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La convergence des arts…

Le thème choisi pour cette 1ère édition de la célébration de 
la fête de la musique par les artistes peintres, à savoir : «la 

musique : expression et moyen d’inspiration pour les 
artistes peintres »  n’est pas fortuit. En effet, la majorité des 
artistes peintres cherchent l’inspiration dans la musique. 
Cela met en évidence le fait que la peinture et la musique entretiennent 
des relations étroitement liées. De nos jours, la musique est présente 
dans la quasi-totalité des ateliers de peinture, soit comme muse 
inspiratrice, soit comme modèle du peintre. 
D’après Léonard de Vinci (1452-1519), la musique doit être appelée 
sœur cadette de la peinture. Tandis que le peintre suisse Johann 
Caspar  Fuesslin (1743-1786) nous révéla que  quand il est fatigué de 
son travail, il recrée  son esprit par la musique. De son côté, Eugène 
Delacroix avait monté un Pleyel dans son atelier. Il avait l’habitude de 
peindre alors que son ami Frédéric Chopin jouait au piano.
Autant plus, nombreux sont les musiciens qui ont pratiqué la peinture. 
Certes l’inspiration va dans les deux sens. A travers l’histoire, des 
musiciens compositeurs ont réagit à des peintures qui leur parlaient. 
Tandis que des artistes peintres tentaient de traduire des œuvres 
musicales dans leurs  créations, ce qui met en évidence la divine relation 
entre les sons et les couleurs. 
De même, tous les mouvements artistiques prennent part à ce riche 
processus de visualisation de la musique. 
Cette année, l’exposition organisée à la Bibliothèque Nationale du 
Royaume du Maroc à Rabat comprend une quarantaine de toiles 
toutes dédiées à la musique, chaque artiste l’abordant d’un style 
différent.
Je ne saurais terminer ce mot sans adresser mes remerciements les 
plus chaleureux aux responsables de la BNRM, qui n’ont pas épargné 
d’efforts pour me permettre de concrétiser ce rêve qui me tourmentait 
depuis des années, à savoir, célébrer la fête internationale de la musique 
à travers une exposition de peinture  dédiée à la musique.  
Je remercie tous les artistes peintres, musiciens et chanteurs qui ont 
répondu favorablement à mon invitation pour célébrer ensemble 
cette manifestation.
Tous mes remerciements et gratitudes sont adressés également au 
Syndicat Libre des Artistes Plasticiens Marocains à Salé, à l’association 
ArtiCultures, à notre sponsor HEM Business School,  aux officiels, 
médias, journalistes et à tous ceux qui m’ont soutenu pour la réussite 
de cet événement.

Rachid BENABDELLAH
Commissaire de l’exposition
Directeur de l’évènement 
« Fête de la Musique »
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املوسيقى والتشكيل : أفق مجايل رحب

 ختليدا لليوم العاملي للموسيقى، تسعد املكتبة الوطنية للمملكة     
وأداة تعبري  املوسيقى:   «  : التشكيلي  املعرض   املغربية الحتضاهنا 
أكثر من عشرين الذي يضم  املعرض  ، وهو   « للتشكيليني   استلهام 
هذه اتفقت  لكن  االشتغال،  وطرق  الرؤى  اختلفت  تشكيليا،   فنانا 
مادة أو  هلا،   موضوع  املوسيقى  من  أن جتعل  على  الفنية   األعمال 
هذا من  جيعل  ما  وهو  ختييال،  أو  تعبريا،   أو  تصورا،   أو   فنية،  
يتداخل حيث  والتقدير،  باملتابعة  جديرا  مجاليا،  أفقا   املعرض 
لغته التشكيلي  يلتقط  وحيث  املوسيقى،  بإيقاع  اللوحة   إيقاع 
قاموس من  هاربة  نغمات  باحثا  عن  ذاته،   الوقت  ويف   اخلاصة، 

موسيقي، مغريب أو كوين، إهنا  لعبة فنية ماكرة

اكتشاف      قصد  للجمهور،  نادرة  فرصة  املعرض  هذا   يشكل 
اجلمالية اختياراهتا   بقدر  متنوعة،  تعبريية  وتقنيات   أساليب 
آخر: تعبريي  لفن  الوفاء   حلظة  اىل  انتمائها  بقدر   ،  اخلاصة 
 املوسيقى ..حلظة االنتباه اىل أمساء موسيقية ، راسخة يف الذاكرة

 والوجدان، مغربيا وعامليا

 شكرا للفنانني الذين بادروا باالحتفاء بقيمة املوسيقى ومجاليتها،   
 إهنم بذلك، يعربون عن ذواهتم، عن حبهم للحياة، إهنم موسيقيون

أصال

شكرا ملن أخرج هذا التعايش الفين اىل الوجود  

ابراهيم إغالن
 رئيس شعبة االنشطة الثقافية

املكتبة الوطنية للمملكة املغربية

....

...

...

...

.
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املوسيقى حتتفل به جمموعة يونيو من كل سنة عيد   21  يعترب  
 من الدول ولقد أطلق فكرة إقامة العيد جاك النغ حني كان وزيرًا
الــعيد هدا  والرقص.  املوسيقى  مدير  فلوري،  وموريس   الثقافة، 
 الشعيب اهلائل متاح أمام اجلميع الن املوسيقى هي فن سهل املنال،

وخصوصاًا إهنا لغة عالــــــــــــــــــــــــمية

أن إال  واملوسيقى  التشكيل  بني  واللغة  املواد  يف  االختالف   فرغم 
بتحقيق لنا  يسمحان  اللذان  املجاالن  متبادل،مهــــــا  تأثري   هناك 
 احلرية، اذ ليس هناك لــــون أفضل من لون، وال صوت أفضل من
متارس اللوحة  جيعل  من  هي  التشكيلي  املبدع  ملسة  ولكن   صوت، 
 سحرها وجاذبيتها علينا، كما ملســـة املوسيقى هي من جتعلنا خنضع

لسحر اللحن والصوت

تسعى املغاربة  التشكيليني  للفنانني  احلرة  للنقابة  سال   فرع 
الشباب من وتأطري  والتشكيلي  الثقايف  الفكري  باملستوى   للنهوض 
 أجل إدماجهم يف احلياة التشكيلية املغربية باعتبارهم فئًة ضامنة
جمموعة إحياء  يف  باملشاركة  البلد،  يف  التشكيلي  الفن   الستمرار 
 من التظاهرات الفنية، بتعاون مع مجعيات ومؤسسات، واالحتفال
 بعيد املوسيقى باملكتبة الوطنية للمملكة له  دالالت قوية يف حبك
الشباب الفنانني  من  أجيال  بني  ما  واالندمـــــــاج  التواصل   خيوط 

وأهرام الفن املوسيقي والتشكيلي

عزيز تونسي
رئيس فرع سال للنقابة

احلرة للفنانني التشكيليني املغاربة 

.

