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Mot du PrEsident du festival

Encore une fois, nous sommes au rendez-vous annuel pour la 21ème édition du Festival International
d’Art vidéo de Casablanca qui réunit des jeunes et des artistes venus de plusieurs pays, frères et amis,
à Casablanca pour le dialogue, la création et la formation, à travers les diverses activités organisées
à l’intérieur et à l’extérieur de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’Sik. Le Festival,
à travers l’encadrement des jeunes, l’échange d’expériences et d’expertises entre chercheurs,
universitaires et artistes dans le domaine des techniques de l’image et des arts numériques, donne
une idée réelle sur le dynamisme que connaît l’Université Hassan II de Casablanca, durant sa première
année académique et culturelle, après avoir pris naissance à la suite de la fusion de l’Université Hassan
II Mohammedia et l’Université Hassan II Ain Chok.
La Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’Sik vise à être une interface de l’Université marocaine dans son
orientation vers l’enracinement et la promotion de la créativité artistique des étudiants et vers son ouverture sur toutes
les cultures et les expériences artistiques et scientiﬁques quelles que soient leur source et l’identité de leurs producteurs.
Cette édition est caractérisée par l’élargissement des espaces qui hébergent les diﬀérentes activités du Festival. C’est
un message que nous lançons pour renforcer les liens de coopération avec les galeries et les espaces culturels vu le rôle
que cela joue dans l’enrichissement de la scène culturelle de la ville de Casablanca, considérée comme étant la capitale
économique et culturelle du pays par excellence.
Conscient de son rôle de rayonnement, de formation et de création, le Festival a ouvert largement ses portes aux artistes
et aux jeunes marocains pour qu’ils présentent leurs créations, en discutent et les évaluent, dans le but de hausser leur
niveau et leur qualité.
Le thème de cette session est « Passage »… passage dans toutes ses formes et ses dimensions intellectuelles et spatiales,
passage de la vidéo aux arts numériques, passage transfrontalier des personnes, des idées et des modes de vie, etc., ce
passage qui a provoqué une interaction, une synergie et une complémentarité entre les peuples et les cultures, sans
confrontation, ni aliénation, ni absorption, sans que les arts, les cultures et les sociétés perdent leur identité et leur
existence.
Dans cette optique, le visuel de cette édition a mis l’accent sur l’œil comme outil pour accéder, observer et guider ce
Passage. Ainsi, l’œil de l’Université observe et étudie toutes les formes de mutations/passage de la société de par ses
pratiques et ses usages … L’œil du public apprécie toutes les créations/passages qui essaient de représenter la réalité
et ses colorations ... L’œil du citoyen actuel qui déplore les destructions et les ruines qu’il voit tous les jours dans les
médias ... qui vit dans une étape de passage vers une nouvelle étape du monde dont on ignore les enjeux, le rythme et
les conséquences ... surtout que la caméra, qui est un outil qui suit ces événements/passages chaque minute et chaque
seconde, est devenue accessible à chacun d’entre nous sur son téléphone portable.
A la ﬁn, je tiens à exprimer mes vifs remerciements à tous nos partenaires pour leur soutien et leur conﬁance.
M. Abdelkader Gonegai,
Doyen de la faculté
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Word of President of the festival

Here we are again at another edition of the International Video Art Festival of Casablanca. This twenty-ﬁrst edition has attracted young people from several countries to
come to Casablanca for dialogue, creativity and training through the various activities
organized by Faculty of Letters and Humanities, Ben M’Sik. This Festival, which focuses
on exchange of experiences and expertise among researchers, academics and artists in
the ﬁelds of video techniques and digital arts, highlights the dynamism and activity that
Hassan II University in Casablanca undergoes in its ﬁrst year after the fusion of Hassan II
Mohammedia University and Hassan II Ain Chock University.
Faculty of Letters and Humanities, Ben M’Sik has always strived to be an interface to
the Moroccan university in rooting and promoting students’ artistic creativity and in
its openness to world cultures and to all artistic, creative and scientiﬁc experiences regardless of their origins and the identity of the producers.
This edition is mainly characterized by the expansion of the venues that will host the
diﬀerent events of the Festival. We would like to stress the need to enhance co-operation with museums and art galleries. This would enrich the cultural scene in the city of
Casablanca, which is an economic and cultural capital par excellence. Aware of its role
in providing relevant training and encouraging creativity, the Festival opens its doors for
artists and Moroccan youth, in particular, to present, discuss and access their artistic
creations hoping to improve the quality of their works.
The theme of this edition is «Transit»... transit in all its diﬀerent aspects, and in all its
intellectual and spacial signiﬁcance, from video to digital arts... It is about crossing borders for people, ideas and patterns, etc. This transit nurtures interaction, synergy and
complementarity among people and cultures, far from collision or absorption so that
arts, cultures and communities can preserve their identity and authenticity.
Accordingly, this edition’s poster shows the eye as a means of transit. Thus, we see
the eye of the university on all the changes that societies undergo through practices
and behaviors; the eye of the public on all creations/transitions that try to represent
reality and its facets…; the eye of contemporary man who regrets the destruction and
annihilation transmitted in diﬀerent media every day... Man currently lives a new global
transition phase whose background, speed of changes or outcomes are unknown... The
camera, which is a tool that follows this transit on minute or even second basis, has
become accessible to everyone in the mobile phone.
Many thanks to all our partners for their trust support to our event.
Mr Abdelkader Gonegai,
Dean of Faculty
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Mot du directeur artistique du festival

Le monde a connu, ces dernières années, des mutations culturelles et technologiques qui ont bouleversé nos pratiques culturelles. L’internet, les réseaux sociaux et la téléphonie mobile (Smartphones, tablettes) ont changé notre rapport au monde, nos manières d’écouter, de regarder et de
lire. Ces technologies ont changé aussi nos modes de vie, de pensées, de perception et de représentation. Face à cette situation, certains théoriciens avançaient l’idée de la ﬁn de l’art vidéo, voire la
ﬁn de l’art en général. Mais malgré ces mutations, l’art vidéo résiste toujours. D’une part, parce qu’il
n’a pas évolué dans le sens où il doit atteindre un point ultime. D’autre part il n’est ni un courant, ni
une tendance, ni une école, mais plutôt, comme l’a bien exprimé son inventeur Nam June Paik, un
état d’esprit avec lequel on vit et on meurt.
L’art vidéo est un art hybride, un art de passage. Sa force réside dans sa capacité de se renouveler perpétuellement. Il
s’inﬁltre dans tous les arts tout en se nourrissant d’eux et en les inﬂuençant en même temps.
Ceux qui ont prévu aussi la mort du festival ont tort, Le FIAV existe toujours, malgré les diﬃcultés ﬁnancières et logistiques
et la réticence de certains sponsors privés et partenaires publics qui ne croient pas encore en cet art aussi prometteur
et engagé. Malgré, l’absence d’une politique culturelle qui prend en charge tous les arts, et notamment ceux issus de la
technologie, le FIAV a su assidûment assurer sa pérennité grâce aux liens forts qu’il a tissés avec des artistes nationaux,
internationaux et des festivals étrangers réputés.
Assurément, tout est prêt pour vous accueillir à notre manifestation exceptionnelle. Une programmation pluridisciplinaire, des artistes conﬁrmés, des créations vidéo contemporaines inédites et des lieux d’art attrayants.
Aﬁn d’inscrire davantage le festival dans son environnement propice, nous avons choisi, depuis l’année dernière, de nous
ouvrir davantage aux galeries d’art. Notre objectif est : Primo, d’intéresser davantage ces lieux à des formes d’art innovantes ; secundo, de donner plus d’espace et de visibilité à nos artistes marocains qu’ils soient amateurs ou conﬁrmés,
locaux ou de la diaspora ; Tertio, de créer des passerelles entre l’université et ces institutions d’art.
Nous sommes fort convaincus, aujourd’hui plus qu’avant, que les galeries et les musées seront confrontés, tôt au tard, à
des artistes contemporains qui intègrent de nouvelles approches et techniques, relevant de la technologie de l’image et
du son, dans leur pratique artistique. Il est temps donc que ces institutions adhèrent fortement à ces pratiques innovantes.
C’est dans cette optique, que nous avons programmé en partenariat avec la galerie CulturesInterface, la galerie Marsam,
le Studio des arts vivants, ainsi que des Instituts français du Maroc, des soirées de projections/ débats et des performances de musique et de danse.
Nous remercions tous les artistes qui ont accepté de se déplacer pour partager avec nous ces moments de convivialité
et de créativité. Nous remercions également tous les artistes qui n’ont pas pu être présents, mais qui nous ont envoyé
gracieusement leurs œuvres.
Un grand merci à tous nos partenaires institutionnels, privés et artistiques pour leur engagement et leur soutien. Nos
remerciements vont aussi à toute la presse nationale, écrite, audiovisuelle et électronique qui ne cesse de nous soutenir.
Majid Seddati,
Directeur artistique du festival
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Word of Artistic Director of The Festival

Over the last years, the world has witnessed cultural and technological changes that have impacted our cultural practices.
The internet, social networks and mobile phones (smartphones, tablets) have changed our relationship to the world, the
ways we listen, watch and read. Such technologies have changed our lifestyles, thoughts, perception and representation.
As a result, some theories claim these changes to be the end of video art or even of art at large. Despite these changes,
video art always resists. On the one hand, it is still growing and heading for an ultimate outcome. On the other, it is neither
a fashion nor a trend or a school; rather, as described by its inventor Nam June Paik, it is a state of mind underlying our
living and death.
Video art is a hybrid art as well as a passage form of art. Its strength lies in its endless renewal. It permeates all arts to get
nurtured while impacting them at the same time.
It is utterly wrong to claim the death of the FIAV festival, it still survives despite the ﬁnancial and logistic challenges and
the reluctance of some private sponsors and public partners who are sceptical about this promising and committed art.
Despite the lack of a cultural policy that supports arts, namely those related to technology, FIAV has diligently ensured
its sustainability through the strong ties it has created with national and international artists and well-known foreign
festivals.
We have arranged everything to welcome you to our exceptional event such as preparing a multidisciplinary program,
inviting established artists, screening original contemporary video creations and choosing attractive venues of art.
In order to improve the festival and to create a more promising environment, we have chosen to open up more to the art
galleries over the last year. We aim, ﬁrst, to make these places interesting to innovative forms of art; second, to give more
space and visibility to our Moroccan artists, both amateur and experienced, local and universal; and third, to build bridges
between university and institutions of arts.
We are fully convinced now, more than ever, that galleries and museums will soon host contemporary artists who will
incorporate new approaches and techniques related to the technologies of image and sound in their practices. It is time
therefore that these institutions subscribed to these innovative practices.
Within this framework and in partnership with the CulturesInterface gallery, the Marsam gallery, the Theatre of Living
Arts Studio, and the French Institutes throughout Morocco, we have scheduled evenings of screenings and performance
activities of music and dance.
We would like to thank all the artists who came from diﬀerent places to share with us these experiences of conviviality
and creativity. We would also like to thank all the artists who could not make it but who kindly and gracefully sent us their
works.
Special thanks go to all our institutional sponsors, private and artistic, for their commitment and support. We extend our
thanks to all the national press, broadcast and electronic media, for their relentless support.
MAJID SEDATTI ,
Artistic Director of The Festival
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ComitE d’organisation

Président du Festival : Abdelkader GONEGAI, Doyen de la faculté
Coordination générale : Rachid EL HADARI, Abdelmajid BOUZIANE, Abdallatif El MORTAJI
Directeur artistique du Festival : Majid SEDDATI
Assistants Directeur artistique : Mourad ZEGGUIR , Hamza MOUSTAATI
Comité scientiﬁque : Abdelmajid JIHAD, Abdelbaqi BELLAFQIH, Fettah DIOURI, Mohamed
ARGHLIMOU
Direction Technique : Mohamed TAHIRI, Ismail BAHBOUHI, Mohamed AMIRICH
Communication et Relation Presse : Ahmed Tanich, Kamilia LAHBOUB, Marouane SIBARI,
Fatima Ezzahra BELHA, Lamiaa DOKKALI
Gestion ﬁnancière : Houda BEZZAOUI, Youssef SEFRI, Zakia AMRIDI, Imane BAJI
Secrétariat : Souad IRAN, Abderrahim ELAASRI
Conception et réalisation des supports de communication : Aziz CHAFIK
Site du Festival : Abdelmajid BOUZIANE, Abdallah BAKHOUYI, Hicham CHAOUI
Documentation audiovisuelle : Hassan LAHRECH, Yassine ELKOUAY et les étudiants du
département audiovisuel de la faculté des lettres Ben M’sik (Promotion 2014-2015)
Traduction : Samir EL AZHAR, Lahcen OUASMI
Impression: BEST Imprimerie
Workshops : Med Yassine SAADLLAH, Ali BEN BERRAJ, Sheyma CHAKIR, Yahya ECHATTOUI
Transport : Abdellatif JBILI, Hassan AKRAY, Youssef El KANDRY
Standard : Abdellah ZOUHADI
Animation: Saﬁa MARAGUI
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Remerciements

