le pont, l’arche, la passerelle. 
Magazine trimestriel à vocation culturelle, Qantara présente 
chaque trimestre un dossier central de trente pages ainsi que 
l’actualité du monde arabe. i
Actuellement en kiosque 
Qantara 92 – Été 2014 
Le dossier : Comment la Grande 
Guerre redessina le Proche-
Orient 
Au début de la Première Guerre 
mondiale, le Moyen-Orient 
n’était qu’un théâtre secondaire 
destiné à soulager les autres 
fronts. Mais les choses changent 
en 1916, quand les Britanniques 
se lancent en Palestine, non 
pour porter un coup fatal à 
l’armée ottomane, mais pour 
préparer l’après-guerre en bonne 
position. Le futur découpage 
de la région a été préparé par 
l’Accord Sykes-Picot signé 
secrètement en 1916, mais c’est 
le poids militaire sur le terrain 
qui décidera de l’avenir. Et les 
Anglais ont un atout : Fayçal et 
la Révolte arabe à qui ils veulent 
laisser la Syrie au détriment des 
Français. C’est cette histoire à 
la fois militaire et stratégique 
que reconstitue le dossier de 
Qantara

Ailleurs dans le magazine. 
Dans une interview 
exceptionnelle, l’historien 

médiéviste Jacques Le Goff 
nous livre ses réflexions sur 
Saint Louis, sur la légende de 
sa conversion à l’islam ou sur 
les raisons de son long séjour 
en Orient. La rubrique Portrait 
est dédiée au grand dramaturge 
algérien Abdelkader Alloula 
qui mourrait assassiné il y a 
vingt ans. Invitation au voyage 
propose un regard étonnant 
sur La Goulette. Le fameux 
port, relié à Tunis par un train 
qui continue de drainer vers la 
mer les Tunisois, a connu au fil 
de son histoire de nombreux 
soubresauts en raison de sa 
position stratégique. Dans 

les pages Arts, retrouverez 
notamment un reportage sur 
le festival Musiques sacrées du 
monde de Fez qui fêtait en juin 
ses vingt ans ; un article sur 
l’exposition que la Villa Datris, 
fondation dédiée à la sculpture 
contemporaine à l’Ile-sur-la-
Sorgue, consacre jusqu’au 11 
novembre à la sculpture inspirée 
par la Méditerranée. 
Et toutes nos rubriques 
habituelles...

i
À paraître fin octobre 
Qantara 93 – Automne 2014 
Le dossier : « Naissance du 
Maroc contemporain » (titre 
provisoire) en collaboration 
avec la revue Zamane
Dossier spécial. En lien avec la 
saison marocaine qui se tient cet 
automne à l’Institut du monde 
arabe, le dossier de Qantara 
propose de revenir sur l’histoire 
du pays et la constitution 
du Maroc d’aujourd’hui en 
insistant sur sa singularité.

i
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Al-Moukhtarat
Revue pédagogique pour 
l’apprentissage de la langue arabe i

Al - Moukhtarat 79  
est en cours de préparation.  
Le dossier culturel abordera le 
thème de la musique marocaine, 
en lien avec la saison du Maroc 
à l’IMA. Le supplément 
littéraire sera consacré à un 
roman marocain de Mohamed 
Achaäri, intitulé Al-Qaws wa-
l-Farasa (l’Arc et le papillon), 
récompensé par l’International 
Prize for Arabic fiction en 2011.

i

Al-Moukhtarat 78 propose un 
dossier culturel sur le thème du 
voyage à travers la littérature 
et la presse arabes. 
Le supplément littéraire 
consiste en une présentation 
d’un roman contemporain sur 
le même thème, du romancier 
Souhail  Idriss Al Hayy al Latini 
(le Quartier latin). 

i

Informations pratiques : 
Version papier : 
Prix au numéro : 7,50 € 
Abonnement : 25 € (quatre 
numéros par an) 
En vente en kiosques et en 
librairies dont celle de l’Institut 
du monde arabe 

i
Version numérique : 
Prix au numéro : 4,49 € 
Abonnement : 12 € (quatre 
numéros par an) 
Disponible sur l’AppStore et 
GooglePlay 

i
Renseignements :  
01 40 51 38 59
Email : qantara@imarabe.org
Site : http://www.imarabe.org/
preparer-ma-visite/librairie-
boutique/publications-editions/
abonnement-qantara

DOSSIER

Rihla

Al Moukhtarat78
revue pédagogique
de l’Institut du Monde Arabe

Supplément littéraire :
Souhail Idriss
“Le quartier latin”

2014 – Publication trimestrielle éditée par l’Institut du Monde Arabe – ISSN 0981 2229 – prix : 7,50 €/+ CD : 15 €
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Librairie-boutique
Librairie de référence sur le monde arabe et méditerranéen 
grâce à un fonds spécialisé en langues française, arabe et 
anglaise, la librairie-boutique de l’IMA est un espace de 
découverte de la richesse et de la diversité de ces cultures 
dans les disciplines les plus variées : histoire, art, science, 
philosophie, religion, littérature, poésie, littérature jeunesse, 
apprentissage de la langue arabe, bande dessinée.  i
Les éditions de l’IMA y sont largement 
présentées : catalogues d’exposition, albums du 
musée, magazine Qantara, livrets-jeunes, albums 
et coéditions jeunesse, revue pédagogique Al-
Moukhtarat, collection de CD les Musicales. Une 
large part est consacrée à la musique et au film que 
complète une sélection de carterie, d’objets d’art 
et d’artisanat.  

i
Rez-de-chaussée / niveau 0  
Du mardi au jeudi de 10 h à 18 h 45.
Vendredi de 10 h à 21 h 15.
Samedi et dimanche de 10 h à 19 h 45.
Horaires sous réserve de modifications  
www.imarabe.org 
Information : 
Tél : 01 40 51 39 30 
bookshop@imarabe.org  

i

Le Maroc à l’honneur  
Un espace spécifique est dédié au Maroc 
contemporain, aux arts et à la création, offrant 
une sélection d’ouvrages adultes et jeunesse, 
une mise en avant de la richesse éditoriale des 
éditeurs marocains et une belle sélection de CD, 
de DVD, d’objets d’artisanat et de créateurs 
marocains contemporains. Les publications de 
l’IMA - spécialement éditées dans le cadre de cette 
saison - complètent l’offre proposée : catalogue 
de l’exposition, magazine Qantara, livret-jeunes 
exposition, cahier de coloriage pour adultes, revue 
pédagogique Al-Moukhtarat et dans le domaine 
musical, Al Aïta - un double album consacré à 
ce genre traditionnel - et de nombreux disques, 
issus de la collection les Musicales, témoins de la 
diversité musicale du Maroc. 