.

.



8 Fête Internationale de la Musique, Édition 2017,   Rabat – Maroc.

La fête de la musique est célébrée à travers le monde chaque 
21 juin, par le biais de divers festivals, concerts et 

autres manifestations artistiques. L’association ArtiCultures 
en partenariat avec le Syndicat Libre des Artistes Plasticiens 
Marocains à Salé participent à cette occasion, suite à l’invitation 
de l’organisateur de cet événement et commissaire de l’exposition  
M. Rachid BENABDELLAH, à travers une exposition collective de 
peinture sous le thème :

«La musique, expression 
et moyen d’inspiration pour les peintres». 

Cette exposition se tiendra au sein du hall de la Biblio-
thèque Nationale du Royaume du Maroc (BNRM), et ce tout 

au long du mois de juin. Cette manifestation se clôturera par une 
célébration festive qui mariera entre autres la musique aux arts 
plastiques, et qui a pour objectif de marquer cet événement 
des valeurs d’humanisme que véhiculent les arts en général, 
et la musique en particulier. 

Salaheddine BOUANANI
Président de l’association 
ArtiCultures
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A travers ses valeurs et son modèle pédagogique, 
HEM Business School cherche à valoriser, depuis 

sa création en 1988, l’enseignement supérieur en gestion, 
moteur fondamental d’un Maroc en mouvement.
Ainsi, forte de ses 30 ans d’expérience, de ses 4 400 
lauréats et de ses 2 000 étudiants répartis sur 6 villes 
du Royaume, HEM est engagée dans la formation de 
managers citoyens alliant savoir et savoir-agir à travers 
un programme équilibré entre compétences techniques 
et développement personnel de l’individu.
Visant continuellement à enrichir l’esprit d’ouverture, 
à développer la pluralité, le débat et la culture, HEM 
organise très régulièrement, au niveau de tous ses 
campus, des manifestations publiques et encourage 
des rencontres existantes allant dans ce même sens.
Aujourd’hui, HEM a le plaisir de se joindre à l’Association 
ArtiCultures et aux artistes plasticiens marocains pour 
célébrer la Fête Internationale de la Musique par le 
biais d’une exposition collective d’art contemporain 
sous le thème « La musique, expression et objet d’inspiration 
pour les peintres ».
*HEM souhaite à toutes et à tous une bonne fête de la 
musique et longue vie à l’art et aux artistes marocains !*
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Naissance  et  rayonnement d’une étoile
2 Janvier 1941 : une étoile est née…
Natif d’une des familles fassies les plus traditionnelles, d’un père commerçant parmi les 
notabilités de la ville, Abdelwahab DOUKKALI est venu au monde dans l’atmosphère 
typique de FES l’éternelle.
Après des études primaires et secondaires effectuées dans une école de la ville, il est initié, dès 
son plus jeune âge, à la musique, au théâtre, au dessin et à la peinture. 
En 1959, il fait un PREMIER ENREGISTREMENT : « Grain de beauté », suivi, 15 jours plus tard, d’un 
autre enregistrement, mémorable celui-là : « L’automobile » qui devait connaître un succès 
sans précédant dans les annales de la chanson marocaine. Le disque s’est vendu à plus d’un 
millions de 45 tours. Un succès phénoménal à l’époque !
1961, A.DOUKKALI décide de quitter la Radio pour renouer avec l’activité théâtrale. Il rejoint, en 
effet la troupe nationale de théâtre avec laquelle il joue dans deux pièces : « le barbier de Séville 
» et « la maisonnette » ; 
En 1962 il  est membre de la SACEM, Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique, 
France. La même année l’artiste effectue son premier voyage au moyen orient ; il fait notamment 
un grand séjour en Egypte où il découvre le Caire de nuit, et où il rencontre un accueil inattendu 
à l’occasion de soirées publiques et de passages à la télévision ainsi qu’au cinéma. A.DOUKKLI 
est au top de sa popularité !
En 1965, A.DOUKKALI retourne au bercail. Il fait alors un « malheur » lorsque, révolutionnant la 
chanson marocaine, il sort l’inoubliable « Mana Illa Bachar » (je ne suis qu’un être humain). Il 
obtient son PREMIER DISQUE D’OR
La vedette allait encore révéler une autre facette de son talent :
il  joue, en 1966, dans le PREMIER LONG METRAGE MAROCAIN, « Al Hayatou Kifah » (Vaincre 
pour vivre ). Un an plus tard, en 1967, il effectue son PREMIER ENREGISTREMENT EN FRANÇAIS, 
« je suis jaloux » et « Absence »,la même année, A.DOUKKALI est présent dans la PREMIERE 
COPRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE entre le Maroc, l’Espagne et l’Egypte, un film de célèbre 
cinéaste Youssef CHAHINE
Les plus grands metteurs en scènes du pays ne lâchent pas la star de la musique 
qui compose des morceaux d’anthologie «HAMLET» et « Idriss 1er » deux pièces 
théâtrales en scène respectivement par Mohamed AFIFI et Tayeb SADDIKI. Un travail 
exaltant et d’autant plus grandiose qu’il a été réalisé avec l’orchestre symphonique 
comprenant plus de 100 musiciens et professeurs de musique marocains, français et 
allemands, dirigés par le célèbre chef d’orchestre Paul MARITHON .
DOUKKALI se lance dans l’écriture cinématographique 5 scénarios :  « Aïda »,  « Les enfants du 
village », « 41915 ou la pilule », «  le Soleil se lèvera la nuit » et «  Miracle ».
1985. Un grand événement dans les annales de la chanson   marocaine se passe à Mohammedia : 
il s’agit de PREMIER FESTIVAL DE LA CHANSON MAROCAINE, la vedette y décroche le GRAND PRIX 
Un an après, en 1986, A. DOUKKALI passe au casino de Montreux , en Suisse, où, à l’instigation de 
l’organisation «  terre des hommes ».
1991.. A. DOUKKALI est élu PERSONNALITE DU MONDE ARABE. 