Le Festival exprime ses vifs remerciements à tous ses partenaires:
• Ministère de L’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientiﬁque et de la Formation
des Cadres
• Présidence du l’Université Hassan II de Casablanca
• Ambassade de la République Fédérale d’Allemagne
• Willaya du Grand Casablanca
• Willaya de la Sureté Nationale du Grand Casablanca
• Préfecture des Arrondissements Moulay Rachid
• Arrondissement Moulay Rachid
• Direction des Douanes et des Impôts indirectes
• Centre Cinématographique marocain
• Couscous Dari
• Wafa LLD
• Les Instituts Français du Maroc : Casablanca, Marrakech, Agadir, EL Jadida, Meknès,
Tétouan, Fès.
• Complexe Culturel Moulay Rachid
• Galerie Marsem
• Galerie CulturesInterface
• Le Studio Des Arts Vivants
• Les Instants Vidéos Numériques et Poétiques de Marseille
• Centre Pavillon Hanover
• Association du Film d’Animation « Animaroc »
• Association Afrikayna
• Compagnie Arts Immédiats
• Compagnie Adrien MONDOT
• Mounir FATMI
• Mohamed EL BAZ
• ALI ESSAFI
• Touda BOUANANI
• 2M
• Radio 2M
• AL Oula
• Presse nationale écrite, audiovisuelle et électronique
• Universités et écoles d’art : Institut National des Beaux-arts de Tétouan, Université de Cluj
Napoca d’Art et de Design (Roumanie), Ecole Gobelins (France)
Ecole Art FX (France), Ecole Estienne de Paris, Ecole ESMA (France), Film Academy (Allemagne)
• Et à toutes les compétences artistiques, nationales et internationales, qui ont contribué à
l’organisation et à la réalisation de cette édition.
7

PERFORMANCES

HAKANAÏ

40’ DANSE ET ARTS NUMÉRIQUES
COMPAGNIE ADRIEN M / CLAIRE B
Hakanaï est une performance chorégraphique pour une danseuse évoluant dans
un volume d’images en mouvement. Dans la langue japonaise, Hakanaï déﬁnit
ce qui est impermanent, fragile, évanescent, transitoire, entre le rêve et la réalité. Mot très ancien, il évoque une matière insaisissable associée à la condition
humaine et à sa précarité, mais associée aussi à la nature. Il s’écrit en conjuguant
deux éléments, celui qui désigne l’homme et celui qui désigne le songe. Ce collage symbolique est le point de départ de cette partition pour une danseuse
rencontrant des images, faisant naître un espace situé à la frange de l’imaginaire
et du réel. Les images sont animées en direct, selon des modèles physiques de
mouvement, au rythme d’une création sonore également interprétée en direct.
À l’issue du temps de performance, l’installation numérique est ouverte aux
spectateurs.
Hakanaï is a solo choreographic performance that unfolds through a series of
images in motion. In Japanese Hakanaï denotes that which is temporary and fragile, evanescent and transient, and in this case something set between dreams
and reality. While widely associated with nature, the term is now often used
to elicit an intangible aspect of the human condition and its precariousness. It
encompasses two elements: that concerning the human being as well as that
related to dreams. This symbolic relationship is the foundation of the dance
composition in which a dancer gives life to a space somewhere between the
borders of imagination and reality, through her interactions with the images she
encounters. The images are on-stage animations that move in physical patterns
according to the rhythm of the live sounds that they follow. The performance’s
outcome is the revelation of a digital installation to its audience.
2013 ، ﺩﻗﻴﻘﺔ40 :  ﺍﳌﺪﺓ، ﻣﻨﺠﺰﺓ ﻓﻨﻴﺔ ﺭﺍﻗﺼﺔ،ﻫﲀﻧﺎﻱ
.ﻫﻮﺃﺩﺍﺀ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﻟﺮﺍﻗﺼﺔ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺻﻮﺭ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻜﻌﺐ
 ﺇﳖﺎ ﳇﻤﺔ.ﲢﻴﻞ ﳇﻤﺔ ﻫﲀﻧﺎﻱ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﺇﱃ ﰻ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻫﺶ ﻭﻋﺎﺑﺮ ﺑﲔ ﺍﳊﲅ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ
 ﻭﻟﻜﳯﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ، ﺗﺮﻣﺰ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﳋﻔﻴﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﲝﺎﻟﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻫﺸﺎﺷﺘﻪ ﻭﺿﻌﻔﻪ،ﻗﺪﳝﺔ
 ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺮﻣﺰﻳﺔ. ﺗﳩﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﳫﻤﺔ ﻋﻨﴫﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻄﲔ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺑﺎﳊﲅ.ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺃﻳﻀﺎ
 ﻟﺘﺨﻠﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻓﻀﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﳊﲅ،ﱔ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺮﺍﻗﺼﺔ ﻣﻊ ﺻﻮﺭ
. ﺗﺘﺤﲂ ﺍﻟﺮﺍﻗﺼﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻟﺼﻮﺕ.ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ
ﻋﻨﺪ ﺍﻧﳤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺳﺘﺘﺎﺡ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ ﺍﳊﺎﴐ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﱃ ﺍﳌﻜﻌﺐ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ
.ﻭﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﳋﻠﻖ ﻓﻀﺎﺀﺍﺗﻪ ﺍﳋﺎﺻﺔ
8

Du 21 au 30 avril 2015
Agadir (21 avril)
Marrakech (23 avril)
Casablanca (25 avril)
Tétouan (28 avril)
Meknès (30 avril)

PERFORMANCES

« MAH : MANSUR AL HALLÂJ»

ART VIDÉO, PEINTURE DE LUMIÈRE, CALLIGRAPHIE, POÉSIE ET MUSIQUE LIVE
« ...Que notre séparation ne soit plus!... »
« Que valent tous ces élans vers le ciel alors que tu es partout ici »
C’est au centre de ce cœur vivant, entre le bras horizontal de la communion et le bras vertical de la coexistence qu’il faut lire la métaphore de
cette création, une et multidisciplinaire , attachée à la traduction artistique d’un état si bien approché et décrit par la poésie de Hallâj...
Cet état, à l’écoute de ce carrefour intime de notre relation à l’Etre, au
delà du temps, est source et contemplateur de l’acte créatif.
Aujourd’hui plus que jamais la sagesse universelle de ce poète mystique
nous invite hors les murs de la mise en scène d’une culture de la division.

Christian Zagaria
Création infoscéno-plastique et musique
Mohammed Idali
Calligraphies en direct
Mohammed Alnuma
Musique au Oud et chant (poème de Hallâj)

«How good are these impulses to the sky while you’re everywhere
here?»
In the center of this living heart between the horizontal arm of communion and the vertical arm of coexistence we must read the metaphor of
this multidisciplinary creation, attached to the artistic translation of a
state so approached and described by the
poetry of Hallaj ...
This state, listening to this intimate crossroads in our relationship to Beings that
are beyond time, is the source and viewer
of the creative act.
Today more than ever, the universal wisdom of this mystical poet invites us outside the walls of the staging of a culture
of division.
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﱔ ﺗﺮﲨﺔ ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﳊﺎﻟﺔ
 ﺣﻴﺚ،ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﱵ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﺍﳊﻼﺝ ﰲ ﺷﻌﺮﻩ
ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻘﺎﻃﻊ ﺍﶵﶰ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻮﺣﺪ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﰲ
 ﻣﺼﺪﺭﺍ، ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ،ﻋﻼﻗﺘﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ
 ﺇﻥ ﺣﳬﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ.ﻟﺘﺄﻣﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻹﺑﺪﺍﳸ
ﺍﻟﺼﻮﰲ ﺗﺪﻋﻮﻧﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻛﱶ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻣﴣ
.ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ
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PERFORMANCES

TÎMBÛKTÛ

Retrouvailles musicales Afro-Gnawa (Maroc, Mali, Sénégal, Côte d’Ivoire), accompagné par Christian Zagaria (France)
pour l’Art vidéo, peinture de lumière et calligraphie. En partenariat avec l’association Afrikayna et le Studio des Arts
Vivants.
Artistes
Le projet Tîmbûktû vous invite, tout au long de son répertoire, ،ﻳﺪﻋﻮﰼ ﻣﴩﻭﻉ ﲤﺒﻮﻛﺘﻮ
Khalid Sansi, Papa Malik Diop,
à revisiter un vécu, un devenir, l’avenir. C’est un voyage musical ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﺑﲑﺗﻮﺍﺭﻩ
Hassan Krifa, Abdellali Azzogare,
retraçant les émotions vécues, d’amour, de rupture, de récon-  ﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻣﺘﺠﺪﺩﺓ،ﺍﳌﻮﺳﻴﱾ
Alhadji
Yaya Diebaté, Baba Diebaté,
ciliation, de spiritualité, de détermination et de soif de liberté.
ﻟﻠﺤﺎ ﴐ ﻭ ﺍ ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
Mathias Awo Gogoua,
Un voyage au-delà des frontières sahariennes où la force des ﺳﻔﺮ
ﺇﻧﻪ
.ﻭﺍﳌﺼﲑ
hommes noirs s’est forgée, transportant avec eux les rythmes, ﻣﻮﺳﻴﱿ ﳛﲄ ﻣﺸﺎﻋﺮ
Coordinateur
instruments et mélodies, marques identitaires indélébiles qui
ﻣﻔﻌﻤﺔ ﺑﺎﳊﺐ ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﻕ
Younouss Mandiang
ont traversé les siècles, jusqu’à s’ancrer dans l’ADN musical et
rythmique du Maroc. Une histoire commune à des peuples que ﻭﺍﳌﺼﺎﳊﺔ ﻭﺍﻟﻘﲓ ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ
.ﻭﺍﻟﻌﺰﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻄﺶ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ
les cultures ont rapproché pour ne faire qu’une.
Tîmbûktû remonte le temps, inverse le chemin, chante du Ma-  ﺣﻴﺚ ﺗﺸﳫﺖ ﻗﻮﻯ ﺭﺟﺎﻝ ﺳﻮﺩ،ﺇﻧﻪ ﺳﻔﺮ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ
roc au Sénégal, en passant par le Mali, comme pour retracer la ﲪﻠﻮﺍ ﻣﻌﻬﻢ ﺇﻳﻘﺎﻋﺎﺕ ﻭﺁﻻﺕ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻭﺃﳊﺎﻥ ﻭﻫﻮﻳﺎﺕ ﻋﱪﺕ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ
route des caravanes, et chanter à haute voix un héritage, com-  ﺇﻧﻪ ﺗﺎﺭﱗ ﻣﺸﱰﻙ.ﻟﺘﱰﰞ ﰲ ﺍﻟﳯﺎﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﺳﻴﱾ ﻭﺍﻻﻳﻘﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ
mun, teinté de spiritualité, fort de plusieurs siècles et en perma.ﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﺟﳣﻌﺖ ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﻭﺍﺣﺪﺓ
nente évolution.
 ﻓﺘﻐﲏ ﻣﻦ،ﺗﺴﺎﻓﺮ ﺑﻨﺎ ﶍﻮﻋﺔ ﲤﺒﻮﻛﺘﻮﺑﻌﻴﺪﺍ ﰲ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻟﺘﻌﻜﺲ ﺍﻻﲡﺎﻩ
 ﺇﳖﺎ. ﻭﺗﻌﻴﺪ ﺭﰟ ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻓﻞ،ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ ﻣﺮﻭﺭﺍ ﲟﺎﱄ
The Timbuktu project invites you throughout its repertoire, to  ﻳﺴﳣﺪ ﻗﻮﺗﻪ ﻣﻦ، ﻣﻮﺭﻭﺛﺎ ﻣﺸﱰﰷ ﻣﺸﻮﺑﺎ ﺑﻘﲓ ﺭﻭﺣﻴﺔ،ﺗﻐﲏ ﺑﺄﻋﲆ ﺻﻮﺕ
revisit an experience, a becoming, and the future. It is a musical
.ﻗﺪﻣﻪ ﻭﲡﺪﺩﻩ ﺍﳌﺴﳣﺮ
journey tracing the emotions, love, break up, reconciliation, spiﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻫﻮﻧﺘﺎﺝ ﻟﻘﺎﺀ ﺑﲔ ﻓﺮﻗﺔ ﲤﺒﻮﻛﺘﻮﻭﻓﻨﺎﻥ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻭﺍﳌﻮﺳﻴﱿ
rituality, determination and the thirst for freedom.
A journey beyond the Saharan borders where the force of black  ﺳﻴﺤﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﺽ.ﻭﺍﻟﺘﺸﻜﻴﲇ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻥ ﺯﺍﻛﺮﻳﺎ
men was forged, carrying with them the rhythms, instruments ﺭﰟ ﻟﻮﺣﺎﺕ ﺿﻮﺋﻴﺔ ﺑﺸﲁ ﻣﱱﺍﻣﻦ ﻭﻣﺘﻨﺎﺳﻖ ﻣﻊ ﻣﻮﺳﻴﱾ ﻭﺇﻳﻘﺎﻋﺎﺕ
.ﻭﲢﺮﰷﺕ ﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻴﲔ ﰲ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﳋﺸﺒﺔ
and melodies, the indelible identity marks that have survived
the centuries so far that it was injected in the musical and
rythmical DNA of Morocco. A common history of the peoples
cultures that have gathered to become one culture.
Timbuktu backs in time, reverses the way, sings from Morocco
to Senegal, passing through Mali, as to trace the caravan route,
and sing aloud an inheritance, common, ﬁlled with spirituality,
and a strong history with permanent evolution.
This performance is the result of a meeting between Timbuktu
group, the info-sceno-visual artist Christian Zagaria and the
Franco-Moroccan calligrapher Mohamed Idali. Both artists intervene on musician sand use the space to turnitin to paintings
in motion.
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installations