89

Les coups de cœur des libraires 
Les librairies partagent leurs 
coups de cœur à la librairie-
boutique et sur le site internet 
de l’IMA http://www.imarabe.
org/preparer-ma-visite/librairie-
boutique/

i 
La librairie-boutique  
hors les murs
Des points de vente sont 
organisés à l’issue des 
spectacles, des jeudis de l’IMA 
et des mercredis du café 
littéraire.  
Vente exceptionnelle le 
dimanche 30 novembre lors de 
la séance « Rencontre et Débat » 
dédiée au thème La bande 
dessinée et la littérature jeunesse 
au Maroc et au Maghreb. 

A la rencontre des 
bibliothécaires 
La librairie-boutique est 
sollicitée pour présenter l’offre 
éditoriale des pays arabes, 
adultes et jeunesse, auprès des 
bibliothèques municipales et 
des organismes de référence 
tel que le Centre national de la 
littérature jeunesse, La joie par 
les livres, l’occasion d’échanges 
entre professionnels sur la 
promotion de lecture en version 
originale (en langue arabe).

i
Littératures jeunesse  
en  langue arabe
La Médiathèque jeunesse de 
l’IMA propose une sélection 
d’ouvrages jeunesse en langue 
arabe accompagnée de leur 
traduction et des bibliographies 
thématiques par niveau d’âge. 
http://www.imarabe.org/ 
Chaque trimestre, la librairie-

boutique et la Médiathèque 
jeunesse participent à la 
sélection de nouveautés en 
langue arabe pour la revue 
Takam Tikou, une publication 
du Centre national de la 
littérature pour la jeunesse - La 
Joie par les livres, consultable 
en ligne.  
http://takamtikou.bnf.fr/ 
Ces ouvrages sont à découvrir à 
la librairie-boutique. 

i 
Vente par correspondance 
Un service de vente par 
correspondance, de conseil et 
d’expédition d’ouvrages est 
proposé aux collectivités et 
aux particuliers, sur place, par 
téléphone et par courriel. 
Du lundi au vendredi, de 10h 
à 18h.  
Tél : 01 40 51 38 98 / 34 94 
bookshop@imarabe.org

i

Librairie© IMA
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En attendant  
la médiathèque… 
La bibliothèque de l’IMA est fermée en 2014.iPour 
poursuivre sa mission et mieux servir son public, la 
bibliothèque est actuellement engagée dans un vaste 
chantier de modernisation qui concerne à la fois son 
système d’information et sa politique documentaire.i
La ré-informatisation en cours permettra de 
fédérer plusieurs ressources documentaires de 
l’IMA. Le catalogue sera désormais accessible 
en ligne. À côté de son offre actuelle, la 
bibliothèque compte aussi élargir puissamment 
une offre grand public – dans un espace 
entièrement dédié – en déployant des supports 
électroniques et multimédia (musique, photos, 
films documentaires…) avoisinant une sélection 
d’ouvrages et de revues tournée vers l’actualité. 
Dans le même temps, en plus de services sur place 
plus étoffés, le public bénéficiera d’une nouvelle 
offre de services en ligne : catalogue, ressources 

numériques et numérisées, dossiers thématiques 
et pédagogiques. Les espaces de lecture seront 
également rénovés pour apporter plus de confort 
et une plus grande variété dans les aménagements 
intérieurs. Dans le cadre de ce projet de 
modernisation, la bibliothèque veut aussi donner à 
ses collections une meilleure visibilité en intégrant 
des catalogues collectifs nationaux comme 
le Système universitaire de documentation 
(Sudoc, adhésion effective depuis janvier 2013) et 
contribuer ainsi à mieux servir la recherche sur le 
monde arabe. i

i
Pour vous tenir informés de 
l’avancement des travaux, 
n’hésitez pas à vous rendre sur 
le site: http://www.imarabe.org/
bibliotheque/la-une

Photos  Fessy © 12 IMA
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Faire et défaire 
Les samedis du 18 octobre 2014 
au 24 janvier 2015 (sauf  
le 25 octobre, le 22 novembre, 
le 13 décembre)
Un atelier de création Faire 
et défaire à destination du 
public en famille est organisé 
le week-end. Après la visite 
de l’exposition Maroc 
contemporain qui réunit 
quelques quatre-vingt artistes 
des pionniers de la peinture 
moderne marocaine jusqu’aux 
jeunes artistes expérimentant 
des techniques diverses, 
parents et enfants à partir 
de six ans, s’immergent dans 
l’univers de l’art contemporain 
marocain. Ils créent, chacun, 
une œuvre à partir des éléments 
récupérés dans la vie 
quotidienne papier, tissus, 
plastique… Le livret-jeune leur 
est également remis à l’issue de 
l’atelier. 