CONSTITUTION DU SYNDICAT LIBRE DES MUSICIENS
Fait remarquable de la réunion constitutive : toutes les stars de la chanson marocaine étaient là 
et ont élu à l’unanimité au poste de Secrétaire Général. Abdelwahab DOUKKALI.

• Abdelwahab DOUKKALI

INVITÉS D’HONNEUR PARTICIPANTS À L’EXPOSITION DE PEINTURE :
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NOUVELLE CONSECRATION POUR ABDELWAHAB DOUKKALI
En 1995, A. DOUKKALI a obtenu une nouvelle consécration internationale, cette fois-ci dans 
la ville américaine d’Atlantic City, où l’association des artistes arabes américains vient de 
lui décerner le ( Prix d’honneur ) à l’occasion de ce festival, ABDELWAHAB  DOUKKALI a 
également reçu la clef de la ville de New Jersey, symbole d’amitié et de paix de l’Etat de 
la fédération américain

LE GRAND  PRIX
ABDELAWAHAB DOUKKALI vient d’ajouter un autre grand titre à son palmarès : celui du meilleur 
créateur musical en 1996. Cette distinction lui a été décernée par le jury du Festival international 
de la chanson au Caire.

UN SPHINX EN TERRE MAROCAINE
AL MOUSSIQAR  ABDELWAHAB DOUKKALI a été nommé officiellement DOYEN DE LA MUSIQUE 
ET DE LA CHANSON MAROCAINE.Un trophée symbolique ( luth en or massif lui a été remis en 
cette occasion).Un grand événement ce soir au théâtre Mohamed V : c’est la nuit d’un trophée, 
c’est le REBAB D’OR sculpté par SAHBI de renommée internationale.
LE 28 Avril 2004 A.Doukkali est honoré par SA SAINTETE JEAN PAUL II d’un diplôme de bénédiction.
Date mémorable :
le 6 Mai, Mr Doukkali se voit décerner la médaille d’or du MERITE ET DEVOUEMENT FRANÇAIS  
remise dans une réception, par Monsieur Jean Paul de BERNIS.
Le 26 Février de l’année 2004 Monsieur Jean Jaques  Aillago Ministre de la culture et de la 
communication de la République  Française, décora Monsieur A. Doukkali de la PALME  DES 
ARTS ET METIERS.
Le 24 aout 2005  SA SAINTETE BENOIT  XVI HONORA l’artiste D’un diplôme de bénédiction.

Le GRAND PRIX  HUMANITAIRE DE  FRANCE MEDAILLE D’OR
A  été décerné a A Doukkali  le 11 Mars 2006, en récompense des services rendus  aux Arts  et  a 
l’humanité. Pour la première fois A Doukkali a réussit à  réunir sept grands Sofies dans douze 
œuvres  inédites, dans un même spectacle à L’occasion du XIIe centenaire de la ville sainte  FES.
Ce travail colossal a demandé près d’une année de recherches compositions et préparatifs, pour 
le présenter au festival international  de la Musique Sacrée  de la ville spirituelle de FES.  C’était le 
12 juin de l’année 2008, devant un public de choix, venu des quatre coins du monde .
Pour cette prestation magistrale, Mr A Doukkali se voit attribuer la Clef de la ville de FES, et une 
sculpture de la médina  de la même ville, devant un public estimé près de 50.000  personnes, a 
la place de Bab Boujloud .
En  date du 5 juin 2010 la médaille Vermeil a été décernée à A.Doukkali Par la Société 
Académique  des ARTS-SCIENCES-LETTRES.France
22.12.2009 SA SAINTETE  BENOIT XVI ,encore une fois , honora par SA BENEDICTION, 
Mr  A.DOUKKALI de Docteur, Professeur Humaniste .
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INVITÉS D’HONNEUR PARTICIPANTS À L’EXPOSITION DE PEINTURE :

Artiste-peintre-calligraphe
Rénovateur de la calligraphie iconographique 
persane  Médaille d’Or de l’Académie  des 
« Arts-Sciences-Lettres »-Paris

•1942 (19 juillet) : Naissance à Oujda de Hassan Mégri
•1947 : Initié par son père Hammada Mégri, artiste-peintre   rarissime à 
l’époque, Hassan Mégri découvre avec passion l’univers des Arts Plastiques 
dès l’âge de 5 ans.
•1954 : 1er Prix d’Arts Plastiques de l’Afrique Francophone à l’âge de 12 ans, 
organisé par la France.
•1969 : Exposition collective au Ministère de la Culture (Salle Bahnini) où 
il a été surnommé le Kandinsky du monde arabe selon les critiques d’art 
nationaux et étrangers.
•1996 : Exposition individuelle au « Manoir » de calligraphie iconographique 
persane. Hassan Mégri crée l’événement selon les mass médias.
•1997 : Exposition individuelle au Festival des « Cultures du Monde » 
(France), en tant qu’invité d’honneur. Thème proposé : « Le Pouvoir des 
Lettres » autour duquel il a tenu une conférence.
•1998 : Exposition collective sur le thème « Dialogue des Religions ». 
Calligraphies de textes sacrés islamiques, chrétiens et hébraïques, 
organisée par l’église catholique de Casablanca.
•1999 : « Pensar Con las Manos » organisé par l’agence espagnole de 
Coopération Internationale et l’Institut Cervantès du Maroc (Rétrospective 
de trois décennies de créativité de l’artiste-peintre Hassan Mégri, groupant à 
la fois expressionnisme, surréalisme et calligraphie iconographique persane).
•1999 : Exposition collective au Musée Dar Belghazi.
•2000 : Exposition collective au Musée Dar Belghazi
•2007 : Médaille d’Or pour les « Hommes de Valeur », décernée par 
l’Académie des « Arts-Sciences-Lettres » de Paris pour la rénovation 
de la calligraphie iconographique persane.
•2007 : Exposition d’œuvres surréalistes et calligraphiques à la Galerie d’Art 
Nouiga à la Kasbah des Oudayas.
•2008 : Exposition individuelle de planches coraniques sous le thème du 
cheval, au premier Salon du Cheval d’El Jadida.
•2009 : Exposition collective au Théâtre National Mohammed V avec des 
Surréalistes marocains, notamment A.Ghorbal, Harrati, A.Tounsi et H.Mégri.

• Hassan MÉGRI
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Né en 1965 à Fès, au Maroc, Nouamane Lahlou est un auteur/compositeur et interprète marocain.