EXOTIC PEOPLE ON DISPLAY

DE ROCHUS AUST (ALLEMAGNE)
Beaucoup a été écrit et dit, mais de nombreuses personnes refusent les expositions zoologiques des êtres humains
conduit par mes ancêtres allemands, qui portaient des uniformes drôles et élevaient des enfants essentiellement
pour les utiliser comme chair à canon. Néanmoins, aucun débat collectif sérieux n’a été engagé jusqu’à présent. Commençons donc à nouveau, prenons-nous le dans l’autre sens
Much has been written and thought, and many heads have been shaken in disbelief about the zoological people’s exhibitions held by my weird German ancestors, who still colonized with a ﬁrm hand, wore funny uniforms and fathered children mainly as canon fodder. And nonetheless, till now no collective discussion and coming to terms that one might call
remotely satisfactory has taken place, neither here nor there. So let’s start again, only let’s take it in the other direction.

SOUVENIRS PRIMAIRES

AAZIZ CHAFIK, 2015 (MAROC)
Installation collaborative qui met en scène des quinquagénaires et plus à qui on va demander de sonder les souvenirs de leurs
scolarité primaire avant la généralisation du stylo bic. Des objets de cette période vont être présentés à eux et les réminiscences qui vont être déclenchées seront collectées, ﬁlmées, et feront l’objet d’un documentaire qui portera le même nom.
A collaborative installation that showcases 50-year-old people who are asked to recall some of their memories from
primary school period, long before the spread of BIC pens. Objects relative to that period will be presented to them
to trigger memory ﬂashbacks that will be documented in ﬁlm with a similar name.
 ﺗﻮﺍﺭﺕ ﰲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ،ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﲬﺴﻴﻨﻴﲔ ﺳﱪ ﺫﻛﺮﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﻓﱰﺓ ﺗﻌﻠﳰﻬﻢ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﰄ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮﺽ ﻋﻠﳱﻢ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﺔ
 ﺳﺘﺼﻮﺭ ﻭﺗﻮﺛﻖ ﰻ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ. ﺇﳖﺎ ﺩﻋﻮﺓ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﺇﱃ ﺍﳌﺎﴈ ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺫﻛﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﻴﺔ.ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
.ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻴﲅ ﻭﺛﺎﺋﱿ ﳛﻤﻞ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ
11

PROJECTION
PROPOSITIONS DES INSTANTS VIDÉO POUR LE FESTIVAL VIDÉO DE CASABLANCA 2015
AVRIL 2015
Ces vidéos témoignent de la grande diversité des écritures vidéo et numériques contemporaines, relatent des préoccupations néanmoins communes d’artistes issus de plusieurs continents, à savoir un souci de liberté, d’ouverture à l’autre, dans
un monde à plus d’un titre de plus en plus cruel envers les individus et les peuples les plus défavorisés économiquement.
La colère exprimée est légitime. Les artistes ont un déﬁ important à relever : métamorphoser cette colère en un chant,
en des formes poétiques qui peuvent nous aider à penser le monde en dehors des stéréotypes trop souvent entendus.
Les crimes odieux qui viennent d’avoir lieu à Paris à l’encontre des journalistes de Charlie Hebdo sont un symptôme de ce
malaise planétaire.
Les travaux artistiques que nous proposons ici pourraient s’accompagner de cette question : l’art s’est juste à présent
souvent contenté de décrire le monde et la place de l’individu dans la société, n’est-il pas temps d’inventer une nouvelle
pratique artistique qui viserait à le transformer ?
Marc Mercier (directeur artistique des Instants Vidéo Numériques et Poétiques / Marseille ; du festival /si:n/ de Palestine ; du festival d’Alexandrie en Egypte)
ﺗﳪﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﱪﳎﺔ ﺍﳌﻘﱰﺣﺔ ﻋﲆ ﺗﻨﻮﻉ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﺍﳌﻌﺎﴏ ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺮﳃﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﺗﻌﻜﺲ ﺍﻻﻧﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﳌﺸﱰﻛﺔ ﻟﻔﻨﺎﻧﲔ ﻗﺎﺩﻣﲔ ﻣﻦ ﻗﺎﺭﺍﺕ
 ﺇﻥ. ﻭﻛﺬﺍ ﳘﻬﻢ ﰲ ﺍﻻﻧﻌﺘﺎﻕ ﺇﱃ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﺍﻹﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﲆ ﺍﻵﺧﺮ ﰲ ﻋﺎﱂ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﰻ ﻳﻮﻡ ﻗﺴﻮﺓ ﲡﺎﻩ ﺍﻷﴯﺎﺹ ﻭﺍﳌﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﳌﻌﻮﺯﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ.ﳐﺘﻠﻔﺔ
 ﲢﻮﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﺇﱃ ﻏﻨﺎﺀ ﺃﻭﺇﱃ ﺃﺷﲀﻝ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﲨﺎﻟﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ:  ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﲔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﲢﺪ ﻫﺎﻡ.ﺍﻟﻐﻀﺐ ﺍﳌﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﻏﻀﺐ ﻣﴩﻭﻉ
.ﻋﲆ ﺃﻥ ﻧﻔﻜﺮ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﳫﻴﳪﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻃﺎﳌﺎ ﺍﻋﺘﺪﻧﺎ ﻋﻠﳱﺎ
. ﳝﺜﻞ ﺍﻟﻔﻦ ﳊﺪ ﺍﻵﻥ ﻭﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﳎﺮﺩ ﻭﺻﻒ ﻟﻠﻌﺎﱂ ﻭﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﰲ ﺍﳌﺠﳣﻊ:ﻗﺪ ﻳﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺍﻷﲻﺎﻝ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﳌﻘﱰﺣﺔ
ﺃﱂ ﳛﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻻﺑﺘﲀﺭ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺴﴓ ﺇﱃ ﲢﻮﻳﻠﻪ؟
. ﻭﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻣﴫ، ﻓﻠﺴﻄﲔ/  ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﻣﺮﺳﻴﻠﻴﺎ/ ﻣﺎﺭﻙ ﻣﺮﺳﻴﻴﻪ )ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻔﲏ ﻟﻠﺤﻈﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﺍﻟﺮﳃﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮﻳﺔ
PROGRAMMATION
Interval (8’11 – 2014) / Nayla Dabaji (Liban/Québec)
Sea Level (4’15 - 2011) / Khaled Jarrar (Palestine)
Hors-Je (6’21 – 2014) / Mouﬁda Fedhila (Tunisie)
Rocio Màrquez à Santa Cruz del Sil (8’ – 2012) / Carlos Carcas (Espagne/USA)
Mermaid – Mlungu – Mamlambo – Mami Wata (3’45 – 2013) Dean Hutton et Fred Koenig (Afrique du Sud /France)
L’ailleurs toujours (6’46 – 2013) / Inès Wickmann (Colombie/France)
Zoufri - Clin d’Oeil (7’ – 2013) / Rochdi Belgasmi (Tunisie) Muet
Archive01 (8’13 – 2012) / ISMAËL (Tunisie)
Deshabitarse (Des habitée) (3’21 – 2012) / Laura y Sira CABRERA DIAZ (Espagne)
Programmation d’une sélection vidéo de Samuel Bester
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PROGRAMMATION DES INSTANTS VIDÉO À L’INSTITUT FRANÇAIS DE FÈS, 24 AVRIL 2015
MOUVEMENTS MÉDITERRANÉENS
Les Instants Vidéo ont une longue histoire avec le Maroc. En 1993, ils ont accompagné la naissance du 1er festival d’art
vidéo de Casablanca (FIAV) qui célèbre cette année sa 21e édition.
Forts de cette expérience, les IV (installés à Marseille) n’ont jamais cessé de s’engager poétiquement sur les rives mouvementées de la Méditerranée. Ils ont notamment participé à la création de nouveaux festivals en Palestine, en Syrie, en
Egypte…
Cette programmation est composée de travaux d’artistes tunisiens, palestiniens, libanais, ainsi que quelques-unes de mes
propres réalisations comme autant de tentatives de questionner de possibles relations entre les rives nord et sud de la
Méditerranée. Si notre époque semble plongée dans une phase tragique dont on a du mal à imaginer les issues joyeuses,
il me semble impératif et urgent de tisser des liens d’amitié profonds. C’est à cet endroit qu’intervient le geste artistique
qui ne craint ni la complexité ni la fragilité de toutes relations humaines.
Marc Mercier (réalisateur et directeur artistique des Instants Vidéo)
www.instantsvideo.com
Hors-Je (6’21 – 2014) / Mouﬁda Fedhila (Tunisie)
Sea Level (4’15 - 2011) / Khaled Jarrar (Palestine)
Chic point (Fashion for israeli checkpoints) de Sharif Waked (Palestine, 2003) 7’
Sweat (4’36 – 2015) / Hasan Tanji (Palestine/Russie)
Polyphonie Poétique Urbaine (Ramallah) / Marc Mercier (France, 2011) 9’41
Interval (8’11 – 2014) / Nayla Dabaji (Liban/Québec)
Damage de Rania Stephan (Liban, 2009) 2’
Sabra et Chatilla Poème / Marc Mercier (France, 2011) 12’35
Corrida urbaine de Marc Mercier (France, 2008) 3’15

13

PROJECTION
MOUNIR FATMI
Face au Silence, 2002-2014, France, 11’43 min, HD, couleur, stéréo
Créée en 2002, Mounir Fatmi évoque une part sombre de l’histoire
marocaine dans la vidéo Face au Silence. Ce ﬁlm montre des images
d’archives ainsi que l’artiste lui-même, qui se tient devant la Brasserie
Lipp à Paris, où l’opposant Ben Barka a été enlevé le 29 octobre 1965,
avant de disparaître à jamais. En 2014, Mounir Fatmi se tient à nouveau devant la Brasserie Lipp et ajoute cette performance réanimée,
ﬁlmée au ﬁlm original pour montrer que rien n’a vraiment changé.
In the Face of Silence, 2002-2014, France, 11’43 min, HD, colour, stereo
Created in 2002, Mounir Fatmi evokes a dark part of the Moroccan
history in the video In the Face of Silence. This ﬁlm shows archival footage as well as the artist himself, who stands before the Brasserie Lipp
in Paris, where the opponent Ben Barka was abducted Oct. 29, 1965,
before disappearing forever. In 2014, Mounir Fatmi stood again in front
of the Brasserie Lipp and added this revived ﬁlmed performance to the
original ﬁlm to show that nothing has really changed.
 ﺙ43 ﻭ11 ، ﻓﺮﻧﺴﺎ،2014 2002 «»ﰲ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺼﻤﺖ
 ﻓﱰﺍﺕ ﻣﻈﳭﺔ ﻣﻦ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ، ﺳﻴﺘﺬﻛﺮ ﻣﻨﲑ ﻓﺎﴳﻲ2002 ﰲ ﺳﻨﺔ
 »ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺼﻤﺖ« ﲻﻞ ﳚﻤﻊ ﺑﲔ ﺻﻮﺭ ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ ﻭﺻﻮﺭ ﳌﻨﲑ.ﺗﺎﺭﱗ ﺍﳌﻐﺮﺏ
29 ﻓﺎﴳﻲ ﻭﻫﻮﻭﺍﻗﻒ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻘﻬﻰ ﻟﻴﺐ ﰲ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺣﻴﺚ ﺍﺧﺘﻄﻒ ﺍﳌﻬﺪﻱ ﺑﻨﱪﻛﺔ ﰲ
 ﺳﻴﻘﻒ ﻣﻨﲑ ﻓﺎﴳﻲ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻣﺎﻡ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﻘﻬﻰ ﻟﻴﱪﻫﻦ2014 ﰲ ﺳﻨﺔ.1965ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ
.ﺃﻥ ﻻ ﳾﺀ ﺗﻐﲑ