Atelier gourmand : Coutumes 
et tradition des dattes au 
Maroc
Deux séances  
le samedi  25 octobre :  
14h à 15h15 et 16h à 17h15
Deux séances  
le samedi 22 novembre :  
14h à 15h15 et 16h à 17h15
Utilisée lors de cérémonies 
diverses (mariage, rupture du 
jeûne…) ou offerte aux hôtes, la 
datte,  symbole de douceur et 
d’hospitalité, occupe une place 
de choix dans la gastronomie 
marocaine traditionnelle. Au 
cours de cet atelier culinaire, 
les enfants se familiarisent 
avec les coutumes et traditions 
marocaines autour des dattes et 
font appel à leur créativité pour 
réaliser leurs propres confiseries 
à base de dattes et d’amandes. 
Limité à 20 personnes
Tarif : 1 parent et un enfant 
13€  2e enfant  8 €      

Actions éducatives

LE MAROC
CONTEMPORAIN

PARCOURS-JEU

pour 
les

enfants

1, RUE DES FOSSÉS-
SAINT-BERNARD

PARIS VE

15 OCTOBRE 2014
> 25 JANVIER 2015

Publications
Un Livret Jeunes, un Parcours Jeu et Un cahier de coloriage  
pour adultes en édition limitée par l’artiste Nadia Bensellam.

Concerts-découverte :  
la musique en famille
Spectacles spécialement conçus 
pour les familles avec enfants, 
les concerts-découverte sont 
l’occasion de donner, de 
manière vivante et ludique, les 
clés des musiques du monde 
arabe. Pendant une session 
d’une heure et à un moment de 
la journée adapté aux grands 
comme aux plus jeunes, les 
artistes jouent leur répertoire 
et ponctuent leur concert, au 
fil de l’écoute, d’explications et 
d’anecdotes inédites.
19/10 - ARBF & Hmadcha
Le dimanche 19 octobre, 
enfants et parents sont 
invités à venir découvrir 
un jazz teinté de musique 
soufie par le groupe ARBF 
& Hmadcha. Cet ensemble 
de musiciens est le premier 
orchestre transméditerranéen 
contemporain. Le produit 
de cette rencontre atypique 
entre ARBF, un orchestre 
expérimental formé de 
musiciens parisiens d’horizons 
artistiques différents (jazz, 
musiques électroniques, rock 
ou musique classique), et les 
Hmadcha, une confrérie soufie 
marocaine centenaire est un son 
surprenant et envoûtant.
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13/12 - Ribab Fusion
avec Foulane Bouhssine
Le samedi 13 décembre
Les familles peuvent venir 
écouter le groupe marocain 
Ribab fusion, dans un effectif 
resserré associant rabab, guitare 
sèche et derbouka. Le groupe, 
créé à Agadir en 2008, veut 
redonner au « ribab » sa place 
légitime sur la scène musicale 
marocaine, et par le biais de sa 
musicalité unique. Réconcilier 
le patrimoine musical ancestral 
amazighe avec des tonalités 
modernes, telle est l’ambition 
de Ribab fusion. 
Tarif : moins de 26 ans 5 €/ 
adulte 8€
Information par courriel : 
abenhagoug@imarabe.org

Le temps disparu – Parcours-
enquête à la découverte des 
calendriers juif, chrétien et 
musulman
Les 9 novembre et 7 décembre 
2014. Les 11 janvier, 8février et 22 
mars 2015 
Paris, 1582 : il faut aider le roi 
de France à déterminer quels 
sont les dix jours de l’année 
à supprimer pour passer du 
calendrier julien au calendrier 
grégorien. Devenez le conseiller 
spécial du roi et découvrez les 
subtilités de la mesure du temps 
à travers les collections du 
MAHJ, de l’IMA et au collège 
des Bernardins.
11 h-12 h : Musée d’art et 
d’histoire du Judaïsme.

13 h 30 -14 h 30 : Institut du 
monde arabe.
15 h - 16 h : Collège des 
Bernardins
Une « collation médiévale » 
attendra les participants au 
Collège des Bernardins en fin de 
parcours !
Inscriptions 
www.collegedesbernardins.fr

Atelier le grand voyage, Réalisation d’une oeuvre collective @ IMA
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Actions éducatives / Médiathèque jeunesse
Espace ludique et éducatif unique en France, la Médiathèque 
jeunesse de l’IMA possède un fonds de livres jeunesse en 
français, en arabe et en bilingue français-arabe, de plus de 
5 000 ouvrages que complète une belle sélection de musique, 
d’images et de jeux. i

Médiathèque jeunesse
Jusqu’à 12 ans. En accès libre, 
de 14 h à 18 h, les mercredis et 
samedis et du mardi au samedi 
pendant les vacances scolaires 
(zone C).

Heure du conte
En famille, dès 4 ans
L’Heure du conte offre aux 
petits et aux grands un fabuleux 
voyage à la découverte des 
créatures fantastiques des 
contes marocains. 
Médiathèque jeunesse,  
niveau -2 (au fond à droite de la 
salle hypostyle), en accès libre, 
mercredis et samedis et du mardi 
au samedi pendant les vacances 
scolaires (zone C).
Sous réserve de 5 inscrits 
minimum. Réservation obligatoire 
par téléphone au 01 40 51 38 14.

Le 18 octobre 2014 à 15h, rendez-
vous avec Walid Taher, auteur 
illustrateur égyptien, et Mathilde 
Chèvre, auteure, illustratrice et 
éditrice (Ed. Le Port a jauni).

Bibliothèque itinérante
La Médiathèque jeunesse fait 
circuler une large sélection 
d’ouvrages jeunesse sur le 
monde arabe : albums illustrés, 
romans, bandes dessinées, 
documentaires, beaux livres, en 
français, en arabe et en bilingue 
dont la liste complète est en 
ligne sur le www.imarabe.org.
Tarif de location par mois (frais 
de transport non compris) : 1 € 
par livre (40 livres minimum)
Renseignements et location  
par téléphone au 01 40 51 38 35 / 
38 85 ou par courriel :  
mweiss@imarabe.org 