Nouamane Lahlou débute sa carrière vers la fin des années 70 dans le groupe de musique andalouse 
«Baath». Ainsi, les membres de ce groupe participent à plusieurs festivals au Maroc et à l’étranger 

et vont rester ensemble jusqu’en 1984, date à laquelle le groupe se sépare.

Désormais en solo, Nouamane Lahlou continue son petit bonhomme de chemin en représentant le 
Maroc à son stand artistique  à Walt Disney en Floride de 1985 à 1986.  Nouamane Lahlou se produit 
également au festival de musique universelle à San Antonio, au Texas en 1988 puis en 1990 il est à 
l’affiche du Festival International d’Assila.

Cet artiste complet, à l’éducation musicale pertinente et doté d’un sens artistique remarquable, 
reçoit en 1991 l’honneur d’une accréditation à la Maison de L’Opéra Egyptien ainsi que celle de la 
télévision égyptienne la même année.

En 1992, Nouamane Lahlou représente encore une fois le Maroc, cette fois-ci au 2ème Colloque de 
Musique arabe en Egypte. 

Toutefois, ce n’est qu’en 1993 que Nouamane Lahlou obtient finalement une accréditation de la RTM 
et commence à se faire un nom dans son pays natal avec des chansons inoubliables aux paroles 
simples et touchantes telles que «Amana ya markab» et «bladi zine el bouldane».

Très présent dans les festivals tels que le 9ème festival International 
de musique de Khartoum en 1999 ou encore. 

en 2000 au Festival de l’Union des radios arabes en Jordanie et 
évidemment le Festival des Musiques Sacrées de sa ville 
natale Fès en 2002, Nouamane fait aussi l’ouverture du 
Festival de Rabat en 2005 et chante  sur la scène du Festival 
Marocain en Hollande.

Cette même année, Nouamane Lahlou reçoit de la RTM le 
prix du jury pour la chanson intégrale ainsi que celui de 
la meilleure interprétation. Une reconnaissance plus que 
méritée pour l’un des rares artistes cultivés sur la scène 
marocaine. En 2006,  Nouamane Lahlou se produit au 
tout premier festival de musique marocaine tenu 
à Meknès.

Le répertoire de Nouamane Lahlou est une 
partie intégrante du patrimoine musical 
marocain. D’une simplicité remarquable 
enrobée d’une sensibilité unique, l’œuvre 
de ce grand monsieur de la musique 
marocaine est appréciée aussi bien des 
marocains qu’en dehors des frontières 
du Maroc. 

Véritable révolutionnaire de la musique 
marocaine, Nouamane Lahlou donne de 
nombreuses conférences dans le monde 
et anime plusieurs ateliers et séminaires 
jusque dans les plus grandes universités 
des Etats-Unis.

• Nouamane LAHLOU
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Issu de la famille légendaire des Mégri, Nasr Mégri est né pour faire de la musique. Depuis son 
jeune âge, il a mené une vie qui le prédispose à être un grand nom dans ce domaine. En plus de 

son talent inné, Nasr a étudié le solfège, et maitrisé les secrets de jeu de la guitare et du piano au 
Conservatoire de Rabat.

Puis, se branche, aussi, sur le cinéma, en faisant des études cinématographiques. 
Ses diplômes en poches, Nasr Mégri se consacre entièrement à la musique, sort 
son premier Album « Fyoum Lefrah », suite auquel il commence à retenir l’attention des 
professionnels du domaine et du public. Mais, il faut dire que sa consécration en 2012, 
en tant que flambeau du Mouvement Musical Mégri, au dernier concert de son 
père Al Moussiqar Hassan Mégri à Mawazine, lui donne du tonus et de la 
responsabilité pour être à la hauteur des mythiques Hassan, Mahmoud, 
Jalila et Younès. Une tâche qu’il a pris avec sérieux et conscience, 
puisque son travail a commencé à donner ses fruits grâce au second 
Album « Winek » (2014) qui a remporté beaucoup de succès lors 
de sa tournée effectuée dans plusieurs festivals du Maroc, 
notamment Mawazine, Timitar, festival des Musiques Sacrées.
Ce qui a motivé notre jeune talent à sortir un single 
«Baghi Nefham» (2015), avec un style aussi percutant 
qui a séduit les publics des Radios, et des soirées et 
festivals où il s’est produit, dont celui du Rai à Oujda 
qui était pour lui et pour les organisateurs un véritable 
succès. L’année 2015 a été, aussi, marquée par la sortie de 
son single «Mantach Wahdak Al Bal», une composition du Moussiqar 
Hassan Mégri, qui a annoncé une autre couleur de l’artiste Nasr, se 
poursuivant par le tube “Diri  Li Bghiti”  (Do WhatEver You Want), 
dont le clip a été réalisé par Harwan Red.Mais, il faut son clip «Saa 
Dour », lancé en 2016, a remporté énormément de succès. Ce 
qui l’a motivé à prendre ce titre pour son 3ème Album, de douze 
titres, qu’il a lancémars 2017.

• Nasr MÉGRI



16 Fête Internationale de la Musique, Édition 2017,   Rabat – Maroc.

Jihane RICOUCH est une artiste marocaine qui regroupe des caractéristiques rarement fusionnées 
en la même personne à savoir : talent, formation académique, déterminationet refus d’imiter, en 

plus de l’ambition et l’aspiration à l’universalité.

Son  talent s’est révélé alors que son âge n’avait pas dépassé sept ans, à travers sa participation à 
des fêtes organisées par le Ministère de la Santé, à l’occasion de la fête du trône.

Grâce  à l’appui de sa mère , Jihane a réussi à raffiner son talent, à travers la formation et l’étude 
académique, au sein dela premièrepromotion ayant profité des cours de musique comme matières 
programmées au collège, depuis 1993, précisément au collège du Grand Maghreb à Rabat, où Jihane a 
reçu des cours de solfège, Mowachahate, musique andalouse, l’art de l’opéra, en plus du chant occidental, 
par lequel elle était connue lors de ses débuts artistiques.

Après avoir eu son baccalauréat, elle a continué son parcours d’étude artistique, elle 
est à présent professeur de chant. 