Né en 1970 à Tanger, vit et travaille entre Paris et
Tanger.
Mounir Fatmi construit des espaces et des jeux
de langage. Son travail traite de la désacralisation
de l’objet religieux, de la déconstruction, de la
ﬁn des dogmes et des idéologies. Il s’intéresse
spécialement à l’idée de la mort de l’objet de
consommation.
Son travail a été présenté au sein de nombreuses
expositions personnelles, au Migros Museum,
Zürich, au Musée Picasso, Vallauris, au FRAC Alsace, au centre d’art contemporain le Parvis, à la
Fondazione Collegio San Carlo, Modena, au CCC à
Tours, au MAMCO de Genève.
Il a participé à plusieurs expositions collectives
au Centre Georges Pompidou, Paris, Brooklyn
Museum, New York, Museum Kunst Palast, Düsseldorf, Mori Art Museum, Tokyo, Museum on the
Seam, Jerusalem, Moscow Museum of modern
art, Mathaf, Arab Museum of Modern Art, Doha, la
Hayward Gallery, Londres, et au Beirut Art Center.
Il a reçu plusieurs prix dont le prix de la Biennale
du Caire, en 2010. Le Uriôt prize, Amsterdam, ainsi
que le Grand Prix Léopold Sédar Senghor de la
7ème Biennale de Dakar en 2006.
 ﻳﻌﻤﻞ ﻭﻳﺘﻨﻘﻞ ﻣﺎ،1970ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻣﻨﲑ ﻓﺎﴳﻲ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﺠﺔ ﺳﻨﺔ
.ﺑﲔ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ
ﻳﺘﻄﺮﻕ ﻣﻨﲑ ﻓﺎﴳﻲ ﰲ ﺃﲻﺎﻟﻪ ﺇﱃ ﶍﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﳰﺎﺕ ﻣﻦ
. ﺗﺪﻧﻴﺲ ﺍﻟﺪﻳﲏ ﻭﺍﳍﺪﻡ ﻭﳖﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻭﺍﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ،ﺑﻴﳯﺎ
.ﳈﺎ ﳞﱲ ﺑﺸﲁ ﺃﺧﺺ ﺑﻔﻜﺮﺓ ﻣﻮﺕ ﺍﻟﲀﺋﻦ ﺍﻻﺳﳤﻼﰾ
ﰎ ﻋﺮﺽ ﶍﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﲻﺎﻟﻪ ﰲ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﻭﲨﺎﻋﻴﺔ
 ﻣﺘﺤﻒ ﻣﻴﻜﺮﻭﺱ ﺑﺰﻭﺭﱗ ﺑﺴﻮﻳﴪﺍ: ﰲ ﻋﺪﺓ ﻣﺘﺎﺣﻒ ﺩﻭﻟﻴﺔ
 ﺑﺎﻻﻟﺰﺍﺱ ﻭﻣﺮﻛﺰFRACﻭﻣﺘﺤﻒ ﺑﻴﲀﺳﻮﻭﻓﺎﻟﻮﺭﻳﺲ ﻭ
ﺍﻟﻔﻦ ﺍﳌﻌﺎﴏ ﺑﻠﻮﺑﺎﺭﰲ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﺎﻥ ﰷﺭﻟﻮﻭﻣﺘﺤﻒ ﺍﻟﻔﻦ
ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﺍﳌﻌﺎﴏ ﲜﻨﻴﻒ ﻭﻣﺮﻛﺰ ﺟﻮﺭﺝ ﺑﻮﻣﺒﻴﺪﻭﺑﺒﺎﺭﻳﺲ
ﻭﻣﺘﺤﻒ ﺑﺮﻭﳇﲔ ﺑﻨﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﻭﻣﺘﺎﺣﻒ ﺃﺧﺮﺭ ﺑﺪﰊ ﻭﻣﻮﺳﻜﻮﻟﻨﺪﻥ
...ﻭﺑﲑﻭﺕ
2010 ﺃﺣﺮﺯ ﻋﲆ ﻋﺪﺓ ﺟﻮﺍﺋﺰ ﰲ ﰻ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﺎﱄ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺳﻨﺔ
ﻭﺃﻣﺴﱰﺩﺍﻡ ﻭﺍﳉﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻟﻠﻴﻮﺑﻮﻝ ﺳﻴﺪﺍﺭ ﺳﻴﻨﻜﻮﺭ ﰲ
2006 ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﱄ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻟﺪﰷﺭ ﺳﻨﺔ

14

PROJECTION
MOHAMED EL BAZ

«Je vous invite» 3 min, (vidéo inédite) 2015
J’invite le public à parcourir, à revenir sur certains de ses souvenirs. Un mélange privé pour
ma part et un écho possible pour les autres.
Si nous ne nous sommes pas monde, nous
sommes morts...
I invite you
I invite the audience to go over some of his memories. A private mix for myself and an echo
for the others. If we are not united, we’re dead.
ﺃﺩﻋﻮﻛﻢ
 ﻣﺰﻳﺞ ﺧﺎﺹ ﺑﻲ ﻭﺻﺪﻯ.ﺃﺩﻋﻮﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻻﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺫﻛﺮﻳﺎﺗﻪ
. ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻧﺘﺤﺪ ﻓﺴﻨﺼﺒﺢ ﺃﻣﻮﺍﺗﺎ.ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻵﺧﺮﻳﻦ

Biographie de Mohamed El baz
Né à Ksiba au Maroc, en 1967, Mohamed El baz est diplômé en arts
plastiques de l’Ecole Régionale d’Art de Dunkerque en 1989, il obtient
en 1992 le diplôme supérieur d’expression plastique à l’Ecole Nationale
Supérieure de Paris. Il suit également les cours de l’institut des Hautes
Etudes en Arts Plastiques à Paris. Mohamed El baz vit et travaille à Casablanca au Maroc et à Lille en France.
Depuis 1993, Mohamed El baz réalise un projet intitulé « Bricoler l’incurable ». Clé d’un imaginaire ouvert et inﬁni se déclinant à travers des
installations complexes et toujours explosives ; autant de composants ou
“détails” se retrouvent d’un lieu à un autre et s’adaptent à chaque nouveau concept.
Son œuvre possède trois orientations au travers desquelles Mohamed El
baz transgresse les frontières et les catégories: le quotidien, l’autobiographique et le ludique ; l’œuvre elle-même devient nomade et se mue en
une autre histoire. Mohamed El baz s’interroge sur les notions de frontières et territoires et tout ce qui travaille à ériger des barrières entre les
individus.
Biography
Born in El Ksiba, Morocco in 1967 , Mohamed El baz graduated from the
l’Ecole Régionale d’Art (Regional School of Fine Art) Dunkirk in 1989. In
1992, he obtained a DNSEP (Diplôme National Supérieur d’Expression
Plastique, .diploma in visual arts) from the ENSA ( École Nationale Supérieure d’Arts de Paris Cergy) in Cergy. He also took classes at IHEAP in Paris (Institut des Hautes Études en Arts Plastiques (1988-1994), founded
in 1985 by Pontus Hulten with Daniel Buren and Sarkis. Mohamed El baz
lives and works in Casablanca , Morocco and Lille, France .
Since 1993, Mohamed El baz has been creating a work entitled «Bricoler
l’incurable»( Mending the incurable). His leitmotiv provides him with
an ongoing, never ending and always controversial installations; as components or «details» ﬁnd a place and adapt to each new concept .
His work has three orientations through which Mohamed El baz crosses
boundaries and categories : daily , autobiographical and playful ; the
work itself becomes mobile and turns into a diﬀerent story. Mohamed El
baz questions the notions of borders and territories and all that works to
erect barriers between people .
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PROJECTION
ALI ESSAFI
WANTED, 27 min
Synopsis
Au Maroc, durant « les années de plomb »,
Abdelaziz choisit de vivre en clandestinité
pour échapper à la répression et continuer
son parcours de militant gauchiste. Sa fuite
lui coûtera trois ans de sacriﬁce, de solitude
et de doute…
Au-delà de raconter un épisode de résistance, « Wanted » est un ﬁlm d’archives
qui exhume l’intense créativité que l’air de
révolte des années 70 avait réussi à libérer.
Inédite, censurée ou marginalisée, celle-ci
est le meilleur de la création artistique et
culturelle de l’histoire du Maroc.
Synopsis
In the Seventies, Moroccan schoolboys
and students were constantly dreaming of
freedom and democracy. Removals, arbitrary detentions and disappearances, will
mark with branding iron this period known
as “years of lead”. Many militants had chosen to rock in clandestine life. Abdelaziz, 23
years old at the time, lived in loneliness under false identity, during two years before
to be arrested.
 ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻋﲇ، ﺩ27 ، ﻓﻴﲅ ﻭﺛﺎﺋﱿ،ﺍﳍﺎﺭﺏ
ﺍﻟﺼﺎﰲ
 ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺶ، ﺧﻼﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺻﺎﺹ،ﺍﺧﺘﺎﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ
،ﲠﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻫﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﻭﺍﳌﻄﺎﺭﺩﺓ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﻴﺔ
 ﻟﻘﺪ.ﺣﱴ ﻳﳣﻜﻦ ﻣﻦ ﺇﳈﺎﻝ ﻣﺸﻮﺍﺭﻩ ﳈﻨﺎﺿﻞ ﻳﺴﺎﺭﻱ
ﳇﻔﻪ ﻫﺮﻭﺑﻪ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺰﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﻚ
.ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﱲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﷷ ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻪ
 ﻟﻴﻜﺸﻒ،ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﴎﺩﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﻭﻣﺔ
 ﻋﻦ ﺯﰛ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻓﺮﺯﻩ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ
ﻓﺮﰬ.ﺍﻟﳣﺮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﻪ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺧﻼﻝ ﻓﱰﺓ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ
 ﺃﺯﱓ،ﺍﳌﻨﻊ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﳤﻤﻴﺶ ﻓﻘﺪ ﺃﻓﺮﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﺎﺥ
.ﻓﱰﺍﺕ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﻔﲏ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﰲ ﺗﺎﺭﱗ ﺍﳌﻐﺮﺏ
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Biographie
Né au Maroc, Ali Essaﬁ étudie la psychologie en France et se dirige ensuite vers
le cinémadocumentaire et Art & Essai. Il a réalisé, entre autres, «Général, nous
voilà», «Le Silence des champs de betteraves», «Ouarzazate Movie» et
Shikhat’s Blues»… Qui ont été sélectionnés et primés dans le circuit internatio-»
nal. De retour au Maroc, en 2003,il anime plusieurs ateliers d’écriture de ﬁlm et
milite pour la reconnaissance du cinéma documentaire. Il s’attache, en parallèle,
au développement de recherches sur les archives cinématographiques et l’histoire
de l’image en Afrique du Nord. Ces recherches ont donné lieu à des créations de
ﬁlms et d’installations, comme «Wanted» commissionné par la 10e Biennale d’Art
de Sharjah et sélectionné dans diverses manifestations d’Art Moderne à travers
le monde ; ainsi que l’installation « Halaqat Nord-Africaines » sélectionnée cette
.année a la 11e Biennale de l’Art Africain Contemporain de Dakar
Biography
Born in Morocco, Ali Essaﬁ studied psychology in France and then explore the
documentary and Art&Essai cinema. He realizes, among others, «General, here
we are», «The Silence of the beet ﬁelds», «Ouarzazate Movie» and «Shikhat’s Blues» ... Who have been selected and awarded at various festivals of international
cinema. Returned to Morocco, he was for 2 years Artistic Director of the SNRT and
runs several workshops on writing documentary ﬁlm. Commissioned by the 10th
Sharjah Art Biennial, «Wanted», his latest production, has been selected in various
manifestations of modern art worldwide. Since then, other creation shave been
.shown in various exhibitions including the Paris Triennial and Dakar Art Biennial
 ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻮﺟﻪ ﰻ ﺍﻫﳣﺎﻣﻪ، ﰒ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﱃ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﻴﺪﺭﺱ ﻋﲅ ﺍﻟﻨﻔﺲ،ﻭﻟﺪ ﻋﲇ ﺍﻟﺼﺎﰲ ﰲ ﺍﳌﻐﺮﺏ
 ﻭ»ﲳﺖ ﺣﻘﻮﻝ،« ﳓﻦ ﻫﻨﺎ، »ﺟﻴﻨﲑﺍﻝ، ﺃﺧﺮﺝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻷﻓﻼﻡ ﺍﻟﺰﺛﺎﺋﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﳯﺎ.ﻟﻠﻔﻴﲅ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﱿ
 ﺑﻌﺪ ﻋﻮﺩﺗﻪ. ﺍﻟﱵ ﰎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﰲ ﳏﺎﻓﻞ ﺩﻭﻟﻴﺔ... « »ﻭﺭﺯﺍﺯﺍﺕ ﻣﻮﰲ« ﻭ»ﺩﻣﻮﻉ ﺍﻟﺸﻴﺨﺎﺕ،«ﺍﻟﳩﻨﺪﺭ
 ﺃﻃﺮﻋﲇ ﺍﻟﺼﺎﰲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺭﺷﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻔﻴﲅ ﻭﻫﻮﺃﻳﻀﺎ ﻳﻨﺎﺿﻞ،2003 ﺇﱃ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﰲ ﻋﺎﻡ
 ﻳﳣﺴﻚ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﺎ ﳜﺺ ﺍﻷﺭﺷﻴﻔﺎﺕ.ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﻋﱰﺍﻑ ﺑﺎﻟﻔﻴﲅ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﱿ
ﺍﻟﺴﻴﳮﺎﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺗﺎﺭﱗ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﰲ ﴰﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﳑﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﻓﻼﻡ ﻭﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﻓﻴﲅ
»ﺍﳍﺎﺭﺏ« ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﰲ ﺍﻟﻨﴶﺔ ﺍﻟﻌﺎﴍﺓ ﳌﻌﺮﺽ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ ﺍ ﰲ ﻋﺮﻭﺽ ﻭﰲ
 ﺃﳒﺰ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺗﻨﺼﻴﺒﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ »ﺣﻠﻘﺎﺕ.ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﻌﺎﺭﺽ ﻟﻠﻔﻦ ﺍﳌﻌﺎﴏ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﱂ
.ﴰﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺔ« ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺎﺭﻙ ﰲ ﺍﻟﻨﴶﺔ ﺍﳊﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﴩﺓ ﻟﺒﻴﻨﺎﱄ ﺍﻟﻔﻦ ﺍﳌﻌﺎﴏﺍﻹﻓﺮﻳﱿ ﺑﺪﺍﰷﺭ