Une île de la mer de Chine Miniature réalisée par les élèves de CE2 de l’école élémentaire des Boulangers. Mai 2014. © IMA
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Centre de Langue et 
de Civilisation arabes
La langue arabe, un outil d’avenir iLa connaissance de 
la langue arabe est une des clés nécessaires pour mieux 
comprendre le monde arabe d’aujourd’hui ainsi qu’un 
atout professionnel porteur de réussite. iQuel arabe ?i 
L’arabe littéral moderne est la langue officielle de 
l’ensemble des pays arabes. Langue de la littérature et des 
médias, elle est parlée par plus de deux cent cinquante 
millions de personnes à travers le monde du Moyen-
Orient, à l’Afrique et à une partie de l’Asie.i
Apprendre l’arabe au Centre de Langue et de Civilisationi 
Le Centre de langue a pour mission de développer 
l’apprentissage de la langue arabe pour adultes et 
enfants, individuellement ou en groupes de 10 à 12 
personnes, ce qui permet de laisser une place importante 
à la communication. Les cours du Centre de Langue 
s’inscrivent également dans le cadre de la formation 
professionnelle et  du Droit individuel à la formation.i

centre de langue IMA DR
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Cours de langue arabe
Désormais les inscriptions se font 
en ligne sur le site de l’IMA www.
imarabe.org (Rubrique activités).

i
Adultes
Dans un environnement propice 
à l’apprentissage de l’arabe et 
dans des groupes constitués de 
12 participants maximum, les 
stagiaires suivent une formation 
qu’ils modulent selon leurs 
disponibilités entre sessions 
semestrielles et sessions 
intensives de 30 heures.

i 
Ateliers de perfectionnement
Ils sont accessibles au public 
de niveau avancé désireux de 
parfaire ses compétences de 
communication à l’oral ou de 
mieux comprendre le monde 
arabe à travers les médias 
ou encore d’en découvrir les 
variétés littéraires. 

i
Tests de positionnement 
Deux tests de positionnement 
sont disponibles sur le site de 
l’IMA : http://www.imarabe.
org/page-sous-section/tests-de-
niveaux
 L’apprenant  peut ainsi évaluer 
ses connaissances en langue 
arabe et  déterminer le cours qui 
lui correspond.
Test 1 : Du niveau débutant au 
niveau moyen 
Test 2 : Niveaux avancés 

i

Les sessions semestrielles
2 heures par semaine, en journée 
de lundi à samedi  ou le soir de 
18h30 à 20h30.
Prochaine rentrée pour les 
cours semestriels, tous publics : 
Septembre 2014
Renseignements : 01 40 51 38 67 
email serviceclca@imarabe.org

i
Les sessions intensives
De lundi à vendredi, de 9h30 à 
12h30 et de 14h00 à 17h
Prochaines sessions intensives : 
Du  20 octobre au 24 octobre 
2014
Du 24 octobre au 31 octobre 2014
16 février au 20 février 2015
23 février au 28 février 2015
Renseignements : 01 40 51 39 86
email serviceclca@imarabe.org

i
Enfants et jeunes
Le jeune apprenant est amené à 
pouvoir s’exprimer librement et 
à développer ses compétences 
de communication en arabe 
littéral dans un nombre de 
situations adaptées à son âge. 4 
et 5 niveaux proposés
Durée et rythme :
30 séances de 1h30 : le mercredi 
matin ou après-midi, et le 
samedi après-midi.

i
Eveil à la langue et à la culture 
arabes (de 5 à 6 ans)
Une approche ludique 
de la langue arabe 
(chansons, comptines, 
jeux, contes,.. .) basée sur la 
communication orale et fondée 

sur un programme pédagogique 
adapté à l’âge des enfants. 
Ceux-ci sont accueillis en 
mini-groupes dans un espace 
spécialement aménagé. 
Durée et rythme :
30 séances de 1h30, le mercredi 
ou le samedi, matin ou après-
midi.

i
Tests de positionnement 
enfants et  jeunes :
Le public enfant et adolescent 
peut évaluer le niveau de ses 
connaissances et s’inscrire 
au cours qui lui convient en 
effectuant l’un des deux tests de 
positionnement disponibles sur 
le site de l’IMA.

Renseignements : 01 40 51 34 
80
email : serviceclca@imarabe.org

i 
Formations entreprises
Séminaires « Comprendre le 
monde arabe aujourd’hui » :
Une formation pour acquérir 
les codes de communication 
et comprendre  les enjeux 
liés à la conduite de projets 
économiques, sociaux ou 
culturels avec le monde arabe.
Trois modules :
Le monde arabe : des identités 
plurielles
Les enjeux de la modernité
Communiquer dans le monde 
arabe d’aujourd’hui
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Formations personnalisées en 
langue arabe :
Programmes établis en fonction 
des  attentes et des priorités des 
entreprises
Communication orale et écrite
Terminologie et exercices 
pratiques liés au secteur 
d’activité de l’entreprise et aux 
responsabilités exercées par les 
différents participants
Possibilité d’organiser des 
formations de mini-groupes 
adaptées aux besoins de 
l’entreprise.
Renseignements : 01 40 51 39 86
email : serviceclca@imarabe.org

i
Séjour linguistique
Le Centre de langue a 
déjà organisé des séjours 
linguistiques dans les trois pays 
du Maghreb et dans des pays 
du Proche-Orient. Il organisera 
cette année un séjour dans un 
pays de la péninsule arabique, 
afin d’en découvrir la langue 
et la culture. Ce stage permet 
justement aux participants de 
découvrir différents aspects 
de la culture d’un pays arabe, 
tout en perfectionnant sa 
langue : des cours intensifs sont 
proposés chaque matin, suivis 
par des visites qui offrent à tous 
l’occasion de pratiquer la langue 
à travers des situations réelles de 
communication.  
Les dates seront celles des 
vacances de février ou de Pâques 
2015
Renseignements : 01 40 51 38 68
email : serviceclca@imarabe.org

Préparation au Diplôme 
de Compétence en 
Langues (DCL)
Le Centre de langue propose 
une préparation à l’épreuve 
du Diplôme de Compétence 
en Langues (DCL arabe). 
Ce diplôme national permet 
au candidat de valider ses 
compétences en langue et 
atteste selon la performance 
réalisée, de son niveau en 
langue dans un environnement 
professionnel. Le DCL atteste 
de 5 degrés correspondant aux 
niveaux du CECRL.
Public visé par la formation : 
Tout adulte qui souhaite faire 
reconnaître ses compétences 
en langue arabe, dans une 
perspective d’insertion, 
d’évolution ou de mobilité 
professionnelles. Niveau pré-
requis : niveau A2 (du CECRL).

