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BOOK I Biographie

 Née à Rabat, et travaillant à Casablanca, Oumaima a, depuis l’en-
fance, consacré son temps libre à l’apprentissage et à la pratique du 
dessin et de la peinture. Après des études en Arts Plastiques à Rabat, 
elle part à Casablanca et continue sa formation à l’école supérieure des 
beaux-arts, section Graphisme publicitaire, elle est passée de la publicité 
à l’illustration, et de l’illustration à la bande dessinée, tout en s’intéressant 
à la peinture et la photographie. Elle continue son parcours en travaillant 
dans divers établissements artistiques; magazine de mode, cabinet d’ar-
chitecture...
 
Oumaima est une artiste polyvalente. Curieuse de tout, son parcours pro-
fessionnel s’est enrichi au fil de ses activités et de ses rencontres, son tra-
vail est chargé d’une énergie positive, tout en utilisant divers techniques; 
dessin, peinture, digital, collage... 



BOOK I Travail

Les pin-ups

On m’a dit que tu étais 
à la gnaza des Fertlani la 

semaine dernière. 
C’était comment ?

Grandiose! Ils ont mis les petits 
plats dans les grands. Ils ont 
assuré!Il n y a rien à dire! 

Même le traiteur était top! Et les 
éclairs étaient parfaits!

 C’est une série d’illustrations représentant deux amies, 
qui donnent leur avis sur l’actualité et la vie quotidienne.

Cette série est publiée dans le magazine tendances et shopping  
depuis 2012



BOOK I Travail

J’ai lu que pour être 
heureux, il faut faire au moins 

une action par jour dont on 
serait fière. De quoi es-tu fière 

aujourd’hui?

Je suis fière de deux actions 
aujourd’hui, j’ai acheté une robe 

magnifique pour la soirée de 
Soraya et une paire de chaussures 
à en rendre jaloux plus d’une!!!

 Technique 
 
Dessin et coloriage sur pc 
Logiciels utilisés: Photoshop et illustrator



BOOK I Travail

Rubrique cuisine 

 Technique

Le personnage est dessiné et colorié sur pc.
Les gâteaux sont dessinés sur papier et coloriés avec crayons 
de couleurs, pour avoir un effet ancien.
Logiciels utilisés: Photoshop et illustrator

Rubrique publiée dans 
le magazine Tendances et Shopping 
(2012)



BOOK I Travail

Jeu éducatif

 Jeu de cartes éducatif pour enfants 
 (Agence de communication BOOMERANG, 2012)

 Jeu qui aide les enfants à apprendre les langues, les 
additions et les multiplication tout en s’amusant.
Arabe, Anglais, Français, Espagnol, Darija, Amazigh, Additions 
et Multiplication

 Technique

Dessin et coloriage sur pc 
Logiciels utilisés: Photoshop et illustrator



BOOK I Travail

Personnages pour calendrier 2014

ATEO Agence de communication

Un calendrier réalisé pour l’agence de 
crédit WAFASALAF (2013)

Technique
Dessin sur pc
Logiciel utilisé: Photoshop

*Page de garde

*Innovation *Coopération

*Accueil téléphonique



BOOK I Travail

Story-board pour spot tv

ATEO Agence de communication

Technique
Dessin sur pc
Logiciel utilisé: Photoshop

Spot tv pour Excelo (société de biscuiterie) (2014) 
Produit Génova.

Spot tv pour Excelo (société de biscuiterie) (2014) 
Produit Momo.

Pack nouveauté pour Excelo (société de biscuiterie) (2014) 
Produit Génova Intense.

Spot tv pour Marjane (Chaîne d’Hypermarchés) (2014) 

Images du spot



BOOK I Travail

Mascotte

ATEO Agence de communication
Création d’une Mascotte pour Taghazout Bay (Station de vacances) 
en s’inspirant du logo (2013)

Technique
Dessin sur pc
Logiciel utilisé: Photoshop et Illustrator

*Le livret des bons 
gestes ecologiques



BOOK I Travail

Illustrations

ATEO Agence de communication
Création de personnages en différentes situations pour la campagne 
«Les bons réflexes Tramway» pour CASA TRAMWAY. (2014)



BOOK I Travail

Technique
Dessin sur pc
Logiciel utilisé: Photoshop et Illustrator



BOOK I Projet

Les minuscules

 Projet de fin d’études à l’École Supérieure des Beaux-Arts (2011)

 Un album de bande dessinée, de 41 planches style burlesque
Influencé par le courant franco-belge, ce travail fut réalisé en un 
temps de 6 mois.