Lors des années 90, Jihane a participé à de multiples soirées, et à la cérémonie 
« Le Temps du Maroc »en 1999 au sein du choral de l’orchestre national de 

l’époque.Elle a aussi accompagné de grands artistes marocains dans leurs 
chansons, tel que Nouamane Lahlou, Mahmoud El Idrissi, Younes Migri… 
L’artiste a participé également à des chansons de générique de films et de 
séries, jusqu’à ce qu’elle participe à Mawazine 2007, et à la suite du succès 

et de l’encouragement qu’elle a reçu, elle a décidé de publier sa 
première chanson en 2009. 

Cinq ans après elle sort son premier album, parmi lequel elle 
a choisi le single « Sahara Marocain » pour tourner son clip 

en 2016.

Le désir de chercher un nouveau style de la chanson 
marocaine distingué du style classique, a poussé  
Jihane à s’éloigner de la scène pour des années. Elle 
a ainsi choisit la chanson occidentale présentée à la 
marocaine.

L’artiste est déterminée à atteindre l’universalité, à 
partir de son pays le Maroc et non pas le contraire. 

• Jihane RICOUCH
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Originaire de Fès, la ville mystique, la capitale spirituelle 
et artistique du Maroc. 

Hajar Alami, artiste autodidacte de la première heure 
nous offre en tant qu’artiste peintre, sa sensibilité, qui 
essaye demettre en exergue sa vision relative à la nature 
profonde de l’humanité. 
Sa démarche se caractérise par une approche moderne 
ponctuée par le questionnement et la contemplation 
qui font appel à la création novatrice. 
Elle a participé à de nombreuses expositions collectives 
et quelques expositions individuelles.

• ALAMI Hajar
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L’artiste-plasticien, Abdelhak Arzima est né à Meknès le 
1er janvier 1965. Il est diplômé de l’école Nationale des 

Beaux Arts de Tétouan. Ses  œuvres reflètent  la magie du 
geste et la gaieté des traits et des couleurs pour obtenir une 
peinture contemporaine à vocation patrimoniale ouverte sur 
les autres cultures mondiales.
L’itinéraire  de  l’artiste  est riche en évènements et actions 
célébrant la peinture. 
Son imaginaire prend  son envol parallèlement à 
son intuition, guidant ses coups de pinceau vers des 
conceptions structuralistes, voire impressionnistes de la 
peinture.
En cela, l’Artiste Abdelhak Arzima crée constamment en 
mouvement. Tout ce que touchent ses mains, vu sa grande 
maitrise du dessin et des formes,  notamment les portraits 
et les  paysages, se transforme comme par enchantement, 
en œuvres magiques, au magnétisme pictural à couper le 
souffle.
Ses techniques aiguisées confinant au « Happening » au 
« StreetArts » et son savoir-faire, l’artiste les a acquis 
et ardemment construits tout au long d’un parcours de 
plusieurs années, jalonné de recherches graphiques et 
d’études académiques au Maroc et à l’étranger.
L’artiste a participé à diverses expositions nationales et 
internationales. Il   figure dans plusieurs  collections. Il y a 
lieu de citer à titre indicatif, le musée de Séoul - Corée du 
Sud - , le Ministère de la défense américain et les collections 
de la Banque du Maroc à Rabat.

•  ARZIMA ABDELHAK
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Jeune Artiste Peintre Autodidacte Marocaine, vit et 
travaille entre Rabat et Casablanca.

Dès son jeune âge elle a participé à plusieurs expositions, 
Elle est passionnée depuis son enfance par le domaine 
artistique, qui englobe (les dessins de mode, les 
portraits, la peinture, la musique.. etc ). 
Elle a une bonne inclinaison à savoir dessiner et aimer 
l’art. C’est une personne artistique brillante et fascinante, 
elle travaille toujours avec passion et harmonie. 
Elle est arrivée au domaine artistique par passion, elle 
se trouve une admiration et exaltation étendu par l’art. 
son énergie palpable, son enthousiasme, ses anxiétés 
et sa vitalité l’ont entraîné naturellement à se sentir 
très proche de ses rêves. Belkihel était toujours prête 
pour astiquer de sa manière ce domaine et  récurer 
pour coller une tendance et  aspiration différente.
Depuis ces dernières années, elle a activement 
participé aux mouvements artistiques nationaux 
avec plusieurs expositions au Maroc.

• BELKIHEL  Hanae
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Souad Byad est une plasticienne qui donne libre cours 
à sa sensibilité. 

Et la fantaisie qui caractérise sa liberté d’expression 
demeure quasiment lyrique. Ainsi, son œuvre révèle 
une audace picturale et une base structurelle parfaitement 
ordonnancées et qui révèlent une intensité stylistique 
originale. 
Ses tableaux ont toujours été vus et acceptés à travers 
une démarche et une alliance pluridisciplinaires. 
En somme, ils captent une réelle intuitivité en se 
nourrissant d’une créativité qu’elle maîtrise. 
Avec aisance, mais sans complaisance, elle puise dans 
l’authenticité ce qui peut combler sa vision artistique. 
Mais pour transmettre ses messages, elle a presque fait 
une fixation sur le corps. C’est «la clé de lecture», histoire 
de permettre aux visiteurs de décoder ces tableaux. «Vous 
savez, le public est souvent indécis. 
Il faut l’amener au-delà de ce que l’on voit d’emblée 
pour s’intéresser au contexte de réalisation de l’œuvre», 
confie l’artiste. Pour les critiques d’art, Souad Byad donne 
toujours la perceptive d’un instinct de liberté.

• BYAD  Souad
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Né à Fès le 15 avril 1972, Rachid  Benabdellah est commissaire 
de la présente exposition, vice président de l’association 

Peintures en Mouvement (France) , secrétaire général du 
Syndicat Libre des Artistes Plasticiens Marocains (Bureau 
de Salé) et membre de l’association ArtiCultures.
L’artiste peintre développe dès son  jeune âge un don inné et 
un intérêt marqué pour le dessin et les couleurs.
Après plus de deux décennies, durant lesquelles il a poursuivi 
des études scientifiques et juridiques,  l’artiste n’a pas oublié son 
engouement pour l’Art.  Après quelques tentatives artistiques qui 
remontent à 1993, à la ville d’Oujda, son éveil artistique n’a vraiment 
été impulsé que suite à plusieurs événements qui se sont succédé 
depuis son voyage à Oran en 2007 et à Paris en 2010. L’envie de 
se perfectionner et de découvrir d’autres techniques classiques 
«  trompe l’œil » le poussa à fréquenter des ateliers de peinture.
L’artiste est portraitiste affirmé, il peint avec émotion 
des sujets différents (nature morte, paysage, marine....). 
Peintre multidisciplinaire, il utilise différents matériaux et 
supports et toutes techniques confondues.
Dans toutes ses œuvres l’artiste cherche la lumière, l’équilibre, 
l’harmonie et la résonnance avec émotion, passion et 
persévérance, tant dans la composition que dans le détail. 
L’artiste traduit son sujet avec exigence et minutie pour 
chaque thème. La créativité de l’artiste est sublimée par 
son imaginaire et redonne un nouveau souffle rythmé par 
ses touches vers une quête poétique sur le sens de la vie. 
Il s’agit d’une véritable conversation entre l’artiste et son 
sujet.
L’artiste a participé à diverses expositions à Casablanca, 
Marrakech, Rabat, Tanger , Tétouan, Chaouen, El Jadida, 
Essaouira  et à Granada en Espagne.