PROJECTION
TOUDA BOUANANI
NE PERSONNE, 12’ 21’’, 2013

Touda Bouanani. Réalisée avec le soutien du Centre
Culturel portugais de rabat, Maroc.
«Je ne suis personne, je ne peux être personne car je porte
tous les rêves du monde.» Cette citation de Fernando Pessoa
revient comme un leitmotiv présentant «Pessoa» lui-même
qui signiﬁe «personne» en portugais et ses diﬀérents hétéronymes. A sa mort en 1935, on découvrit une malle pleine
de manuscrits signés Alberto Caeiro, Ricardo Reis et de pas
moins de 117 noms ! Touda Bouanani engage un dialogue
imaginaire entre Pessoa et ses diﬀérents hétéronymes et
pousse le jeu jusqu’à créer un nouvel hétéronyme Fernanda
qui dialogue à son tour avec Alvaro de Campos, Bernardo
Soares, Fernando Pessoa, etc.
«I am nobody,and I cannot be anyone because I hold all the
dreams in this world.» This quote from Fernando Pessoa is a
recurring theme with «Pessoa» itself which means «person»
in Portuguese with its various heteronyms. After his death
in 1935, A lot of manuscripts signed Alberto Caeiro, Ricardo
Reis and no fewer than 117 names were discovered. Touda
Bouanani composes an imaginary dialogue between Pessoa
and its various heteronyms and pushes the dialogue so far
as to create a new heteronym «Fernanda» who engages in a
dialogue with Alvaro de Campos, Bernardo Soares, Fernando
Pessoa, and so on.

»ﺃﻧﺎ ﻟﺴﺖ ﴯﺼﺎ ﻭﻻ ﳝﻜﻨﲏ ﺃﻥ ﺃﻛﻮﻥ ﺃﻱ ﴯﺺ ﺁﺧﺮ ﻷﱐ ﺃﲪﻞ ﻣﴔ ﰻ
 ﳇﺎﺯﻣﺔ ﻟﺘﻘﺪﻡ، ﺗﺘﻜﺮﺭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﻟﺔ ﻟﻔﺮﻧﺎﻧﺪﻭﺑﻴﺴﻮﺍ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ.» ﺃﺣﻼﻡ ﺍﻟﻌﺎﱂ
 ﺗﻌﲏ ﳇﻤﺔ » ﺑﻴﺴﻮﺍ« ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﱪﺗﻐﺎﻟﻴﺔ »ﴯﺺ« ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ.» ﺑﻴﺴﻮﺍ« ﻧﻔﺴﻪ
 ﰎ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﶍﻮﻋﺔ،1935  ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﰲ ﺑﻴﺴﻮﺍ ﺳﻨﺔ.ﺇﱃ ﻣﻌﺎﻧﳱﺎ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻣﻦ ﺍﳌﺨﻄﻮﻃﺎﺕ ﺍﳌﻮﻗﻌﺔ ﺑﺄﲰﺎﺀ ﺃﻟﱪﺗﻮ ﰷﻳﺮﻭﻭﺭﻳﲀﺭﺩﻭﺭﻳﺲ ﻭﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ
. ﺇﰟ ﺁﺧﺮ117
.ﺳﺘﻘﻮﻡ ﺗﻮﺩﺍ ﺑﻮﻋﻨﺎﱐ ﺑﻨﺴﺞ ﺣﻮﺍﺭ ﺧﻴﺎﱄ ﺑﲔ ﳇﻤﺔ ﺑﻴﺴﻮﺍ ﻭﻣﻌﺎﻧﳱﺎ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻓﺮﻧﺎﻧﺪﺍ« ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺘﺤﺎﻭﺭ-» ﻭﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺇﱃ ﺣﺪ ﺧﻠﻖ ﺇﰟ ﺟﺪﻳﺪ
 ﺇﱁ-ﻓﺮﻧﺎﻧﺪﻭ ﺑﻴﺴﻮﺍ-ﻭﺑﺮﻧﺎﻧﺪﻭ ﺳﻮﺍﺭﻳﺰ ﻭ-ﺃﻟﻔﺎﺭﻭ ﺩﻱ ﰷﻣﺒﻮﺱ- ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻣﻊ
Fragments de mémoires, 2014, 20 mn, Touda Bouanani, avec
le soutien du Ministère de la Culture, Maroc.
Depuis la mort de son père - le cinéaste, écrivain et dessinateur Ahmed Bouanani (1938-2011) – Touda Bouanani présente régulièrement son oeuvre et sa vie, par le biais d’histoires, d’extraits de ﬁlms ou de diaporamas. Cette vidéo est
née de ces performances. Confrontée aux archives familiales
et aux manuscrits inédits qui envahissent l’appartement, elle
dresse un portrait de sa famille et de l’oeuvre de son père à
travers ses archives.
Since the death of her father - the ﬁlm director, writer and cartoonist Ahmed Bouanani (1938-2011) - Touda Bouanani regularly presents his work and his life, through stories, ﬁlm clips
or slideshows. This video is the result of these performances.
She faces the family archives and unpublished manuscripts
that invade the apartment, she paints a picture of her family
and her father’s work through its archives.
ﺩﺃﺑﺖ ﺗﻮﺩﺍ ﺑﻮﻋﻨﺎﱐ ﻣﻨﺬ ﻭﻓﺎﺓ ﻭﺍﻟﺪﻫﺎ ﺍﳌﺨﺮﺝ ﻭﺍﻟﲀﺗﺐ ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﻡ ﺃﲪﺪ
 ﻣﻦ ﺧﻼﻝ، ( ﻋﲆ ﺗﻘﺪﱘ ﺃﲻﺎﻟﻪ ﻭﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ2011 /1938) ﺑﻮﻋﻨﺎﱐ
 ﺳﺘﺠﺪ ﺗﻮﺩﺍ ﺑﻮﻋﻨﺎﱐ ﻧﻔﳨﺎ ﰲ.ﴎﺩ ﻗﺼﺺ ﺃﻭﻋﺮﺽ ﺃﴍﻃﺔ ﺃﻭﺻﻮﺭ
 ﻣﻦ ﺃﺭﺷﻴﻒ ﺍﻷﴎﺓ ﻭﺍﳌﺨﻄﻮﻃﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﱂ ﻳﺴﺒﻖ،ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﲂ ﺍﳍﺎﺋﻞ
 ﺳﱰﰟ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﲈ ﺑﻮﺭﺗﺮﳞﺎ. ﳝﻶﻥ ﻓﻀﺎﺀ ﺷﻘﳤﺎ،ﻧﴩﳘﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
.ﻟﻌﺎﺋﻠﳤﺎ ﻭﻷﲻﺎﻝ ﻭﺍﻟﺪﻫﺎ
Poème d’amour à Naïma, 2 mn, Touda Bouanani, avec le soutien de Dabatéatr et du Goethe Institut.
Mise en images du poème d’Ahmed Bouanani «Poème
d’amour à Naïma», extrait de «Les persiennes», éditions
Stouky, 1980.
ﺗﻘﻮﻡ ﺗﻮﺩﺍ ﺑﻮﻋﻨﺎﱐ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻗﺼﻴﺪﺓ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ »ﻗﺼﻴﺪﺓ ﺣﺐ ﻟﻨﻌﳰﺔ« ﻷﲪﺪ
.ﺑﻮﻋﻨﺎﱐ ﺇﱃ ﻗﺼﻴﺪﺓ ﻣﺼﻮﺭﺓ
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PROJECTION
KAMELIA MAALEM

Dancing in the dark, 7mn, vidéo danse, 2013
Réalisatrice / Director : Kamelia Maalem
(ESAV, Marrakech, Maroc)
Dans l’ombre… Dancing in the dark est une rencontre entre un
homme et une femme qui vivent des évènements sensuels.
Entre séduction et dispute, deux corps communiquent entre
eux à travers un voyage de danse. Les personnages du ﬁlm nous
amènent dans un endroit non déﬁni où une relation insolite se
développe à travers des étapes : découverte, séduction, monotonie, dispute et réconciliation.
In the shadow... Dancing in the dark is an encounter between a
man and a woman who live events between sensual seduction
and hassle... through a journey of dance by which their bodies
communicate.
The ﬁlm’s characters lead us into the intimate world of a unique
relationship with its development and surprises in an undeﬁned
place through the stages: discovery, seduction, monotony, dispute and reconciliation.
ﻟﻘﺎﺀ ﺑﲔ ﺭﺟﻞ ﻭﺍﻣﺮﺃﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﺑﲔ ﺍﻹﻏﺮﺍﯪﺕ ﺍﳊﺴﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘﺎﻋﺐ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
 ﺗﻘﻮﺩﻧﺎ ﴯﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﲅ ﺇﱃ ﻋﺎﱂ.ﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﻗﺺ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺨﺎﻃﺐ ﲠﺎ ﺟﺴﺪﺍﳘﺎ
ﲪﶰ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﺮﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﺑﺘﻄﻮﺭﻫﺎ ﻭﺍﳌﻔﺎﺟﺂﺕ ﰲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻏﲑ ﳏﺪﺩﺓ ﻣﻦ
. ﺍﻟﲋﺍﻉ ﻭﺍﳌﺼﺎﳊﺔ، ﺍﻟﺮﺗﺎﺑﺔ، ﺍﻹﻏﺮﺍﺀ، ﺍﻹﻛﺘﺸﺎﻑ: ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺍﺣﻞ
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UNIV’ ART