 Technique

Dessin sur papier
coloriage sur pc 
Logiciels utilisés: Photoshop et illustrator



BOOK I Projet

Magazine CasaCulture

 Magazine culturel de 80 pages qui tourne autour 
de la ville Casablanca (2010)
(Travail pour l’École supérieure des Beaux-Arts)



BOOK I Projet

 Technique
Pc
Logiciels utilisés: indesign et Photoshop



BOOK I Projet

Fanzine

 Fanzine de Bande dessinée intitulé 
«skef-kef», 
avec la participation de différents artistes.
(2013)

 Technique

Dessin sur pc
Logiciels utilisés: Photoshop et indesign



BOOK I Exposition

Déstruction et construction

 Exposition And’art à Cervantes avec l’association terre 
sans frontières, et la participation d’artistes de differents pays. 
(2012)

Travail sur La déstruction positive.

 Technique

Dessin sur pc 
Logiciel utilisé: Photoshop



BOOK I Exposition

 Et si on parlait de la destruction positive ?

 Au XXe siècle, l’idée de modernité dans l’art est liée à celle d’une destruc-
tion, qui a pulvérisé toutes les valeurs établies. Le champ de la création a été le 
lieu d’une rénovation radicale : destruction des formes par le cubisme, défigura-
tion par l’expressionnisme, subversion des images par le dadaïsme, etc. 
Affranchis du poids de l’histoire et au cadre de la culture académique, les ar-
tistes ont apporté, en opérant un bouleversement profond, un renouvellement 
total de la perception et de l’interprétation.
La destruction est l’opération première du changement, plus la destruction est 
importante, plus le changement s’annonce important. 
Mais la destruction n’est-elle pas que l’opération négative du changement, impli-
quant l’opération positive de construction ou de reconstruction? 
Au risque de jouer du paradoxe, j’oserai dire que le positif est plus contenu dans 
l’opération de destruction que le négatif.

                                                                                    



BOOK I Projet

 Projet personnel (2014) 

Pour ce projet personnel et qui touche à la caricature, l’idée est d’identifier  
les noirs dans la peau de quelques icones de cinéma connues, loin des clichés  
et les stéréotypes qu’a connus le cinema noire.
 
 Technique
Dessin sur pc
Logiciel utilisé: Photoshop et Illustrator«Les noirs dans le cinéma américain»

 Dans le cinéma américain, malheureusement le Noir joue souvent le rôle d’un Noir. 
Quoi de plus normal me direz-vous ? Oui, mais les comédiens blancs ne jouent pas le 
rôle d’un Blanc. Ils jouent le rôle d’un boulanger, d’un détective, d’un chirurgien… 

Dans l’histoire des Noirs du cinéma américain, plusieurs types de personnages sont 
récurrents :
- Le « Tom », comme son nom l’indique, vient du roman d’Harriet Becher Stowe La 
case de l’oncle Tom. Ce sera le premier personnage noir du cinéma américain… Mais 
il sera joué par un blanc. Tom est l’incarnation du « bon nègre », il est gentil, géné-
reux et obéissant…
— Le « Coon » est un personnage d’idiot et de maladroit que l’on retrouve dans des 
comédies assez grossières.
— La « Tragic mulatto », qui représente la mulâtresse malheureuse, est un personnage 
tragique. Elle peut aussi servir de poil à gratter, emploi dans lequel l’a utilisée Dou-
glas Sirk dans « Le mirage de la vie ».
— La « Nounou » est l’un des personnages les plus connus. Grâce — ou à cause — d’Au-
tant en emporte le vent, et son personnage de Nounou joué par Hattie McDaniel, la-
quelle a reçu le premier Oscar donné à une personne de couleur. Un personnage ma-
ternant et toujours de bonne humeur, et, bien sûr, confidente du personnage principal. 
 
Ces personnages stéréotypés jetteront les bases du Noir dans le cinéma américain, 
même si beaucoup de choses ont changé, ces imageries restent tenaces même en-
core aujourd’hui. Griffith tentera de se racheter quelques années plus tard avec son 

*Marlyne Monroe

*Sabah *Brigitte bardot



BOOK I Peinture

Aquarelle sur papier
Format; A3 
(2009)

Acrylique sur papier
Format personnalisé 
(2013)

Détail
Acrylique sur bois, Format personnalisé 
(2009)

Détail
Fusain sur papier
Format double raisin 
2012



Appareil photo argentique 
Canon 
(2009)

BOOK I Photographie



BOOK I Animation

Essai

Travail personnel intitulé 
«es-tu le maitre?» (2009)

 Technique

Dessin sur Pc
Logiciel utilisé: Photoshop

Images de l’animatic

BOOK I Animation

Bande d’annonce

 C’est la bande d’annonce de la 10ème édition du 
festival international de cinéma d’animation de Meknès, 
réalisée en 9 jours avec une équipe de 6 personnes (un 
atelier encadré par la réalisatrice Florentine Grelier). 
(2010)

 Technique 

Mixte 
Logiciel utilisé: Afer effect
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BOOK I Animation

Atelier

 Atelier d’animation en stop motion
pour les enfants de « l’association marocaine 
pour enfants sourds » . 
(2012)

 Technique 
 
Stop motion 
Logiciel utilisé: I stopmotion


