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Note biographique

Farah Harmouch,

Marocaine, née le 19 décembre de 1995 à Rabat, où elle a vécu son enfance 
et son adolescence. Après avoir eu son bac en arts appliqués en 2013, elle 
quittera sa ville natale, pour Tétouan (ville au nord du Maroc) pour continuer 
ses études à l’Institut National des Beaux-Arts ou elle sera acceptée. Diplômée 
en juin 2017 avec félicitations du Jury, elle revient chez elle pour continuer ses 
recherches et développer son savoir-faire artistique.
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COMPETENCES LINGUISTIQUES 
 Mes compétences linguistiques de langues étrangères
- Français : Maitrisé
- Anglais  : Maitrisé

COMPETENCES ARTISTIQUES
 
- Conception audio-visuel : conception de l’image,la vidéo.
- Conception graphique : graphisme, charte graphique, 
               supports publicitaire.
- Conception d’objets : recherches analyse et technique de réalisation.
- Conception d’espace : aménagement de l’espace.
- Conception plastique : dessin, peinture, gravure.
- Conception d’outils virtuels (logiciels) : Suite Adobe CS6, 3D studio max.

FORMATIONS 

Terminales : Lycée Les orangers

2010-2011

- Première année Tronc commun 
 Spécialité : science 

2011-2012

- Première année du baccalauréat  
 Série : Arts appliqués 

2012-2013

- Deuxième  années du baccalauréat   
 Série : Arts appliqués
 

Etudes supérieures : Institut national des beaux-arts de Tétouan 

2013-2014

-  1èr années du 1er cycle 
                            Tronc commun

2014-2015

-  2ème année du 1er cycle 
  Option design

2015-2016

-  1èr année du 2éme cycle 
  Spécialité design
 

     2016-2017

-  2éme année du 2éme cycle 
    Projet de fin d’étude

3



DIPLOMES

- Nom du diplôme – Diplôme de Baccalauréats  
 Lycée les Orangers de Rabat-Maroc
 Options : Arts appliqués
 Mention : Très bien 

Obtenu en 2013

- Nom du diplôme  – Diplôme du premier cycle  
 Institut national des beaux-arts de Tétouan - Maroc
 Option : Design
 Mention : Bien

Obtenu en 2015

- Nom du diplôme  – Diplôme du deuxième cycle  
 Institut national des beaux-arts de Tétouan - Maroc
 Option : Design
 Mention : Très bien

Obtenu en 2017

EXPERIENCES
Juin 2012

-    Ateliers de dessins et de peintures – ECOLE GENDARMERIE ROYALE

 Cet atelier m’a permis non de développer la qualité de mes dessins et peintures.

Juin 2013
- Stage d’apprentissage - AZSIS COM

 Le but de ce stage à AZDISCOM qui est une agence publicitaire, était de pou 
 voir faire partie des projets publicitaire, et leurs processus de développement.

Juin 2014
- Stage de pratique – MAISON DES ARTS ARTISANALS

 Ce stage avait pour but de combiner entre le travail d’un désigner et celui d’un  
 artisan.
  

Février 2015
- Stage professionnel – JLA STUDIO 

 Le but de ce stage était de suivre une démarche étudiée avec un processus de re- 
 cherches graphiques et techniques dont le but de réaliser une série d’objets.

Mai 2015

- Atelier et aménagement d’espace – INSTITUT FRANÇAIS DE TETOUAN

  Dans le cadre d’une journée culturel et pédagogique, j’ai pris en charge la res 
 ponsabilité d’aménager l’espace extérieur de l’institut français de Tétouan  au 
 Maroc.
 

Mars 2016
- Ateliers de poterie – ATELIER EL ATTAR 

 L’objectif de cet atelier était de pouvoir se familiariser à l’argile et connaitre ses  
 caractéristiques et perfectionner les techniques de réalisations. 

Octobre 2016

- Ateliers créatifs pour enfants – FONDATION MED 6  
 Cette initiative issus dmon projet de fin d’étude m’a permis de fréquenter de  
 près la créativité chez l’enfant.

Janvier 2017

- Design graphique et d’objets– ECOLE MED BEN ABDALLAH  
 Création  et habillage d’une série d’objets ainsi qu’à des interventions gra-  
 phiques  directes et indirectes dans l’espase, établie dans le cadre de la vie   
 scolaires des enfants.

