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La Saison culturelle France-Maroc est une programmation ambitieuse réunissant en
moyenne 400 000 visiteurs par an. Sa particularité est de rayonner sur l’ensemble du
Royaume, dans le réseau des 12 sites de l’Institut français du Maroc.

En 2018, elle présente 30 événements majeurs et se décline en 335 jours de 
manifestations, 200 jours de spectacles vivants, 500 projections de films, 300 jours 
d’expositions et 100 jours de rencontres et débats.

L’Institut français du Maroc remercie les partenaires de la Saison culturelle France-
Maroc qui contribuent par leur soutien à la qualité de la programmation et favorisent
le dialogue entre les cultures.

La Saison culturelle France-Maroc



La culture est au cœur de la relation d’exception entre la France et le Maroc. Chaque 
année, de grands événements franco-marocains font l’actualité de la vie culturelle dans 
nos pays. Un lien d’une extraordinaire intimité unit nos scènes artistiques et intellectuelles. 
Nos institutions travaillent de façon étroite pour démocratiser la culture et jeter des ponts 
entre les deux rives de la Méditerranée. 

Parce que l’avenir de la jeunesse est la priorité de la relation entre la France et le Maroc, 
nous souhaitons que ces échanges d’une densité exceptionnelle soient d’abord tournés 
vers les nouvelles générations. La culture est pour elles essentielle. Elle les introduit dans 
notre monde commun, leur permet de faire société. Elle les aide aussi à s’émanciper, à 
affirmer leur jugement et leur sensibilité, à se protéger des préjugés et des idéologies.
  
En 2018, l’Institut français du Maroc, le plus grand que la France ait à l’étranger, apportera 
une nouvelle fois sa contribution à ces échanges. Une contribution ambitieuse. Le thème 
de cette saison : « Un monde ouvert » ! Parce que la France, dans un environnement 
mondial marqué par les crispations identitaires et les phénomènes de repli, a fait le choix 
de l’ouverture. De l’ouverture au monde. À l’Europe. À la Méditerranée et à l’Afrique. 
Et parce que dans cette ouverture au monde, culturelle aussi bien qu’économique et 
politique, l’amitié avec le Maroc reste l’un de ses biens les plus précieux.

Jean-François Girault, 
Ambassadeur de France au Maroc

Édito 



« Je veux continuer de croire qu’un homme qui lit, qui pense, 
qui remet en cause, est un homme qui sera facteur de progrès, 
mieux armé pour affronter l’existence et construire des idéaux 
collectifs. »

Extrait du discours « Défendre l’esprit critique », prononcé à 
l’occasion de la cérémonie de remise du Prix Grand Atlas 2017.

Leïla Slimani,
Marraine de la Saison culturelle 2018



L’Institut français du Maroc
L’Institut français du Maroc propose, grâce à son réseau étendu, une offre de services diversifiée, 
dans un souci d’excellence et de démocratisation de la culture et de l’éducation.

Un rayonnement exceptionnel
12 Instituts français
12 médiathèques
1 partenaire : Alliance française de Safi

Des utilisateurs inscrits
92 000 aux cours de langue française
43 000 aux médiathèques
10 000 à Culturethèque
34 400 étudiants à Campus France

La Saison culturelle
400 000 spectateurs par an

30 opérations majeures en 2018
800 événements
200 dates de spectacle vivant
300 jours d’exposition
500 projections de films
100 jours de rencontres et débats 

Tanger Tétouan

Rabat

Oujda
Fès

MeknèsCasablanca

El Jadida

Safi

Essaouira Marrakech

Agadir

Kénitra

Antennes de l’Institut français du Maroc

Alliance française partenaire

Direction générale de l’Institut français du Maroc
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En matière de culture, l’engagement de 
Total Maroc est d’élargir au plus grand 
nombre l’accès à la culture et à la pratique 
artistique, vecteurs d’éducation et de 
cohésion sociale. A travers son soutien 
à la Saison culturelle France-Maroc 
promue par l’Ambassade de France et 
animée par l’Institut français du Maroc, 
elle contribue ainsi à cette ouverture et 
éduque les jeunes à l’art marocain.