Objectif de la formation : 
Développer toutes les 
compétences langagières 
requises dans une situation 
en langue arabe en situation 
professionnelle et s›entraîner aux 
épreuves spécifiques du DCL.
Dates et rythme :
20 heures (5 séances de 4h) : de 
09h00 à 13h00. 
Sessions : février et avril 2015.  
Renseignements : 01 40 51 
38 48- email : serviceclca@
imarabe.org

i
Cours de calligraphie 
Cet atelier animé par un 
grand calligraphe permet aux 
stagiaires d’aborder l’art de 
l’écriture arabe d’un point de 
vue artistique. Cette formation 
s’adresse à tous.
Dates et rythme :
16h (8 séances de 2h), le mercredi 
de 18h30 à 20h30.
Renseignements : 01 40 51 38 67
email : serviceclca@imarabe.org

Sultanat d’Oman © Arthur Thévenart / IMA
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Implanté dans l’ancienne usine de peignage de la Tossée, 
dans la zone de l’Union à Tourcoing, l’Institut du monde 
arabe en Nord-Pas de Calais a vocation à rayonner dans toute 
la région à travers une programmation culturelle variée se 
déployant dans divers lieux du territoire et s’associant aux 
événements culturels régionauxi

Institut du monde 
arabe en région  
Nord-Pas de Calais

i
Pour tous renseignements 
concernant de l’IMA  
en Nord-Pas De Calais :  
Institut du monde arabe en 
Nord-Pas de Calais 
65, rue de l’Union 
59200 Tourcoing 
Tél. : 03 28 35 04 00
antennepdc@imarabe.org

i 

L’exposition Un Art secre
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Institut du monde 
arabe en région  
Nord-Pas de Calais

Exposition
Un Art secret
Les écritures talismaniques de 
l’Afrique de l’Ouest
9 septembre - 21 décembre 2014
En Afrique de l’Ouest, des 
hommes répondent aux besoins 
intimes des populations en 
les recevant en consultation. 
Parmi les solutions qu’ils leur 
proposent figurent, mais de façon 
non exclusive, la confection de 
talismans à écriture.

i
Les concerts
Chaâbi - Algérie
Abdelkader Chaou
Samedi 27 septembre 2014, 
20h30
Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Roubaix : 
80, rue de Lille, Roubaix (métro 
Charles de Gaulle) 
Entrée libre sur réservation 
En partenariat avec le Conservatoire à 
Rayonnement Départemental de Roubaix.

i
Arabic Sound System
Vendredi 17 octobre 2014, 22 h
Le Grand Mix 5, place Notre-
Dame 59200 Tourcoing.
En partenariat avec le Grand Mix 

i
Raï - Algérie
Cheb Bilal
Samedi 29 novembre 2014, 
20h30 / La Condition Publique  : 
4 Place du Général Faidherbe, 
Roubaix (métro Roubaix - 
Eurotéléport) 
En partenariat avec la Condition publique

Classique - Algérie/Égypte/
Maroc/Syrie/Tunisie
Hommage à Farid Al-Atrache
Avec l’ensemble Al-Ouns, 
sous la direction d’Abdelali 
Bouayoune
Samedi 13 décembre 2014, 19h
ouverture du parking à 18h00
La Scène - Louvre-Lens : 99, rue 
Paul Bert, Lens 

En partenariat avec le Louvre-Lens

i
Les rencontres-débats

i 
Du consommateur au musée, 
en passant par la décharge 
à ordures : efficacité des 
amulettes et porte-bonheur
Le 23 septembre 2014 à 18 heures
IMA Nord-pas de Calais

i
Gris-gris et contes africains
Le 22 octobre 2014à 18 heures
IMA Nord-pas de Calais
Entrée libre sur réservation
Avec : Mamadou Sall, conteur et 
écrivain, partage avec le public 
des histoires de son pays, la 
Mauritanie Dans un souci de 
conservation, il y repart parfois 
pour recueillir auprès des 
personnes âgées de nouvelles 
histoires à sauver de l’oubli. 

i
Les anges et les djinns en Islam 
Le 25 novembre 2014 à 18 heures
IMA Nord-pas de Calais

i

Lecture musicale  
suivie d’un dialogue

i 
L’Amour en R
Par Samira El Ayachi (écriture, 
lecture) et  Kamal Lmimouni 
(oud)
Vendredi 14 novembre 2014, 19h
Le Bocal : 23, bd. J.B. Lebas, Lille 
(métro Hôtel de ville)
Avec : Samira EL AYACHI, 
écrivaine et Kaoutar HARCHI, 
sociologue et écrivaine. 
Rencontre animée par Naïma 
YAHI, historienne. 
En partenariat avec la Villa départe-
mentale Marguerite Yourcenar Dans le 
cadre de Voix au Chapitre # 4, les rencontres 
littéraires de la Villa départementale Margue-
rite Yourcenar.

i
Politique - Syrie
Quel avenir pour la Syrie ?
Mardi 21 octobre 2014, 18h 
Théâtre Pierre de Roubaix 
Avec : François Burgat, 
politologue, ancien directeur de 
l’Institut Français du Proche-
Orient de Damas et du Centre 
français d’archéologie et de 
sciences sociales de Sana’a, 
il est actuellement directeur 
de recherche au CNRS à 
l’IRENAM d’Aix-en-Provence. 
Ziad Majed, politologue, 
professeur à l’Université 
américaine de Paris et co-
fondateur de The Arab network 
for study of democracy. Salam 
Kawakibi, politologue syrien, 
directeur adjoint Arab Reform 
Initiative.
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Les espaces de l’IMA 
Au cœur du Paris historique, l’Institut du monde arabe, lieu 
unique et prestigieux, offre aux institutions, entreprises et 
particuliers, la possibilité d’organiser des manifestations privées 
dans une audacieuse architecture alliant le verre et le métal.i
Location d’espace
Au 9e et dernier étage de 
l’Institut, la Salle du Haut 
Conseil et son fumoir offrent 
une vue panoramique sur la 
Seine et les principaux 
monuments de Paris. Ce cadre 
extraordinaire en fait un lieu 
unique pour recevoir de 50 à 
300 personnes en séminaires, 
réunions, réceptions et cocktails. 
Ensuite cette superbe salle peut 
être agréablement complétée 
par la terrasse, un espace à ciel 
ouvert de 300 m2 offrant une vue 
imprenable sur Notre-Dame. 