CENTRES D'INTERETS 

 Mes centres d’intérêts représentent les passions et les activités que je pratique et  
 qui complètent mes études, dans le domaine de l’art et du design.

-Le théâtre : Plus de 3 années d’activités théâtrales depuis mes études universi-
taire et bien avant.

-Performances : Dance indienne et moderne et prestation dans beaucoup d’oc-
casions et festivités ainsi que des participation à des compétions nationales de 
danses.

-Animation des ateliers artistiques : L’organisation et les géstion d’ateliers artis-
tiques est ma passion, souvent établie dans un contexte pédagogique, non lucratif.

-La photographie : Indispensable, l’appareil photo m’accompagne dans toutes 
mes sorties et excursions, m’aide à capturer les détails et les scènes de vie diffé-
rentes.
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DÉMARCHE ARTISTIQUE 

 Jeune femme passionnée, je suis en constante évolution. A commencé par le dessin 
et la peinture comme base, je me suis retrouvée par la suite attirer par le design et plus 
spécifiquement le design d’objets. Bien que le design renforce notre relation à la réalité, 
aux problématiques existantes et nous met face aux contraintes de fabrication et d’utilité 
d’un produit, il nécessite néanmoins notre réflexion sur l’aspect esthétique de ce que nous 

produisons.

 Trouver l’équilibre entre la représentation artistique et la performance d’un ob-
jet ont toujours était primordiale et important dans la conception et la réalisation d’un 
nouveau sujet. Effectivement, j’ai pu découvrir différentes techniques, matières, formes et 
couleur, ce qui m'a permis de développer ma technique personnelle, pour créer l'atmos-

phère dans lequel je donne vie à mes sujets.

 Présentement, j’expérimente plus de couleurs et de formes, je me laisse guider 
par mon instinct avec des sujets plutôt contemporains sur des supports différents. Je dé-
couvre dans la pratique du design d’objet, un moyen de me réaliser et de me communi-
quer, quel que soit la forme ou la taille du sujet je me donne une liberté infinie d’expres-
sion recherchée et de ma vision des choses. Chaque objet réalisé représente pour moi le 
début d’une aventure et d'un nouveau défi. J’y vois une manière de partager ma joie et 

de vivre ma passion pour l’art.
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PRESENTATION

Ce dossier artistique est le fruit de plusieurs recherches, il rassemble tous les projets que j’ai fait 
dans la discipline qui me passionne le plus, le design conceptuel. Chaque projet est caractérisé par 
sa propre procédure de réalisation, ce qui les relies tous c’est ma réflexion personnel et mon sens 
d’analyse et de gestion. Plusieurs techniques artistiques et supports ont étaient exploités, à la faveur 

de chaque projet.

La majorité des projets que je propose dans ce dossier reflètent mon attirance vers l’objet, la créa-
tion et habillage graphique plus spécifiquement le design conceptuel, très proche de l’art il met en 
valeurs l’aspect esthétiques de l’objet ou de l’espace où il se trouve, il ne néglige surement pas le 

coté utilitaire du produit mais tente de valoriser son allure extérieur aussi.

Etant donné que mes derniers travaux représentent mon besoin de trouver un point de départ entre 
l’art et le design, mon influence se dirige plutôt vers mon esprit intérieure, j’illustre cette envie par 
des objets récupérés et des espaces réelles ou je vis, en faisant appel à l’existence la plus innocente 
et sincère qui se trouve, l’enfance. L’enfant en moi, est ce qui m’a permis un temps soie peu de me 

redécouvrir artistiquement sans limite et avec plus de liberté de création. 
  Dans mon dernier projet je fais hommage à mon enfance, je l’exprime dans mes recherches gra-

phiques basées sur les dessins d’enfants que je projette sur les différents espaces, objets et meubles 
usés que je récupère en raison de leurs redonner vie et espérance, ce qui peut être lue inversement 

du côté de l’enfant, qui reprends vie avec ces objets existents.

  C’est un travail à la fois de recyclage, de récupération et détournement mais aussi une réflexion 
sur le monde ludique de notre enfance et ce qui peut nous apporter en tant qu’adulte.
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 «...Les projets suivants représentent un travail de création et d’innovation 
d’objets, dont la conception valorise le travail manuel des artisans, tout en essayant 
de garder une allure moderne et originale, rependant aux problématiques d’aujourd’hui 
en termes d’esthétique et de fonctionnalité.
 D’autre part, ce dossier artistique représente un travail de création, de recy-
clage, de récupération, de détournement d’objets mais aussi un travail graphique, qui 
exprime ma réflexion sur le monde ludique de notre enfance et ce qui peut nous appor-
ter en tant qu’adulte.»