• BENABDELLAH Rachid
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Né au Maroc en 1972, et bercé d’art et de culture 
depuis tout jeune, Salaheddine Bouanani est un 

artiste autodidacte qui a suivi une formation scientifique 
au bout de laquelle il a obtenu son diplôme de pharmacien 
de la faculté de pharmacie de Monastir (Tunisie).

De retour au Maroc, il exerce son métier dans la ville 
d’Asilah, s’engage pour la planète en créant la marque 
«ECOSAC» des emballages écologiques,

et étanche sa soif de créativité en se donnant à l’art sous 
toutes ses formes : théâtre (Comédie de Tanger sous la 
direction de Philippe Lorin), musique, photographie, 
poésie, dessin et peinture. Ce sont les émotions ressenties 
au quotidien qui l’inspirent, et qu’il traduit avec une 
douceur, un humour et un minimalisme déconcertants. 
Curieux,  généreux et engagé, il fonde «Art & Culture», 
plateforme virtuelle (Facebook) d’échanges et de partages 
artistiques comptant plus de 29000 membres, puis crée 
avec l’aide de ses amis «ARTICULTURES», association 
artistique multiculturelle à but non lucratif. Ses riches 
rencontres lors de sa participation à des expositions 
collectives au Maroc et à l’étranger lui ouvrent de nouvelles 
voies qu’il explore avec gourmandise.

• BOUANANI  Salaheddine
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Artiste peintre autodidacte, M.BOUSSABOUNE a été 
découvert en 1995 par feu A.PILOT (propriétaire de 

la fameuse galerie LE MANOIR à Rabat) , qui , dès ses 
premiers pas sur la scène artistique n’a pas manqué de 
le conseiller, de le guider, de l’orienter sur la bonne voie 
et de le suivre et même de le faire exposer dans sa galerie 
et de l’aider moralement et matériellement parlant.
Il faut bien le dire, son palmarès, après plusieurs années 
de labeur acharné, est bel et bien rempli.
Il figure en bonne place parmi nos peintres les plus 
représentatifs et sa peinture est fortement prisée 
par les grands collectionneurs et sa cote ne cesse de 
grimper. Tout en restant modeste, il a su se tailler une 
place de premier rang et traiter en peinture tous les 
thèmes chers à notre patrimoine architectural et 
artistique.
M.BOUSSABOUN possède une palette de plus en plus 
épurée, chatoyante et pleine de charme.
Il sait choisir ses thèmes et les traiter comme il convient, 
sans exagération ou verser dans le futile  et le gratuit … 
C’est un très bon peintre qui connaît à fond les ficelles 
de son métier et donner le meilleur de lui-même. Un bon 
cru, un bon peintre du terroir et un peintre qui a beaucoup 
de talent et qui arrive à convaincre, à séduire tous ceux 
qui savent apprécier la bonne peinture marocaine à sa 
juste valeur.    

• BOUSSABOUN  M’hamed
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Né en 1971 à Rabat    Vit et travaille à Rabat.   

C’est mes intuitions et mes états d’âme qui constituent 
le moteur voire la ressource et le sens de la toile .L’acte 
de peindre se veut un moment  d’existence intuitif et 
pulsionnel.

J’essaye d’utiliser des fragments de mes propres 
impressions charpentés de traces graphiques qui se 
croisent et s’entrecroisent dans une ambiance chromatique 
émouvante, jouant sur l’opposition fond/forme.

Je donne libre cours à mon automatisme psychique 
pour exprimer plastiquement et fonctionnement réel 
de la pensée en l’absence de tout contrôle exercé par la 
raison et en dehors de toute préoccupation esthétique 
ou moral.

Plusieurs expositions individuelles et collectives au 
Maroc et à l’étranger.

• CHAMLANI Othmane



26 Fête Internationale de la Musique, Édition 2017,   Rabat – Maroc.

Artiste  peintre, né en 1985 à Salé, il s’intéresse à l’art 
contemporain et commence à peindre des tableaux 

abstraits dès l’âge de 11 ans.

L’artiste mène un travail passionnant de recherche sur 
la vie, des formes et la profondeur de la couleur. 

Dans son actif diverses expositions :

• Complexe culturel Agdal-Rabat.

• Centre culturel français.

• Centre culturel russe.

• Institut National d’Oncologie (AMINO).

• Galerie Bab El Kebir et Galerie Nadira à Rabat.

• Exposition Galerie L’Arbre Bleue.

• Participation à la nuit des Galeries 2016.

• Centre culturel Saïd Hajji Ministre de la culture. 

• CHERKAOUI Yassine
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Né en 1963 à Rabat 

Sculpteur et artiste peintre, Dekkaka Abdellah a pu 
façonner un langage plastique fascinant qui 

expérimente tous les matériaux (fer, bronze, papier...) 
compliqués à mettre en œuvre.

Il travaille sur formes hybrides donnent la tendresse et 
la souffrance avec sens profond de récupération et de 
recyclage.

Le souci esthétique est l’usage des matériaux sensibles 
pour affirmer la puissance expressive de la trace.l’usage 
intensif qu’il fait de la sculpture et la peinture.

Plusieurs expositions collectives au Maroc en son actif.

• DEKKAKA Abdellah
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Le tableau d’art plastique nous met en présence 
d’éléments multiples et hétérogènes. il représente 

le vécu habituel sous un aspect étrange et camouflé . 

Les toiles de Khalid ELALOUAJI s’intègrent parfaitement 
dans ce cadre artistique.