Dotée de 420 sièges confortables, 
l’auditorium permet, quant à lui, 
d’organiser des manifestations 
diverses : conférences, 
séminaires, colloques, 
conventions, projections 
cinématographiques, 
spectacles de théâtre... Il est 
prolongé par la salle hypostyle : 
un vaste espace ponctué de 
140 colonnes susceptibles 
d’accueillir expositions, 
cocktails ou défilés de mode.
Renseignements 
www.imarabe.org
Visites sur rendez-vous
01 40 51 39 78 ou 
espaces@imarabe.org

Restaurants
Avec noura, retrouvez l’excellence 
de la cuisine libanaise à l’Institut  
du monde arabe !... Un décor 
raffiné, une atmosphère 
chaleureuse, une carte savoureuse, 
vous attendent au rez-de-chaussée 
et au 9e étage de l’Institut. i 
Réservation 01 55 42 55 42
ima@noura.com i
le Zyriab by noura 
Restaurant gastronomique et 
panoramique au 9e étage. Une 
cuisine élaborée aux mille et une 
saveurs avec une vue unique sur 
Paris. i
le Moucharabieh by noura 
Une restauration rapide et 
équilibrée au 9e étage.
Tous les jours sauf lundi 
le Café littéraire by noura 
Un espace contemporain  
au rez-de-chaussée. 
nouveau : ouverture du Café 
littéraire jusqu’à 21 h les 
vendredis et samedis soir. Des 
formules pour les groupes sont 
également proposées. N’hésitez 
pas à nous demander un devis. 

i

 Auditorium Rafik Hariri (niveau -2) Photo Delagarde © IMA
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A l’occasion de l’exposition 
événement  Le Maroc 
contemporain, une tente du sud 
marocain se trouve    implantée 
sur le parvis de l’IMA, du 15 
octobre 2014 au 25 janvier 
2015 (voir page 5). Cet espace 
original et exceptionnel peut 
être choisi pour l’organisation 
de votre soirée, laquelle peut 
aussi être couplée avec la visite 
privée de l’exposition Le Maroc 
contemporain pour le plus grand 
bonheur de vos invités qui ne 
manqueront pas d’apprécier 
cette incursion dans le Maroc 
d’aujourd’hui, alliant tradition et 
modernité. i

© DR
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Laissez-passer
Adhérez à l’Institut du monde arabe ! Et bénéficiez de 
nombreux avantages ! i 
Laissez-Passer valable un an à partir de la date d’achat i
Accès libre au musée et aux expositions temporairesiEnvoi 
régulier des informations culturelles et de la newsletter de 
l’IMA iRéduction de 10 % sur les tarifs des spectacles et du 
cinéma de l’IMA iRéduction de 5 % à la librairie-boutique 
iRéduction de 10 % au restaurant panoramique Noura sur 
présentation de la carte à l’entrée i 
Abonnement préférentiel aux magazines trimestriels Qantara 
et Al-Moukhtarat iRéduction de 10 % sur le tarif de location 
des expositions itinérantesi

Photo : Fessy © IMA
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Bulletin d’adhésion Laissez-passer

Adhésion 
Individuelle  35 €
Carte duo*   50 €
Tarif réduit**  30€ 
Tarif – 26 ans*  12€               (-26 ans*+60 et CE** Merci de joindre un justificatif)

Pour les résidents hors pays européens
 8 € de frais de port en sus

Coordonnées

Mme / Mlle / M    Nom

Prénom

Organisme (Pour les CE)

Adresse 

Code postal     Ville

Pays

Mail

Tél

Règlement par :

 Chèque bancaire ou postal à l’ordre del’Institut du monde arabe

 Carte bancaire du réseau carte bleue  Cartes Visa  Master Card

Nº       

Code de sécurité :   (Suite de trois chiffres située au dos de votre carte de crédit)

Date de validité: 

Date   Signature

Conformément à l’article 27 de la loi du 6 janvier 
1978, les informations qui vous sont demandées 
sont nécessaires pour que votre demande puisse 
être traitée par l’Institut du monde arabe Vous 
pouvez à tout moment accéder à ces informa-
tions et en demander la rectification. Par notre 
intermédiaire, vous êtes susceptible de recevoir 
des informations ou des propositions d’autres 
sociétés ou organismes. 

 Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher 
la case vos coordonnés seront alors réservés à 
l’usage exclusif de l’IMA.

Renouvellement
N° d’adhérent 

   

Complétez et envoyez  
avec votre paiement à
L’Institut du monde arabe, 
Service des adhésions /
abonnements 
1, rue des Fossés-Saint-Bernard 
Place Mohammed V
75236 Paris cedex 5 
Email : 
adhesions@imarabe.org
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Rejoignez la Société des Amis de l’IMA

Laissez-passer valable pour 2 personnes
Sociétaire*  95 € Coût réel après déduction fiscale 52 €

Bienfaiteur*  250 € Coût réel après déduction fiscale 105 €

Donateur*  1 500€ Coût réel après déduction fiscale 530 €

* Laissez-passer valable pour 2 personnes

Renouvellement
N° carte      

Coordonnées

Mme / Mlle / M    Nom

Prénom

Adresse 

Code postal     Ville

Pays

EMail

Tél

Merci de nous retourner ce bulletin dûment rempli accompagné 
de son règlement à l’ordre de :
La Société des Amis de l’IMA
1, rue des fossés St Bernard – Place Mohamed V
75236 Paris cédex 05
amisma@imarabe.org / 01 40 51 38 93

Conformément à l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978, 
les informations qui vous sont demandées sont néces-
saires pour que votre demande puisse être traitée par 
l’Institut du monde arabe Vous pouvez à tout moment 
accéder à ces informations et en demander la rectifica-
tion. Par notre intermédiaire, vous êtes susceptible de 
recevoir des informations ou des propositions d’autres 
sociétés ou organismes. 

 Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case 
vos coordonnés seront alors réservés à l’usage exclusif 
de l’IMA.

La Société des Amis de l’IMA
Présidée par Soumia Belaidi 

i
amisma@imarabe.org
01 40 51 38 93

Les avantages
Les Amis de l’IMA tiennent une 
place extrêmement privilégiée 
au sein de l’Institut du monde 
arabe. Ils participent aux temps 
forts de la vie de l’IMA et 
bénéficient de très nombreux 
avantages :
Un accès libre et coupe-file au 
musée et aux expositions pour 
vous et un invité 
Des invitations aux inaugurations 
et avant-premières de l’IMA 
Un catalogue d’exposition 
offert pour les bienfaiteurs et les 
donateurs
L’envoi de l’Infomag
Des réductions sur les 
spectacles, à la librairie boutique 
et au restaurant panoramique 
Noura
Un abonnement préférentiel aux 
magazines trimestriels Qantara 
et Al-Moukhtarat

–

–

–

–
–

–
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La Société des Amis de l’IMA (SAIMA), réunit  tous ceux 
qui entendent soutenir l’Institut du monde arabe dans 
sa mission de développer une meilleure connaissance du 
monde arabe, de sa langue et de sa civilisation en France. Les 
Amis de l’IMA sont les ambssadeurs et les fers de lance de 
l’action de l’IMA i

La programmation culturelle
La SAIMA propose chaque 
année à ses Amis une 
programmation culturelle 
éclectique.
Au 1er semestre 2014, la Société 
des Amis de l’IMA a ainsi 
organisé un grand cycle de 
conférences : « Les Arabes dans 
l’Histoire et les musulmans 
dans le monde », en partenariat 
avec France Médias Monde. 
Les Amis ont également eu 
l’occasion de participer à un 
séjour en Jordanie et à la visite 
de nombreuses expositions 
à l’IMA et dans les grandes 
institutions culturelles 
parisiennes. 

i

13 octobre : visite de l’exposition 
« Marcel Duchamps. La 
peinture, même » au Centre 
Pompidou
Du 16 au 30 octobre : gratuité 
sur l’exposition « Le Maroc 
médiéval. Un empire de 
l’Afrique à l’Espagne » 
au Musée du Louvre, sur 
présentation de la carte des 
Amis de l’IMA
30 octobre : visite de 
l’exposition « Le Maroc 
contemporain » à l’IMA
Du 14 au 16 novembre : weekend 
à Marseille (visites du MuCEM, 
du Musée d’Histoire de la Ville 
de Marseille, découverte de la 
ville en compagnie d’un guide…)
21 novembre : visite de 
l’exposition « Le Maroc 
contemporain » à l’IMA
6 décembre : visite de 
l’exposition « Le Maroc 
contemporain » à l’IMA
18 décembre : visite de 
l’exposition « Les Mayas, un 
temps sans fin » au Musée du 
Quai Branly.
De nouvelles conférences seront 
également programmées au 
cours du dernier trimestre 2014.

Pour plus d’informations : 
www.imarabe.org/amis-imas/
agenda
01.40.51.38.93
amisma@imarabe.org

i
Le soutien à l’IMA
Etre Ami de l’IMA, c’est 
prendre part à la vie de 
l’Institut et soutenir activement 
son rayonnement et le 
développement de ses activités. 

La SAIMA participera ainsi à 
la production et l’acquisition 
d’une œuvre dans le cadre de 
la manifestation « Le Maroc 
contemporain ».

Et en 2015, l’association 
lancera le Prix de la Société 
des Amis de l’IMA. Ce Prix, 
pluridisciplinaire, sera organisé 
chaque année en lien avec la 
programmation de l’Institut du 
monde arabe.
Le lauréat remportera une 
bourse pour la création d’une 
œuvre qui sera présentée à 
l’IMA.

i
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L’Institut du monde arabe 
remercie les mécènes et 
sponsors de la manifestation 
Le Maroc contemporain.
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Médiation numérique
Un wec-documentaire pour préparer  
ou prolonger l’évènement de l’IMAi

Un site internet dédié à la 
manifestation « Le Maroc 
contemporain » :

www.imaroc-contemporain.com
i
#IMAroc 
A l’occasion de l’événement le « Maroc 
contemporain », l’Institut du monde arabe 
présente pour la première fois un webdoc sur la 
scène artistique marocaine actuelle. i
#IMAroc est un documentaire interactif 
diffusé sur le web. Embarquez pour Casablanca 
et sillonnez les routes du Maroc. Partez à la 
rencontre des artistes marocains, découvrez leurs 
portraits et leurs lieux de création. iRetrouvez 
les portraits de Mohamed Zouzaf, Najia 
Mehadji, Saïd Ouarzaz, Mahi Binebine, Eric 
Van Hove, Noureddine Daifallah, Younès Duret, 
Farid Belkahia, Nadia Bensallam, Moha Malla, 
Mohamed Arejdal, Nadif  Etayeb, El Khalil El 
Gherib, El Imam Djimi. i
Découvrez également les paysages et les 
spécificités de Casablanca, d’Essaouira, de Tleta 
El Henchan, de Marrakech, de Ouarzazate, de 

Skoura, de Tazenakht et d’Asilah. iDans 
chaque ville, poussez la porte des ateliers 
d’artistes et installez-vous dans des univers 
créatifs haut en couleurs. Les artistes marocains 
vous ouvrent les portes de leurs ateliers et vous 
livrent avec humour des anecdotes sur leur travail. 