UNIVERSITY OF ART AND DESIGN CLUJ,
ROMANIA

• Untitled, 3’15’’ experimental, Chitoran Anca Andreea, 2014
• Existence, 3:49, experimental Dimov Dumitru, 2014
• The 5th sin, 2’24”, experimental, Mitre Miriam, 2014
• No Strings Attached, 3’53”, experimental, Vasile George-Mihai,
Szabo George 2014
• My name is, 3’04”, experimental, Roman Andra Larisa 2014
• What For? ,3’26”, experimental, Dimov Dumitru, 2014
• The second chance, 6’05”, experimental, Tăvală Sebastian-Alexandru, 2014
• Breathe! 3’42”, experimental, Roman Andra Larisa / Chitoran
Andreea / Pop Iuliu 2014
• Flow of Life, 3’08”, experimental, Peret Dan / Pop Cristian / Szekely
Laszlo / Volosin Matyas 2014
• We in the mirror, 5’24”, experimental, Pereţ Dan-Alexandru 2014
• World Wide Women, 3’48”, experimental, Pereţ Dan-Alexandru,
2014

ISART DIGITAL

• PATCHWORK /Réalisation collective/08:15 /2014/Animation
• Maria / Réalisation collective /04:46/2014/Science-Fiction
• L30 / Réalisation collective /04:40/2014/Science-Fiction

GOBELINS

• Nebula/ Camille ANDRE, Marion BULOT, Clément DORANLO,
Myriam FOURATI, Jonghyun JUNGBOIX, Alexis KERJOSSE, Sarah
SIMON/03 :30/2014/Animation
• 8.9/Pedro VERGANI/03 :00/2014/Animation
• Mortal Breakup /Paula ASSADOURIAN, Marlène BEAUBE, Débora
CRUCHON, Maxime DELALANDE, Thibaud GAYRAL, Batiste PERRON/03:15/2014/Animation
• duo / Janis AUSSEL, Elsa BOYER, Marie-Pierre DEMESSANT, Dorian
LEE, Laurent MOING, Guitty MOJABI, Aron BOTHMAN/03:30/2014/
Animation
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UNIV’ ART

• Un certain Regard / Simon MASSE, Semiramis MAMATA, Anne
COURTIN,Rayane RAJI/03 :41/2014/Animation

FILMAKADEMIE BADEN-WÜRTTEMBERG
• Nebula/ Moritz Poth, Rafael Starman/04:30/2014/Stop-motion
• Opossum /Paul CICHON /04 :00/2014/Animation

ARTFX

• The Black Case / Alexandre Lemaire, Gautier Zahonero, Arnaud
Michanol, Emeric Meissirel-Marquot/07:50 /2014/ Science-Fiction
• ENGRENAGE / Swann Chesnel, Léonard Mercier, Etienne Gaulupeau,
FabienRosier /05 :30/2014/ Science-Fiction
• Legato / Titiane Lebel, Taïga Ishibashi, Alexis Caresche, Rachel
Ajorque /04:30/2014/ Science-Fiction
• Hybris / Audrey Serre, Benjamin Gros, Océane Nguyen, Margaux Le
Gall/08 :40/2014/ Animation
• Moi et Mon panda domestique / Camille Billaud, Domitille Mellac,
Doriane Lopez/05 :20/2014/ Animation

ECOLE ESTIENNE PARIS
•
•
•
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L’uxoricide /baptiste drapeau/04 :30 /2014/Animation
Buy Or Die /Ulric Leprovost /03:00/2014/Animation
L’emprise /Sacha Bricler /03:15/2014/Animation

PROJECTION
UNIV’ ART

SANAA DANOUNE
Empreinte gelée, Vidéo Art, Durée: 01:27s, HD
D’habitude, une main est symbole de communication, d’amitié, générosité, de sensualité…
Dans cette vidéo, la main gelée couverte de
peinture noire symbolise la saleté et la mort. Au
fur et à mesure que la main fonde, elle se métamorphose pour devenir symbole de blancheur,
de propreté et de pureté.
Usually, a hand is a symbol of communication,
friendship, generosity and sensuality ... In this
video, the frozen hand covered with black paint
symbolizes ﬁlth and death. Gradually, as the
hand melts, it transforms to become a symbol
of whiteness, cleanliness and purity.
 ﻭﺍﻟﻜﺮﻡ، ﻭﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ،ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺗﺮﻣﺰ ﺍﻟﻴﺪ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
 ﺗﺮﻣﺰ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﳌﺜﻠﺠﺔ ﻭﺍﳌﻐﻄﺎﺓ، ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ.ﻭﺍﳊﺴﻴﺔ
 ﺗﺘﺤﻮﻝ ﻭﱔ ﺗﺬﻭﺏ،ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺬﺍﺭﺓ ﻭﺍﳌﻮﺕ
.ﺗﺪﺭﳚﻴﺎ ﻟِﱰﻣﺰ ﻟﻠﻨﻈﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﺽ
Se renverser, Vidéo Art, Durée: 05:4s, HD
Loin de son usage habituel, le verre se transforme en chambre à torturer. Une mouche
enfermée pendant longtemps à l’intérieur d’un
verre et surveillée par une caméra entrain de
d’agoniser.
Far from its normal use, the glass becomes a
torture chamber. A ﬂy entrapped inside a glass
is monitored by a camera while dying.
 ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻜﺄﺱ ﺇﱃ ﻏﺮﻓﺔ،ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻌﲈﻟﻪ ﺍﻟﻴﻮﱊ
 ﺫﺑﺎﺑﺔ ﳏﺒﻮﺳﺔ ﻳﱲ ﺣﺒﺲ ﺫﺑﺎﺑﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻜﺄﺱ.ﺗﻌﺬﻳﺐ
.ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﳤﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﰷﻣﲑﺍ ﻭﱔ ﲢﺘﴬ
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Master class

Filmer l’oralité
animé par Ali Essaﬁ, cinéaste et artiste vidéo (Maroc)
Filmer l’oralité est le thème central de l’atelier. Nous sommes issus d’une culture où
l’oralité a toujours été la forme narrative la plus populaire. Notre arrière plan culturel, notre poésie la plus ancienne, ainsi que nos illustres contes et légendes nous ont
été transmis d’abord par voie orale. Comment le cinéma ou le langage audiovisuel
peuvent tirer proﬁt de ce matériau brut ? Comment transposer la narration orale en
narration ﬁlmique ? Cet atelier est une opportunité pour partager ces interrogations
et d’autres encore, qui se sont imposées durant le processus de création de mon
dernier ﬁlm Wanted !. C’est un court-métrage dont je suis entrain de développer
une version longue. Il a été lui même inspiré par trois ﬁlms maghrébins expérimentaux, Mémoire 14 d’Ahmed Bouanani, Mohammadia d’Ahmed Bennys et Combien
je vous aime d’Azzedine Medour qui ont exploré les mêmes interrogations dans les
années 1970. Des ﬁlms dont la créativité pourraient inspirer les participants de l’atelier à initier de nouveaux projets et donner naissance à des essais originaux.
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ
ﻣﻦ ﺗﺄﻃﲑ ﺍﳌﺨﺮﺝ ﻋﲇ ﺍﻟﺼﺎﰲ
ﻧﻨﺤﺪﺭ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﻓﳱﺎ ﺍﻟﴪﺩ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ ﺃﻛﱶ. ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ ﻫﻮﺍﻟﺘﳰﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ
 ﻟﻘﺪ ﰎ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻧﻘﻞ ﻣﻮﺭﻭﺛﻨﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮﻱ ﺍﻟﻘﺪﱘ ﻭﺍﳊﲀﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺳﺎﻃﲑ.ﺍﻷﺷﲀﻝ ﺷﻴﻮﻋﺎ
 ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﺇﺫﻥ ﻟﻠﺴﻴﳮﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﻡ؟ ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﴪﺩ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ.ﺷﻔﻮﻳﺎ
ﺇﱃ ﴎﺩ ﺳﻴﳮﺎﰄ؟ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻘﺎﰟ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﱵ ﺭﺍﻭﺩﺗﲏ ﺃﺛﻨﺎﺀ
 ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻴﲅ ﻣﺴﺘﻠﻬﻢ.ﺇﻧﲏ ﺑﺼﺪﺩ ﲢﻮﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻴﲅ ﺍﻟﻘﺼﲑ ﺇﱃ ﻓﻴﲅ ﻣﻄﻮﻝ.«ﺇﳒﺎﺯ ﻓﻴﲅ »ﺍﳍﺎﺭﺏ
ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻓﻼﻡ ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﱔ »ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ« ﻷﲪﺪ ﺍﻟﺒﻮﻋﻨﺎﱐ ﻭ»ﺍﶈﻤﺪﻳﺔ« ﻷﲪﺪ ﺑﻨﻴﺲ ﻭ»ﰼ ﺃﺣﺒﲂ« ﻟﻌﺰ
 ﳝﻜﻦ ﳍﺬﻩ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺃﻥ. ﻟﻘﺪ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﰲ ﻓﱰﺓ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ.ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺪﻭﺭ
.ﺗﻠﻬﻢ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﰲ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﲡﺎﺭﺏ ﺃﺻﻴﻠﺔ

22

Workshops
Workshops 1
L’art visuel et la technologie
animée par PH Eugen Moritz (Roumanie)
(Université d’art et de Design de Cluj – Roumanie)
La création artistique a toujours été inﬂuencée par le progrès technologique. La relation entre l’art et la représentation visuelle a pris de diﬀérentes formes dans l’histoire,
en raison des matériaux utilisés. Aujourd’hui, grâce aux
nouvelles technologies numériques, l’artiste a un nouveau
moyen d’expression, jamais rencontré dans l’histoire. Le
formateur de l’atelier tient à présenter cette relation entre
l’artiste, la création et la technologie, surtout les créations
de nos de nos jours montrant les nouvelles formes artistiques à la lumière de l’âge numérique .A la ﬁn le formateur
montre quelques exemples des créations vidéo réalisé par
ses étudiants.
Visual Arts and Technology
Short description: The artistic creation has always been
inﬂuenced by technology advancements. The relation
between art and the way of visual representation took different shapes in history due to raw material. Today thanks
to the new digital technologies, the artist has a new way
of expression, never met in history. Under my exposure I
wish to present this relation between artist-creation-technology, in a short history and I’d like to speak more about
present day showing the new artistic shapes in the light of
digital age. The role of video and its actual forms of expression. At the end I’ll show some examples of video art made
by my students.
ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﳌﺮﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
 ﺣﻴﺚ ﺇﻥ،ﻟﻘﺪ ﰷﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﻔﲏ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺩﺍﲚﺎ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﴂ
 ﺃﺷﲀﻻ ﳐﺘﻠﻔﺔ،ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻦ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻟﳣﺜﻴﻞ ﺇﲣﺪﺕ ﻋﱪ ﺍﻟﺘﺎﺭﱗ
 ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﳃﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ.ﺣﺴﺐ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
.ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﳝﻠﻚ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﺒﲑ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺳﻴﺤﺎﻭﻝ ﺍﳌﺆﻃﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﶈﱰﻑ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ
 ﻭﺳﻴﺘﺤﺪﺙ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺃﺷﲀﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﺑﲑ.ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻭﺳﻮﻑ ﻳﺘﳫﻢ ﺃﻳﻀﺎ. ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰﺍ ﻋﲆ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﴫ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﴂ ﺍﳊﺎﱄ

ﻋﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻭﺃﺷﲀﻝ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺮﺽ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻷﲻﺎﻝ
.ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺃﳒﺰﻫﺎ ﻃﻠﺒﺘﻪ

Workshops 2
Image Factory
animé par PhD prof. Daniela Chiorean (Roumanie)
Une présentation des tutorial de l’animation et la transformation de l’image en animation.
Prof. PhD. Daniela Chiorean - Image Factory: a tutorial
about the process of image for animation.
.ﻋﺮﺽ ﺑﺮﺍﱅ ﺗﻌﲅ ﺃﻓﻼﻡ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﻮﻝ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻼﻡ

Workshops 3
Fondant Velvet : l’expressivité de la pâte à sucre
dans le design culinaire
animé par PhD prof. Radu Solovastru (Roumanie)
Une présentation des produits réalisés par prof. Radu Solovastru suivant toutes les règles du design culinaire.
A presentation of the products made by Prof. Radu Solovastru following all the rules of culinary design.
ﺗﻘﺪﱘ ﻋﺮﺽ ﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺭﺍﺩﻭ ﺳﻮﻟﻮﻓﺎﺳﱰﻭ ﺣﻴﺖ ﻳﻮﰣ
.ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻣﻌﻈﻢ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﺼﻤﲓ ﰲ ﻓﻦ ﺍﻟﻄﺒﺦ
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Workshops 4
Initiation à la modélisation et à l’animation 3D
animé par Younes MOUSLIH président de l’association
ANIMAROC et fondateur du festival international du ﬁlm
d’animation CASANIM (Maroc)
The workshop will be an initiation in 3D animation, in the
ﬁeld of ads, Preparation of 3D graphic elements, Modeling
and texture as well as Lighting and rendering.
Initiation en animation 3D, Préparation des éléments graphiques 3D, la modélisation et la texture ainsi que l’éclairage et le rendu
Association ANIMAROC
Animaroc, est une association à but non lucratif, créée en
2010, grâce à l’initiative de jeunes artistes marocains. Animaroc est une plate-forme d’actions, d’échange et de découverte de jeunes talents. Elle oeuvre pour le développement de l’imagination et la créativité du grand public, par
le biais de l’image et du son. Son objectif est de promouvoir
les diﬀérentes techniques du ﬁlm d’animation auprès du
public Marocain.
ANIMAROC Association
Animaroc association was created at the beginning of 2010
thanks to young Moroccan artists. Itis a Non-proﬁt organisation, since its beginning the association was a platform
ofactions, exchange and discovery . It aims for the development of creativityand the imaginative spirit of the public,
through techniques oﬁmage and sound. Its objective is to
promote the diﬀerent techniques of animation with the
Moroccan public.
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Workshops 5

Montage numérique
animé par Njoud Jeddad, monteuse et enseignante
(Maroc)
La formation vise à initier les étudiants à l’utilisation du
logiciel de montage ﬁnal cut et leur permettre d’acquérir
les bases essentielles des techniques de montage video
(cours théoriques et exercices pratiques)
ﳞﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﶈﱰﻑ ﺇﱃ ﺗﻌﻠﲓ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﺋﲔ ﺍﳌﺒﺎﺩﻯ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟﳭﻮﻧﻄﺎﺝ ﺍﻟﺮﳃﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻭﺱ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭﺃﲻﺎﻝ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ

CONFERENCE

« Le voyage de la lettre de la tablette d’argile à la tablette IPAD »
Dans cette conférence, le calligraphe Mohamed Idali nous donnera un aperçu sur l’écriture calligraphique tout en
essayant de répondre à ces questions : qu’est ce que la calligraphie ? Qu’est ce que la lettre ? Que veut dire écrire ?
Pourquoi les arabes écrivent de droite à gauche?
«The journey of the letter from the clay tablet to the iPad tablet»
In this conference, the calligrapher Mohamed Idali give us an overview of calligraphic writing while trying to answer
these questions: What is calligraphy? What is the letter? What is writing? Why Arabs write from right to left?
. ﺳﻔﺮ ﺍﳊﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﺍﻟﻄﻴﻨﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﺍﻟﺮﳃﻴﺔ: ﳏﺎﴐﺓ
 ﻣﺎ ﻫﻮﺍﳋﻂ ؟ ﻣﺎ ﻫﻮﺍﳊﺮﻑ ؟ ﻭﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ؟:ﺳﻴﺘﻄﺮﻕ ﺍﳋﻄﺎﻁ ﺍﳌﻐﺮﰊ ﷴ ﺇﻳﺪﻋﲇ ﺇﱃ ﺗﺎﺭﱗ ﺍﳋﻂ ﳏﺎﻭﻻ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﳌﺎﺫﺍ ﻧﻜﺘﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﳰﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ؟
Artiste calligraphe, Mohammed Idali a grandi à Saﬁ au Maroc et vit en France où il a suivi ses études aux Beauxarts et en Lettres arabes comparées.
C’est par la voie des maîtres classiques qu’il a fait ses premières armes en tant que calligraphe.
Il travaille aujourd’hui ses œuvres en recherchant le plus juste équilibre entre la lettre calligraphiée et les fonds
de volumes aux compositions abstraites. La lettre structure le corps du tableau et prend alors une dimension
picturale.
C’est la perfection du geste et du tracé de chaque lettre qui est recherchée, dans l’espoir d’atteindre une harmonie dans l’œuvre.
Le tableau trouve sa source dans un texte poétique et littéraire, classique ou plus contemporain. Des extraits
inspirent la composition des lettres, des couleurs, ocre et terre, des mouvements liés aux entrelacs…
Depuis 1993, Mohammed Idali expose sans discontinuer chaque année, en France et à l’étranger (Maroc,
Suisse,…).
Passionné par la poésie et le théâtre, il participe à de nombreuses publications en poésie en langue arabe ou
française, en y apportant son inspiration calligraphique. Il réalise également des spectacles vivants, aux côtés
de poètes ou de musiciens où, calligraphiant en se laissant inspirer par le rythme, le mot, le sens, il oﬀre au
spectateur une seconde écoute, comme une rêverie à La Lettre.