Notes de mon journal

Dans l’atelier de poterie
Crédits : Farah Harmouch
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TOW SIDES

Conçu en 2015, en argile, H.40 cm /L.40 cm, existe en couleurs gris, bleu et 
rouge, c’est un support alimentaire à la fois décoratif et fonctionnel.
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THE LIGHT BOX

conçu en 2015, en fer métal et cuivre, H.20 cm 
/L.20 cm, existe en couleurs gris métallisé et bronze, 
c’est une lampe cubique à terre, qui diffuse une lu-
mière tamisée dans tous ses sens à travers ses motifs 
forgés, créant une ambiance mythique et poétique.

X-Table

conçue en 2014, en parquet massif, H.80 cm/L.50 
cm, c’est une table basse, démontable, destinée aux 
sorties en pique-nique et aux rencontres littéraires.
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STAND CERAMICA

- Est un espace d’exposition, d’une base carré  il fait  7m50 de largeur et de langueur. L’architecture et l’aménagement du stand communique l’iden-
tité du produit qu’il expose avec le visiteur. La répartition des espaces est distinguée par l’incrustation de matériaux comme le Corian pour les formes 
complexes, le verre pour la  séparation donnant plus de visibilité et de transparence, en plus du parquet par terre et de la végétation comme élément 
organique, décoratif.

Matériaux

Corian

Fer

Acier

Parquet

Verre

PRIKLY JUICE

-Prickly Juice est une boisson rafraichissante à base de figues de barbarie, qui contient de l’eau, du sirop de glucose, fructose et un extrait de figues de barba-
ries en plus d’un jus de pèches et de citron concentré déshydraté et aromatisé.



CHAISES DE BUREAU 

-Structure : Bois
-Revêtement : Ponge, tissu 
-Habillage graphique : Peinture pour tissu
-Couleurs : Rouge, jaune, bleu et vert 
-Dimensions : H.95 cm x L.50cm
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POT DE FLEURS

-Structure : Argile
-Habillage Graphique : Peinture acryliques, feutres 

permanents, et vernis
-Couleurs : Couleurs primaires et secondaires 

-Dimensions : H.46cm x D.19cm
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ASSISES ET RANGEMENTS

Structure : Bois
Revêtement : Bois, Ponge et Tissu

Couleurs : Bleu, jaune, vert 
Dimensions : H.94 cm x L.1m18
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MEUBLE DE RANGEMENTS

Structure : Bois
Habillage graphique : Peintures acryliques
Couleurs : Couleurs primaires et secondaires 
Dimensions : H.94 cm x L.1m18
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POUFFE 

-Structure : Bois
-Revêtement : Ponge, tissu

-Habillage : Peinture pour tissu
-Couleurs : Rouge, bleu, jaune

-Dimensions : D.100cm x H.25cm x L.100 cm

20

COUSSINS

-Matière : Laine
-Revêtement : Tissu blanc

-Habillage graphique : Peinture pour tissu
-Couleurs : Rouge, bleu, jaune, verre...

-Dimensions : H.41cm x L.46cm
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TABLES DE NUIT
 

-Structure : Bois
-Habillage : Graphique (peintures astrale)
-Couleurs : Tracé noir, couleurs vert, rose

et violet
-Dimensions : H.65cm x L.35 cm
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PETITES CHAISES 

-Structure : Fer
-Revêtement : Bois LATTE

-Habillage graphique : Peintures acrylique, tracé (feutres permanents)
-Couleurs : Rouge, jaune, bleu et rose, 

tracé noir 
-Dimensions : H.45cm x L.27 cm
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TABLE NUAGE

-Structure : Fer
-Revêtement : Bois LATTE
-Habillage : Peintures acryliques, 
feutres permanents
-Couleurs principales: Blanc, jaune, noir
-Dimensions : H.60cm x La.45 cm x Lo.95 cm

24

PETITE TABLE

-Structure : Fer
-Habillage : Peintures acrylique), feutres per-

manents
Couleurs : Bleu, vert

Dimensions : H.60cm x L.50 cm
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TABLE RONDE