iVous avez des questions ? Dialoguez 
directement avec les artistes via les réseaux 
sociaux. iProlongez également votre parcours 
initiatique en partant à la recherche des œuvres 
cachées. Le webdoc propose à l’internaute de 
gagner de nombreuses dotations avec notamment 
un week-end à Marrakech. i
Sur www.imaroc-contemporain.com retrouvez 
également tous les événements de la saison 
marocaine à l’IMA. Un agenda culturel de toutes 
les manifestations pour ne rien oublier ! i
Visionnez les vidéos des spectacles vivants, des 
rencontres, débats et colloques et des actualités au 
jour le jour. i
www.imaroc-contemporain est disponible à partir 
du 14 octobre 2014 
Et suivez la programmation #IMAroc sur nos 
réseaux habituels :
Facebook, Instagram, Google+, Twitter, www.
imarabe.org
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MEDELIA
Un jeu vidéo Qantara-med / Institut du monde arabe

www.qantara-med.org 

MEDELIA est un jeu vidéo d’aventure et de découverte  
de la Méditerranée à travers l’histoire et les civilisations  
du VIIIe au XVe siècle.i
Ce jeu propose aux enfants de 7 à 11 ans de créer 
leurs avatars et de partir à l’aventure pour réunir 
les 6 clés magiques ouvrant la porte du trésor de 
MEDELIA.

i
Pour progresser dans le jeu, les joueurs dialoguent 
avec des personnages des différentes civilisations 
méditerranéennes. Ils participent à des missions, 
résolvent des énigmes et doivent collecter des 
objets cachés.

i
Le jeu prend place dans 6 décors grandioses et 
inédits illustrant dans leurs contextes historiques 
6 villes emblématiques de la civilisation 
méditerranéenne : Constantinople, Le Caire, 
Kairouan, Damas, Cordoue et Venise.

i

Les thèmes pédagogiques – le commerce, la 
religion, les sciences, la littérature, la religion, 
les langues et écritures - présentent l’aspect 
transversal du patrimoine méditerranéen, ses 
influences, ses échanges et les ponts entre ses rives. 

i
Les contenus scientifiques sont élaborés par 
les spécialistes de l’Institut du monde arabe 
et s’appuient sur la base de données du projet 
Qantara-med.

i
Le jeu est développé en co-production avec l’Institut 
du monde arabe et le studio français Pinpin Team.

Åg ÅgÅg ÅgÅgÅg ÅgÅgÅg ÅgÅgÅg ÅgÅgÅg Å
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DES SAVOIR-FAIRE POUR RAPPROCHER ICI ET AILLEURS 

Métro, ferroviaire, tramway, bus : le groupe RATP a l’expérience et la maîtrise de tous les modes de 

transports publics urbains et interurbains. Il intervient sur 4 continents, dans les environnements les plus variés. 

Dans les 12 pays où il opère, de l’Afrique du Sud au Brésil, de la Chine à la Grande-Bretagne, partout le groupe 

RATP propose des off res adaptées, des solutions performantes, innovantes et fi ables. Rapprocher chaque 

jour, 12 millions de personnes de leurs lieux de vie, c’est cela aussi le métier du groupe RATP. www.ratp.fr

RAPPROCHER

rêves

avenirs

distances

les mondes
cultures

frontières

sociétés

1409198_RATP_FR_INFO MAG IMA_1OCT_ICI AILLEURS_148x210.indd   1 25/09/14   12:41
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Plan de l’IMA

9 Terrasse 
Restaurant 
Salle du Haut-Conseil 
Self-service 
Toilettes

8 Administration

7 Musée (Entrée) 
Administration

6 Administration

5 Administration

4 Musée (Sortie)

3 Bibliothèque 
(entrée + sortie)

2 Salle d’exposition 
Entrée Maroc Contemporain

1 Salle d’exposition

0 Librairie 
Accueil général 
Café littéraire 
Salle d’exposition 
Billetterie 
Vestiaire 
Salle d’actualités

-1 Centre de langue 
Espace Ateliers

-2 Salle Hypostyle 
Centre de langue 
Espace jeune 
Auditorium Rafik Hariri 
Accueil des groupes 
Toilettes

Institut du monde arabe
1, rue des Fossés-Saint-Bernard
Place Mohammed V
75236 Paris Cedex 05
Tél. 01 40 51 38 38
Fax 01 43 54 76 45
www.imarabe.org

i
Accès métro 
Jussieu, Cardinal-Lemoine,
Sully-Morland
Bus : 24, 63, 67, 86, 87, 89
Accès handicapés facilité
Parking 
Maubert-Saint-Germain
39, bd Saint-Germain, 75005 Paris

i
Bibliothèque
La Bibliothèque est fermée  
pour travaux

i

Librairie
Tous les jours de 10 h à 19 h
sauf le lundi

i
Relations avec les collectivités
Tél. 01 40 51 39 50

i
Visites et conférences groupes
Tél. 01 40 51 38 45 / 39 54

i
Renseignements
Tél. 01 40 51 38 38

i
Rejoignez l’IMA
sur les réseaux sociaux

    
 

    
    

Pour en savoir plus :
www.imarabe.org

Conception graphique
c-album /A. Hondré
Illustration de couverture : xxx
Impression : JJ Production
Vous pouvez aussi retrouver en ligne sa 
version pdf.

Les crédits photographiques et les droits
afférents sont soumis à la connaissance
des auteurs et des propriétaires. Que ceux
que nous n’avons pas nommés trouvent
ici nos excuses et veuillent bien se faire
connaitre.

Président 
Jack Lang
Secrétaire général
David Bruckert

Infomag
Directeur de la communication
Philippe Cardinal
Chargée de publication
Aïcha Idir-Ouagouni  
assistée de Pauline Merveille

Åg ÅgÅg ÅgÅgÅg ÅgÅgÅg ÅgÅgÅg ÅgÅgÅg Å



113



114

L’
A

ct
ua

lit
é 

de
 l’

IM
A