En effet , elles reconstituent le réel en le dotant 
d’une dimension émotionnelle et pathétique (soif 
d’accent fugitifs , quête d’équilibre et d’harmonie) 
et en attribuant de nouvelles fonctions à certaines 
de ses constituants.

L’expérience de khalid ELALOUAJI repose essentiellement 
sur l’abstraction pour ressortir les éléments hétérogènes 
et faire naitre des formes multiples à partir de l’essence  
même de la couleur et de l’écriture. Voila ce qui appelle 
à faire preuve de patience lors de la lecture et de 
l’interprétation de ses toiles.

Il s’agit en effet de rechercher le sens à travers les 
couleurs ondoyantes et les lumières qui se faufilent.

Par ailleurs, à coté de l’importance de l’abstraction 
dans l’expérience de l’artiste, on constate que ses élans 
prennent souvent sur la toile des dimensions impressionnistes, 
ce qui ne manque pas de réduire la distance qui sépare le 
signifiant du signifié.

• EL ALOUAJI Khalid
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Née à Tafraout en 1957. Artiste peintre autodidacte.

L’artiste consacre son temps libre à l’apprentissage et à 
la pratique du dessin et de la peinture.

Dans son travail, elle mélange le figuratif et d’abstraction. 
Cela propose un univers de déconstruction où cohabitent le 
dessin, spatule, collage et peinture. On obtient une œuvre 
dynamique et gestuelle, basée sur la peinture acrylique. 
L’artiste s’inspire de ses voyages, son instinct, son 
imagination, de la nature et des actualités.

• EL BOUKHARI Aicha
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Artiste peintre autodidacte, Sanae El falah a toujours 
aimé l’art soustoutes ses formes avec une préférence 

pour la peinture, l’écriture aussi,notamment la poésie. 
En ce moment, elle prépare un recueil de poésie justement 
qu’elle envisage d’éditer.
Elle a commencé par faire des études scientifiques, et 
après l’obtention de son baccalauréat, elle a intégré 
la faculté de biologie à Rabat, mais elle a vite changé 
d’orientation pour s’inscrire à la faculté de lettres et 
sciences humaines où elle obtient sa licence spécialité 
littérature, qui est son domaine de prédilection.
Elle a enseigné le français pendant un certain temps, au 
lycée Jabrane Khalil Jabrane, à Bir Kacem, et aujourd’hui 
elle donne des cours à domicile pour pouvoir se consacrer 
à son art qui est d’une importance capitale pour elle et 
qu’elle considère comme son véritable métier.
Sa peinture peut être décrite de semi-abstraite, 
cependant certains y verront un côté expressionniste.. 
toujours est-il qu’elle n’aime pas s’inscrire dans une 
mouvance ou catégorie particulière. 
En effet, elle peint comme elle sent et de ce point de 
vue, elle se considère comme une artiste libre, le plus 
important pour elle est la sincérité, l’authenticité et 
l’émotion que son travail peut susciter chez les autres, 
que cela soit un public connaisseur ou pas.
Picasso a dit «je ne peins pas ce que je vois, je peins ce 
que je pense» Pour sa part, sa devise est «je peins ce 
que je sens, ce que je ressens ..»

• ELFALAH Sanae
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Né le 26 juin 1990 à Rabat. 
Exposition collective  organisé par le Ministère de la 
Culture à Rabat en 2015  pour les formes. (Deuxième 
prix).
Exposition à Auto Hall Kamra à l’occasion de la journée 
mondiale de l’art édition 2017.

• EL YOUSSI Mohamed
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Née au Maroc en 1958, depuis son enfance, Ikrimi 
Naima a consacré son temps libre à l’apprentissage 

et à la pratique de la peinture sur vitre. 

Cette passion s’est développée au gré du temps, elle 
commença à peindre des toiles où il y a un mélange de 
surréalisme et d’abstraction, et qui sont généralement 
inspirés par son instinct. Pour elle, peindre est un mode 
d’expression qui lui permet d’interpréter et transposer 
ses émotions, qu’elles soient joyeuses ou tristes.

Elle a participé à plus de 50 ateliers et événements 
artistiques dont plusieurs au Maroc, la France, la 
Belgique et l’Espagne.Ses tableaux sont vendus 
partout dans le Maroc et l’Espagne. 

• IKRIMI  Naima
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Peintre autodidacte dès mon jeune âge la passion de 
peindre m’a envahi.

Le dessin fait partie intégrante de ma vie depuis toujours. 
Aussi loin que mes souvenirs me mènent, je me revois en 
train de dessiner… et ce, depuis ma plus tendre enfance. 
Sur mon parcours, je peux dire avec certitude que l’art a 
toujours fait partie de ma vie.

A travers mes peintures je porte des valeurs fondamentales, 
telles que la liberté d’expression, la liberté de la création 
artistique. La peinture contemporaine abstraite constitue 
ma plus grande activité.

Ma dernière participation remonte à avril 2017, date 
de la journée mondiale de l’art.

•  JNAINI Rachida
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Né à Sidi Slimane en 1964. Dès son jeune âge il 
dessine beaucoup sur papier et couvre les murs 

de sa chambre de peintures révélant aussi bien une 
sûre aptitude à l’initiation qu’une grande ardeur 
imaginative. Il expose pour la première fois à 14 ans 
dans sa ville natale où il montrera souvent ses toiles 
jusqu’ en 1987, il est lauréat de l’école des arts plastiques 
de Rabat.
Plusieurs expositions individuelles et collectives au 
Maroc (la galerie d’art le manoir- Venise cadre, le 
chevalet, liniéart, mémoart, Artnot, ) et à l’étranger  
palais des arts ( France )
Il a donné plusieurs interviews/reportages à la télévision 
marocaine (RTM & 2M)
Plusieurs articles de presse marocaine et étrangère.
Premier prix de peinture figurative décerné par Mondial 
Art Academia (2016) 

• KARMANE Abdelfattah
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Imane Khadira est une artiste peintre autodidacte, de 
formation commerciale au départ, elle débute la peinture 

dans un style figuratif et abstrait, la peinture s’est imposée 
à elle tardivement etson oeuvre frappe d’emblée par l’évidence 
de son caractère figuratif, entièrement dédié à la 
représentation du corps féminin, elle recherche à mettre 
en évidence les expressions du visage et du regard avec 
une palette de rouges, de bleus et d’ocres propres à elle.
Une grammaire du visage en quelque sorte, 

un visage qui exprime tour à tour, mais avec la même 
force, le silence et l’illumination. Ses personnages sont 
saisissants par leur expression et leur regard inquisiteur 
que nous lance un visage tracé de couleurs lumineuses, 
une appréhension nous saisit. Tout n’est donc pas toujours 
gai et serein, poursuivant inlassablement ses recherches 
sur le visage, le regard et le corps, son œuvre s’attèle 
d’un minimalisme extrême de formes et d’une palette de 
couleurs très riches à transcrire toutes les expressions, 
tous les bouleversements de physionomie nés des 
humeurs et des passions humaines.