Jean-Louis Bonenfant
Directeur Général
Total Maroc

Crédit du Maroc, filiale du Groupe Crédit 
agricole SA, est un mécène historique 
de l’art et de la culture au Maroc. C’est 
donc tout naturellement qu’il apporte son 
soutien inconditionnel à la promotion des 
talents à travers une initiative telle que 
la Saison culturelle France-Maroc. Pour 
nous, soutenir de belles manifestations 
artistiques et culturelles telles que  
cette saison, n’est pas une mode, ni un 
engouement passager, mais la traduction 
de notre foi en l’avenir des arts et de la 
culture au Maroc. C’est avec la conviction 
de notre vocation de mécène que nous 
apportons sans faille notre soutien à 
cette 8ème édition.

Baldoméro Valverde
Président du Directoire
Crédit du Maroc

Partenaires officiels



 Événements culturels

Janvier
La Nuit des idées

Février

Salon International de l’Édition et du Livre
Exposition : Daoud Aoulad-Syad
Rencontres littéraires : Leïla Slimani et Kamel Daoud

Mars

Mois de la francophonie
Récital : Anne Queffélec
Festival International du Cinéma d’Animation de Meknès
Ciné-concert : Le P’tit Cinématograff
D’une arche aux autres
Rose au bois dormant
Sous le pont
Éloge de l’amour
Danser Casa

Avril 
MarocFolies
Récital : Alexandre Tharaud
Le Printemps du Livre et des Arts
Exposition : La Méditerranée et l’art moderne
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La Semaine du Dialogue 
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Forum Euro-méditerranéen des Jeunes Leaders
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Photographie : 
Ahouach Tafraouet (Marrakech, Juillet 2001)
Exposition Daoud Aoulad-Syad
© Daoud Aoulad-Syad
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Événements 
culturels
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La Nuit des Idées : « l’imagination au pouvoir »

Chaque année, la Nuit des Idées est une invitation à découvrir 
l’actualité des savoirs, à écouter celles et ceux qui font avancer les 
idées dans tous les domaines, à échanger sur les grands enjeux de 
notre temps.

En 2018, la Nuit des Idées a pour thème « L’imagination au pouvoir » 
et est organisée dans plus de 50 pays à travers le monde. 

Au Maroc, elle est proposée à Marrakech en partenariat avec HEM, 
et à Tétouan avec l’appui de l’Institut National des Beaux-Arts.

Parmi les invités, Driss El Yazami, président du Conseil National des 
Droits de l’Homme, Dominique Reynié, politologue, Gabriel Attal, 
député, Leyth Zniber, chef d’entreprise, Fathallah Oualalou, ancien 
ministre.

Du politique au poétique, du scientifique à l’artistique, comment 
sonder et relancer le pouvoir de l’imagination ?

Marrakech
Tétouan 

et  dans plus de 
50 pays du monde

25 janvier
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Pavillon France – 24ème SIEL*   

Le pavillon France du 24ème Salon International de l’Édition et du 
Livre de Casablanca accueillera, sous le thème de « L’imaginaire 
des langues », une trentaine d’auteurs.

Venant de nombreux horizons, ils interrogeront la fonction de l’écrivain 
et proposeront une approche renouvelée de la réalité littéraire. 
Parmi eux, Daniel Rondeau, Patrick Deville, Tiphaine Samoyault, 
Driss Khrouz, Olivier Rolin, Arno Bertina, Etienne Balibar, Patrick 
Boucheron, François Beaune, Nadia Essalmi et Abdelhak Serhane. 

Le Salon fera la part belle à la littérature jeunesse en invitant des 
auteurs et illustrateurs comme Carine et Franck Perrot, Hafida 
Hamoud et bien d’autres encore.

Retrouvez les auteurs invités du SIEL en nocturne et en tournée 
dans les antennes de l’Institut français du Maroc, les écoles, les 
lycées et les universités du Maroc ! 

Casablanca :
Office des foires 

de Casablanca

* Salon International 
de l’Edition et du

 Livre

Du 8 au 18 février
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C’est avec une cinquantaine de photographies noir et blanc, pour la 
plupart iconiques, que l’œuvre de Daoud Aoulad-Syad est aujourd’hui 
présentée au Maroc. 

Elle sera également enrichie de deux séries complémentaires et 
inédites : d’une part, « Les Musiciens du Festival des Arts populaires », 
des portraits mettant en scène les métiers traditionnels du Festival des 
Arts populaires de Marrakech, et « Le Maroc en couleur », d’autre 
part, des clichés présentés pour la toute première fois au public dont 
certains tirages vintage en cibachrome. 

Les trois expositions seront présentées ensemble ou de manière 
autonome selon les villes. 