15h00: «Paroles poéUque» Lecture bilingue accompagnée de musique et images 16h00 :Projections / Débats autour
de l’art vidéo animé par Marc Mercier ProjecUon de ﬁlm d’animation pour enfants du 22 au 25 avril à partir de 19h
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ﺷﻜﺮ ﻭﺍﻣﺘﻨﺎﻥ
ﻳﻘﺪﻡ ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ﺷﻜﺮﻩ ﻭﺍﻣﺘﻨﺎﻧﻪ ﻝ:
• ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﱰﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﲓ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﻃﺮ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﶭ
• ﺭﯪﺳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ
• ﺳﻔﺎﺭﺓ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ
• ﻭﻻﻳﺔ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﻜﱪﻯ
• ﻭﻻﻳﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﻜﱪﻯ
• ﲻﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻣﻮﻻﻱ ﺭﺷﻴﺪ
• ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻣﻮﻻﻱ ﺭﺷﻴﺪ
• ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﶺﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﴬﺍﺋﺐ ﺍﻟﻐﲑ ﺍﳌﺒﺎﴍﺓ
• ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺴﻴﳮﺎﰄ ﺍﳌﻐﺮﰊ
• ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺴﻜﺲ ﺩﺍﺭﻱ
• )ﻭﻓﺎ ﻟﻠﺪ(
• ﺍﳌﻌﺎﻫﺪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ :ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ – ﻣﺮﺍﻛﺶ – ﺍﰷﺩﻳﺮ – ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ – ﻣﻜﻨﺎﺱ
– ﺗﻄﻮﺍﻥ – ﻓﺎﺱ.
• ﺍﳌﺮﻛﺐ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻣﻮﻻﻱ ﺭﺷﻴﺪ
• ﺭﻭﺍﻕ ﻣﺮﰟ
• ﺭﻭﺍﻕ CultureInterface
• ﺍﺳﺘﻮﺩﻳﻮﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﳊﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ
• les instants vidéo numériques et poétiquesﳌﺎﺭﺳﻴﻠﻴﺎ
• ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﺑﺎﻓﻴﻮﻥ ،ﻫﻨﻮﻓﺮ ،ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ
• ﲨﻌﻴﺔ ﺃﻧﳰﺎﺭﻭﻙ ﻷﻓﻼﻡ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻚ
• ﲨﻌﻴﺔ ﺃﻓﺮﻳﲀﻳﻨﺎ
• ﻓﺮﻗﺔ Arts Immédiats
• ﻓﺮﻗﺔ ﺃﺩﺭﻳﺎﻥ ﻣﻮﻧﺪﻭ
• ﻣﻨﲑ ﻓﺎﴳﻲ
• ﷴ ﺍﻟﺒﺎﺯ
• ﻋﲇ ﺍﻟﺼﺎﰲ
• ﺗﻮﺩﺍ ﺑﻮﻋﻨﺎﱐ
• ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )(2M
• ﺭﺍﺩﻳﻮ2M
• ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻷﻭﱃ
• ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﳧﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﴫﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﳃﻴﺔ
• ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ  :ﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻔﻨﻮﻥ ﺍﶺﻴﻠﺔ ﺑﺘﻄﻮﺍﻥ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳇﻮﺝ ﻧﺎﺑﻮﰷ ﻟﻠﻔﻦ
ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﲓ )ﺭﻭﻣﺎﻧﻴﺎ( ،ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻏﻮﺑﻼﻥ )ﻓﺮﻧﺴﺎ( ،ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺇﻳﳧﺎ )ﻓﺮﻧﺴﺎ( ،ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻔﻦ FX
)ﻓﺮﻧﺴﺎ( ،ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺇﺗﻴﺎﻥ ﺑﺒﺎﺭﻳﺲ ،ﺃﰷﺩﳝﻴﺔ ﺍﻟﻔﻴﲅ ﺑﺄﳌﺎﻧﻴﺎ
• ﻭﲨﻴﻊ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﱵ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﺗﻨﻈﲓ ﻭﺇﳒﺎﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ.
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ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻥ  :ﻋﺒﺪﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻛﻨﲀﻱ ،ﲻﻴﺪ ﳇﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﳮﺴﻴﻚ – ﺍﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ
ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ  :ﺭﺷﻴﺪ ﺍﳊﴬﻱ ،ﻋﺒﺪ ﺍﳌﺠﻴﺪ ﺑﻮﺯﻳﺎﻥ ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﳌﺮﲡﻲ
ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻔﲏ ﻟﳭﻬﺮﺟﺎﻥ  :ﻋﺒﺪﺍﳌﺠﻴﺪ ﺳﺪﺍﰐ
ﻣﺴﺎﻋﺪﺍ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻔﲏ  :ﻣﺮﺍﺩ ﺯﻛﲑ ،ﺍﳌﺴﺘﻌﴒ ﲪﺰﺓ.
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﳭﻴﺔ  :ﻋﺒﺪ ﺍﳌﺠﻴﺪ ﺍﳉﻬﺎﺩ ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﰶ ﺑﻠﻔﻘﻴﻪ ،ﻓﺘﺎﺡ ﺍﻟﺪﻳﻮﺭﻱ ،ﷴ ﺃﻏﻠﳰﻮ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ  :ﷴ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮﻱ ،ﺍﲰﺎﻋﻴﻞ ﲝﺒﻮﴀ ﻭﷴ ﺃﻣﲔ ﺃﻣﺮﻳﺶ
ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  :ﺃﲪﺪ ﻃﻨﻴﺶ ،ﰷﻣﻴﻠﻴﺎ ﳍﺒﻮﺏ ،ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺒﺎﺭﻱ ،ﻓﺎﴳﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺀ ﺑﻠﺤﺎ ،ﳌﻴﺎﺀﺍﻟﺪﰷﱄ.
ﺍﻟﺘﺪﺑﲑ ﺍﳌﺎﱄ  :ﻫﺪﻯ ﺑﺰﺍﻭﻱ ،ﻳﻮﺳﻒ ﺍﺳﻔﺮﻱ ،ﺯﻛﻴﺔ ﺍﻣﺮﻳﺪﻱ ،ﺇﳝﺎﻥ ﺑﺎﴂ
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻥ  :ﺳﻌﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﲓ ﺍﻟﻌﴪﻱ
ﺗﺼﻤﲓ ﻭﺇﳒﺎﺯ ﺍﻟﺪﻋﺎﰂ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻠﻴﺔ  :ﻋﺰﻳﺰ ﺷﻔﻴﻖ
ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﱰﻭﱐ  :ﻋﺒﺪ ﺍﳌﺠﻴﺪ ﺑﻮﺯﻳﺎﻥ ،ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﺎﺧﻮﻱ ،ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻭﻱ
ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ  :ﺣﺴﻦ ﳊﺮﺵ ،ﻳﺎﺳﲔ ﺍﻟﻜﻮﺍﻱ ﻭﻃﻠﺒﺔ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﳧﴔ ﺍﻟﺒﴫﻱ ﺑﺎﻟﳫﻴﺔ ﻓﻮﺝ 2014/2015
ﺍﻟﱰﲨﺔ  :ﲰﲑ ﺍﻷﺯﻫﺮ ،ﳊﺴﻦ ﻭﺍﲰﻲ
ﺍﻟﻄﺒﻊ  :ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺑﻴﺴﺖ
ﺍﻟﻨﻘﻞ :ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﺟﺒﻴﲇ ،ﺣﺴﻦ ﺃﻛﺮﺍﻱ ﻭﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﻜﻨﺪﺭﻱ
ﺍﳌﻴﺼﺎﻝ  :ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﺰﻭﻫﺎﺩﻱ
ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻂ  :ﺻﻔﻴﺔ ﻣﺎﺭﰾ
ﺗﺪﺑﲑ ﻓﻀﺎﺀﺁﺕ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ  :ﷴ ﻳﺎﺳﲔ ﺳﻌﺪ ﺍﷲ ،ﻋﲇ ﺑﻦ ﺑﺮﺍﺝ ،ﺷﳰﺎﺀ ﺷﻜﲑ ،ﳛﲕ ﺍﻟﺸﺘﻮﻱ
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ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻥ
ﺷﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻋﺪﺓ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺷﻤﻠﺖ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﺕ ﻣﻦ
ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ .ﻓﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻠﻮﺣﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ،
ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺕ ﻋﻼﻗﺘﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻛﻤﺎ ﻏﻴﺮﺕ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﻭﻁﺮﻕ ﺗﻔﻜﻴﺮﻧﺎ ﻭﺇﺩﺭﺍﻛﻨﺎ ﻭﺗﻤﺜﻼﺗﻨﺎ
ﻭﻁﺮﻳﻘﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪﺓ ﻭ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍءﺓ .ﻭﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺒﺄ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﻈﺮﻳﻦ ﺑﻤﻮﺕ ﻓﻦ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﺑﻞ ﻭ ﺑﺎﻟﻔﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎ .ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ،ﻓﺈﻥ ﻓﻦ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ .ﺃﻭﻻ ،ﻷﻧﻪ
ﻟﻢ ﻳﺘﻄﻮﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﻄﻲ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ .ﺛﺎﻧﻴﺎ ،ﻹﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎ ﻓﻨﻴﺎ ﺃﻭ ﻣﺪﺭﺳﺔ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ
ﻛﻤﺎ ﺃﻋﺮﺏ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺨﺘﺮﻉ ﻓﻦ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺍﻟﻜﻮﺭﻱ ﻧﺎﻡ ﺟﻮﻥ ﺑﺎﻳﻚ ،ﻳﻤﺜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﻧﻌﻴﺶ ﻭﻧﻤﻮﺕ ﺑﻬﺎ.
ﺇﻥ ﻓﻦ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻫﻮ ﻓﻦ ﻫﺠﻴﻦ ﻭ ﻋﺎﺑﺮ ،ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻗﻮﺗﻪ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ .ﺇﻧﻪ ﻳﺘﺨﻠﻞ
ﻛﻞ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ،ﻳﺘﻐﺬﻯ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻬﺎ ﻭﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﺒﺄﻭﺍ ﺑﻤﻮﺕ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻔﻦ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻗﻂ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺍﺏ .ﻓﺎﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻥ ﻻ ﺯﺍﻝ ﻣﺴﺘﻤﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻭﺗﺮﺩﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﻴﻦ ﺍﻟﺨﻮﺍﺹ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎء ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﻮﺍ ﻟﻢ ﻳﺆﻣﻨﻮﺍ ﺑﻌﺪ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻔﻦ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ.
ﺇﻧﻪ ﻭ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺑﻔﻦ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻥ ﻋﺮﻑ ﻛﻴﻒ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﺑﻂ
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﺘﻴﻨﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ،ﻛﻞ ﺷﻲء ﺟﺎﻫﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻜﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰ :ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺘﻨﻮﻉ ،ﻭ ﻓﻨﺎﻧﻮﻥ ﻣﺮﻣﻮﻗﻮﻥ ،ﻭﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻓﻦ
ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺗﻌﺮﺽ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻭﻓﻀﺎءﺍﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﺟﺬﺍﺑﺔ.
ﻭﺣﺘﻰ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﺟﻮﺍء ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﺍﺧﺘﺮﻧﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺃﻥ ﻧﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﻭﻗﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ .ﺇﻥ
ﻫﺪﻓﻨﺎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺗﻮﻟﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﻭﻗﺔ ﻣﺰﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰ .ﻭ ﺃﻥ ﻧﻬﻲء ﻅﺮﻭﻓﺎ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻌﺮﺽ ﺃﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ،ﻫﻮﺍﺓ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻡ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ،ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﻘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻬﺠﺮ .ﻛﻤﺎ ﻧﻄﻤﺢ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺪ ﺍﻟﺠﺴﻮﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ.
ﺇﻧﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﺛﻘﻮﻥ ﺟﺪﺍ ،ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻱ ﻗﺒﻞ ،ﺑﺄﻥ ﺍﻷﺭﻭﻗﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺣﻒ ﺳﺘﻮﺍﺟﻪ ﻋﺎﺟﻼ ﺃﻡ ﺁﺟﻼ ،ﻓﻨﺎﻧﻴﻦ ﻣﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﻣﻨﺎﻫﺞ
ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﻢ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﺗﻤﺘﺢ ﻣﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻮﺕ .ﻟﻘﺪ ﺁﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺮﺓ.
ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻓﻘﺪ ﺑﺮﻣﺠﻨﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻦ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺭﻭﺍﻕ  CulturesInterfaceﻭﺭﻭﺍﻕ
ﻣﺮﺳﻢ ﻭ ﺍﺳﺘﺪﻳﻮ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺤﻴﺔ ،ﻫﺬﺍ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺓ ﻣﻌﺎﻫﺪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ.
ﻧﺘﻘﺪﻡ ﺑﺨﺎﻟﺺ ﺷﻜﺮﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎﺅﻭﻧﺎ ﻣﻦ ﺃﻧﺤﺎء ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻴﻘﺎﺳﻤﻮﻧﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈﺎﺕ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﻴﻤﻴﺔ .ﻧﺘﻘﺪﻡ
ﺑﺸﻜﺮﻧﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻣﻌﻨﺎ ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻬﻢ ﺗﻔﻀﻠﻮﺍ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ.
ﻻ ﺗﻔﻮﺗﻨﺎ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻧﻘﺪﻡ ﺷﻜﺮﻧﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻋﻤﺘﻨﺎ ،ﻭ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ-
ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﻧﺪﺗﻨﺎ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ.
ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﺳﺪﺍﺗﻲ ،ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻤﻬﺮﺟﺎﻥ
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ﻛﻠﻤﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻥ
ﻳﺘﻜﺮﺭ ﺍﳌﻮﻋﺪ ،ﻭﻫﺎ ﱔ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﻌﴩﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻥ
ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻔﻦ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻟﻠﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﵐﻊ ﺷﺒﺎﺑﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﺩﻭﻝ ﺻﺪﻳﻘﺔ
ﻭﺷﻘﻴﻘﺔ ﻗﺼﺪﻭﺍ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﳇﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﳮﺴﻴﻚ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ .ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ،ﲟﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ
ﺗﺄﻃﲑ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺍﳋﱪﺍﺕ ﺑﲔ ﺑﺎﺣﺜﲔ ﻭﺟﺎﻣﻌﻴﲔ
ﻭﻓﻨﺎﻧﲔ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺮﳃﻴﺔ ،ﻳﻌﴒ ﻓﻜﺮﺓ
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﱔ ﺗﺒﺪﺃ ﺳﻨﳤﺎ ﺍﻷﰷﺩﳝﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻷﻭﱄ ﺑﻌﺪ
ﻭﻻﺩﲥﺎ ﻣﻦ ﺭﰘ ﺟﺎﻣﻌﱵ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﶈﻤﺪﻳﺔ ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﲔ ﺍﻟﺸﻖ.
ﻟﻘﺪ ﰷﻧﺖ ﻭﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﳇﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﳮﺴﻴﻚ ﺗﺼﺒﻮﺇﱃ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﺟﻬﻬﺎ ﻟﺘﺄﺻﻴﻞ ﻭﺗﴷﻴﻊ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﻔﲏ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻭﰲ ﺍﻧﻔﺘﺎﺣﻬﺎ ﻋﲆ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﻋﲆ ﰻ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﰻ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﳭﻴﺔ ﺃﻳﺎ ﰷﻥ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﻭﺃﻳﺎ ﰷﻧﺖ ﻫﻮﻳﺔ ﻣﻨﺘﺠﳱﺎ.
ﺗﳣﲒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺘﻀﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻣﻨﺎ
ﻟﴬﻭﺭﺓ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻷﺭﻭﻗﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘﺎﺣﻒ ﳌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﰲ ﺇﻏﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﲩﻢ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﺎﲳﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ .ﻭﻭﻋﻴﺎ ﻣﻦ
ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﰲ ﺍﻹﺷﻌﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻓﺘﺢ ﺃﺑﻮﺍﺑﻪ ﺑﺸﲁ ﻭﺍﺳﻊ ﻟﻠﻔﻨﺎﻧﲔ ﻭﻟﻠﺸﺒﺎﺏ
ﺍﳌﻐﺮﰊ ﻋﲆ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﲥﻢ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﳤﺎ ﻭﺗﻘﻴﳰﻬﺎ ،ﺍﻟﴚﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺴﺎﱒ ﺑﺬﻭﻥ ﺷﻚ
ﰲ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩﲥﺎ.
ﺇﻥ ﳏﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﻫﻮ"ﻋﺒﻮﺭ" ...ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﺑﲁ ﻭﲤﻈﻬﺮﺍﺗﻪ ﻭﺑﲁ ﲪﻮﻟﺘﻪ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ،
ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﺇﱃ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺮﳃﻴﺔ  ...ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﻋﱪ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻟﻸﴯﺎﺹ ﻭﺍﻷﻓﲀﺭ ﻭﺍﻷﳕﺎﻁ ،ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻘﻖ ﺗﻔﺎﻋﻼ ﻭﺗﻼﲪﺎ ﻭﺗﲀﻣﻼ ﺑﲔ ﺍﻷﴯﺎﺹ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ،ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺻﻄﺪﺍﻡ ﺃﻭﺍﺳﺘﻴﻼﺏ
ﺃﻭﺍﻣﺘﺼﺎﺹ ﺣﻴﺚ ﲢﺎﻓﻆ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﳌﺠﳣﻌﺎﺕ ﻋﲆ ﻫﻮﻳﳤﺎ ﻭﻛﻴﻨﻮﻧﳤﺎ.
ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻄﻠﻖ ،ﳁﻠﺼﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﻳﺒﱤ ﺍﻟﻌﲔ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻟﻠﻌﺒﻮﺭ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻪ ﻭﺗﻮﺟﳱﻪ
ﻭﻭﺻﻔﻪ ...ﻫﻜﺬﺍ ﻧﺮﻯ ﻋﲔ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻋﲆ ﰻ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺍﳌﺠﳣﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﲢﻮﻻﺕ/ﻋﺒﻮﺭ ﰲ ﺍﳌﲈﺭﺳﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﰷﺕ ،ﻋﲔ ﺍﶺﻬﻮﺭ ﻋﲆ ﰻ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ /ﻋﺒﻮﺭ ﺍﻟﱵ ﲢﺎﻭﻝ ﲤﺜﻞ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺗﻠﻮﻧﺎﺗﻪ ...ﻋﲔ
ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﺎﴐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺤﴪ ﰻ ﻳﻮﻡ ﳑﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﰲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻦ ﺩﻣﺎﺭ ﻭﻓﻨﺎﺀ  ...ﻳﻌﻴﺶ
ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻋﺒﻮﺭ ﺇﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻻ ﺃﺣﺪ ﻳﻌﺮﻑ ﻻ ﺧﻠﻔﻴﳤﺎ ﻭﻻ ﴎﻋﳤﺎ ﻭﻻ ﻧﺘﺎﲗﻬﺎ...
ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﲀﻣﲑﺍ ،ﺍﻟﱵ ﱔ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﰻ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﰻ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﺃﺻﺒﺤﺖ ﰲ
ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﰻ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﰲ ﻫﺎﺗﻔﻪ ﺍﶈﻤﻮﻝ.
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻛﻨﲀﻱ
ﲻﻴﺪ ﺍﻟﳫﻴﺔ ،ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻥ
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ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ
ﳇﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺑﳮﺴﻴﻚ ،ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ
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ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ
ﳇﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻦ ﻣﺴﻴﻚ.
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ
 BP 7951ﴀ ﺍﻟﱪﻛﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ0522705100 :
ﺍﳍﺎﺗﻒ0522707313 :
ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﱰﻭﱐ : www.fiav.ma

ﻋﺒـﻮﺭ

ﻋﺒﺪﺍﳌﺠﻴﺪ ﺳﺪﺍﰐ ،ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻔﲏ ﻟﳭﻬﺮﺟﺎﻥ
ﺍﳍﺎﺗﻒ : 0661723760
ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﱰﻭﱐ : majid.seddati1@gmail.com
ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ  :ﺃﲪﺪ ﻃﻨﻴﺶ
ﺍﳍﺎﺗﻒ 0661788203 :
ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﱰﻭﱐ presstanich@gmail.com :