• KHADIRA Imane
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Peintre autodidacte, né le 23 janvier 1935 à Ceuta, 
de père marocaine et de mère espagnole
Plusieurs expositions au Maroc et à l’étranger notamment :
•Exposition à la Galerie Venise Cadre, Casablanca en 
1962.
•Exposition à la Galerie La Découverte, Rabat en 1963.
Sa toile LA MARCHE VERTE (1976)  est reproduite en 
page de couverture de la revue «El Founoun“. Elle sera 
présentée également à la Télévision Marocaine comme 
indicatif des émissions relatant cet évènement. Cette 
œuvre a été offerte à Sa Majesté le roi Hassan II, Par le 
ministère des affaires culturelles.
•Exposition au Foyer Européen de la Commission de 
la Communauté Economique Européenne et passage 
à la RTL ainsi que réalisation d’un film en super 8, 
Luxembourg-ville, Grand-Duché de Luxembourg en 1981.
•Participation à la Biennale de Bagdad en 1988 ;
•Offre en février d’une oeuvre à son altesse le 
prince Héritier Sidi Mohamed, par l’Agence Urbaine 
de Casablanca en 1990.

•  KIRANE Hamid
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Fadwa  Marzou, née à Rabat en juillet 1984. Docteur 
vétérinaire, lauréate de l’IAV Hassan II et artiste 

peintre autodidacte membre de l ’association 
Articultures.

Elle a découvert la peinture en 2010, une porte extraordinaire 
d’accès à soi et une ouverture qui lui permet de grandir et 
d’agrandir sa sensibilité. 

• MARZOU Fadwa
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Né à Salé (Maroc) en 1976, Omar Mkinsi a grandi dans 
un milieu intellectuel où le travail manuel a toujours 

été mis à l’honneur. Très tôt, il a acquis l’amour de «créer 
avec ses mains» dans une esprit fonctionnel et artistique.

Diplômé en affaires en 2001, il évolua pendant de 
longues années dans le milieu de l’entreprise, ce qui 
l’éloigna de manière significative de sa passion pour 
les arts et la création manuelle. Ne resta alors que la 
pratique musicale, où il trouvera, depuis son adolescence 
un échappatoire artistique.

En 2015, il décida un retour en force vers sa passion 
pour les arts et créa The Little Workshop, un entreprise 
à dimension sociale qui propose divers activités 
artistiques. 

Cela fut pour lui l’occasion de replonger dans les 
merveilles des arts, compléta une formation en 
céramique et élabora un programme d’éveil musical 
pour les enfants. Il retrouva aussi la joie que procurent 
pinceaux et couleurs.

Engagé à travers ses actions à The Little Workshop, 
ainsi que son affiliation à l’association Articultures, 
Omar Mkinsi croit en l’art comme étant le premier 
levier de développement, à l’échelle humaine et 
personnelle, comme au niveau local et national.

Omar Mkinsi participa à l’exposition collective organisée 
en célébration de la Journée Mondiale de l’Art en Avril 
2017.

• MKINSI Omar
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L’artiste se consacre à l’art depuis 1986, il compte à 
son palmarès moult expositions tant au Maroc qu’à 

l’étranger qui lui valent la parution dans plusieurs 
collections d’artistes peintres et plusieurs critiques 
dans différents quotidiens et revues marocains.

Il est Trésorier du Syndicat des Arts Plastiques – Région 
de Rabat, Vice- Président de l’Association AL BORJ des 
Arts Plastiques – Rabat-Salé, Calligraphe au Théâtre 
National Mohammed V depuis 1990, Représentant de 
l’Association Marocaine de la Calligraphie Arabe Rabat/
Salé.

Il réalise, annuellement une grande toile pour les concerts 
de ballet, dimensions 14m/8m, les «Story-board» pour 
la télévision et le cinéma, …

Il peut se prévaloir d’être à l’origine de la Création d’un 
Timbre à l’occasion du 50ème anniversaire du théâtre 
national Mohammed V- Rabat et d’un Timbre de Barid 
Al Maghrib, à l’occasion de la Journée Nationale du 
théâtre, 14 Mai pour lequel il a reçu un Prix d’excellence.

• NAIT ADDI  Abdellatif



40 Fête Internationale de la Musique, Édition 2017,   Rabat – Maroc.

Mustapha RHOMMANI est né à Fès en 1961. Influencé par 
l’architecture de la capitale spirituelle du royaume, sa 

culture et ses ambiances. Il repeint avec splendeur les 
lumières et les couleurs dans ses toiles captivantes et riches 
en émotions.

Son art s’extrait, se déduit, et se développe au fil du 
temps.

• RHOMMANI  Mustapha
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Aziz Tounsi a réalisé plusieurs recherches en ce qui 
concerne la matière, la couleur, et la technique. Il a 

travaillé sous plusieurs courants :

L’expressionisme, le surréalisme, le réalisme, et l’abstrait.

Participation plusieurs manifestation culturelles 
et artistique. Animation d’atelier de créativité 
pour enfants et adolescents. Collaborations et 
conseil artistique avec plusieurs établissements 
socio-éducatifs Et il a fait plusieurs expositions 
au Maroc comme à l’étranger.

L’artiste n’arrête pas de nous surprendre tant ses 
œuvres évoluent et sonnent comme un hymne à la 
beauté dans ses tableaux « sculptés », mélange de 
couleurs ocre et de formes ondulantes. 

Classé parmi les adeptes de l’école de l’impressionnisme, 
il est connu pour ses intenses explorations dans les 
profondeurs de l’humanité où il donne libre cours aux 
langages et expressions du corps. 

Une recherche assez particulière où il est allé bien loin , 
en exprimant les états d’âme psychiques de l’homme en 
comparaison avec sa nature.

• TOUNSI Aziz
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La grande toile réalisée par les artistes peintres présents à la 
1ère édition de la fête internationale de la musique 