-Structure : Bois
-Habillage : Peintures acryliques, feutres permanents

-Couleurs : Bleu, jaune, verre...
-Dimensions : D.1m20 x H.60cm
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TABOURET 

-Structure : Fer, polystyrène
-Habillage Graphique : Peinture acryliques, feutres permanents
-Couleurs : Jaune, bleu 
-Dimensions : H.60cm x L.45cm
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Graphisme sur T-shirt

-Base: Coton
-Technique: Sublimation

-Couleurs : Bleu, jaune, verre...
-Dimensions : H.70cm x L.50cm

2017 32
32

Graphisme sur accéssoire

-Base : Tissu, cuir tanné
-Technique: Sublimation
-Couleurs : Bleu, jaune, verre...
2017 33



Conception graphique de sacs à main
Inforgraphie

(2017)

34

Conception graphique de voitures
Inforgraphie

(2017) 35
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Habillage Graphique dans l’espace

-Espace : Séjour, couloir et autre
-Technique: Infographie

- Composition : Dessins d’enfants
-Couleurs : Bleu, jaune, rouge, verre...

2017

36
34

Habillage Graphique sur meuble

-Meuble : Canapé
-Technique: Infographie
- Composition : Dessins d’enfants
-Couleurs : Bleu, jaune, rouge, verre...
2017
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Ecole Ben Abdellah de Salé
Habillage garphique dans l’espace

Crédits : Farah Harmouc
(2018)

 «Le graphisme est une discipline artistique qui m’a permis de me libérer, cher-
chant ainsi un style artistique qui me décrit et à travers lequel je peux m’identifier.
 Dans ces conceptions graphiques, je m’exprime avec des couleurs chatoyantes, 
des formes abstraites et ambigus, je laisse libre court à mes émotions et je redonne sens 
à mon existence actuelle par un imaginaire puisé depuis mon enfance, qui représente la 
partie la plus innocente et franche de mon passé. «

Notes de mon journal
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Composition de motifs / Série 1
Infographie par image
2016

Composition de motifs / Série 2
Infographie par image

2016
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Composition de motifs / Série 3
Infographie par image

2016

Composition de motifs lettres / Serie 1
Infographie par image
2016



H / Série 1
Technique mixte sur papier

50cm/65cm
(2015)

H / Série 2
Technique mixte sur papier

50cm/65cm
(2015)
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Volumes / Série 1
Encre sur papier

21cm/21cm
(2015)

Volumes / Série 2
Collage sur papier

21cm/21cm
(2015)
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Volumes / Série 3
Collage sur papier

21cm/21cm
(2015)

Volumes / Série 3
Collage sur papier

21cm/21cm
(2015)



Monochrome gris
Technique mixte 

H.20/L.20
(2017)
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Monochrome bleu
Technique mixte 

H.20/L.20
(2017)
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Polychromie / Série 3
Peinture sur bois

H.21/L.29.7
(2017)
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Polychromie / Série 2
Peinture sur bois

H.21/L.14.8
(2017)



Néon plychromique / Série
Gravure

H.15/L.15
(2016)
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Néon ovulaire
Dessin et infographie

H.20/L.20
(2016)
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Carnets de Voyages

Lithographie
H.15/L.15

Exposition collectifs
Auditorium Diocesano La Vallisa

 Bari, Italie.
Juin 2017 52

Voyages dans le monde

Ateliers créatifs pour enfants
Peinture acrylique sur meuble
Exposition à l’institut français de Tétouan, Maroc.
Mai 2017 53
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Dans l’atelier
Salé, 2017
Crédits / Farah Harmouch 55

Chers lecteurs,

«Ce portfolio réuni les projets que j’ai réalisé durant et après mes  années d’études, il décrit mon propre parcours au court duquel j’ai 
bénéficié de l’encadrement, des encouragements et du soutien de plusieurs personnes, auxquelles j’exprime toute ma reconnaissance, ainsi 
que des associations et institutions qui m’ont apporté leur amitié, leur attention, leurs encouragements, leur appui et leur assistance pour 
que je puisse mener à terme ce travail et développer mon savoir-faire  qui fait de ma passion ma vie.»

Texte et photographie : 
Farah Harmouch
Conception : 
Farah Harmouch



56

Harmouch Farah
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