Humaniste, père de la photographie de rue, poète sans aucun doute, 
Daoud Aoulad-Syad a témoigné de son attachement à la culture 
populaire depuis le début des années 80. Il a dressé un portrait fidèle 
du Maroc, de son peuple, ses marginaux, ses oubliés, avec une 
sensibilité toute particulière.

Les films de Daoud Aoulad Syad, comme Le Cheval de vent, Tarfaya, 
En attendant Pasolini, La Mosquée, et son tout dernier long-métrage  
Les Voix du désert, seront proposés dans certaines villes, en miroir de 
son œuvre photographique.

Marrakech 
Fès

Agadir
Rabat

Tanger
Kénitra

Oujda
Casablanca

Essaouira
Meknès
Tétouan

El Jadida

Artiste :
Daoud Aoulad-Syad

Exposition : Daoud Aoulad-Syad 
De février à décembre

Tissa, 1988 ©
 D

aoud A
oulad-S

yad
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Écrire la liberté 
dialogue entre Leila Slimani et Kamel Daoud
17

Rassembler Leïla Slimani et Kamel Daoud dans un face à face 
littéraire n’est pas anodin. Voilà deux des plus grands talents de 
la littérature d’aujourd’hui. Deux des intellectuels dont les prises 
de position, de part et d’autre de la Méditerranée, sont les plus 
attendues. 

Leïla Slimani et Kamel Daoud ont en commun d’avoir, chevillée au 
corps, une soif absolue de liberté. Ils partagent une même croyance 
dans le pouvoir émancipateur de la littérature. C’est de cette vertu 
libératrice de l’écriture et du livre qu’ils ont accepté de discuter à 
Rabat ce 17 février, en marge du Salon du livre de Casablanca. 
Un débat exceptionnel, animé par l’une des grandes figures du 
journalisme marocain, Abdellah Tourabi.

Kamel Daoud a publié, en 2017, Zabor ou les psaumes chez Actes 
Sud. Leïla Slimani a fait paraître Sexe et mensonges, en France aux 
éditions Les Arènes, au Maroc aux éditions Le Fennec.

Rabat :
Bibliothèque Nationale 
du Royaume du Maroc 

(BNRM) 

Intervenants :
Leïla Slimani 

Kamel Daoud 

février
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Le mois de mars est comme chaque année dédié à la langue 
française avec, en son cœur, le 20 mars, la Journée internationale de 
la Francophonie.

Le Maroc est un pays important de l’espace francophone, et la 
coopération exceptionnelle et historique qui s’est nouée entre la 
France et le Maroc s’explique en partie par l’usage commun de la 
langue française. L’Institut français du Maroc se mobilise pour célébrer 
le français et le plurilinguisme en proposant une programmation 
variée, riche en débats publics, en ateliers dans les écoles et en 
manifestations culturelles. 

Vous aurez accès à cette programmation à travers les réseaux 
sociaux de l’Institut français du Maroc. Restons connectés !

Dans toutes les 
antennes de l’Institut 

français du Maroc

Mois de la Francophonie
Mars

Vous souhaitez soumettre des idées destinées à soutenir 

la promotion et l’apprentissage de la langue française dans le monde ?

Déposez votre contribution sur la plateforme monideepourlefrancais.fr

©
 A

youb B
adry
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Récital : Anne Queffélec
Les 20 et 21

Considérée comme l’une des plus grandes pianistes de son époque, 
Anne Queffélec ouvrira à Rabat le « Cycle des grands interprètes » 
de la Saison culturelle française au Maroc.

Après des études au conservatoire de Paris, elle remporte de 
nombreux succès dans des concours internationaux qui lui ouvrent 
les portes des plus meilleurs orchestres et des plus grandes salles de 
concert. Elle est nommée en 1990 « Meilleure interprète de l’année » 
aux Victoires de la Musique classique.

À la scène comme pour ses enregistrements, Anne Queffélec 
cultive un répertoire éclectique. En témoigne sa riche discographie 
composée entre autres de Scarlatti, Schubert, Chopin, Bach, 
Debussy, Fauré, Mendelssohn, Beethoven, Haendel, gravés chez 
Erato, Virgin Classics, Mirare.

Parmi les dernières parutions, on peut compter Satie & Compagnie 
(Mirare – 2013), Ravel, Debussy, Fauré (Erato – 2014) et Ombre et 
Lumière consacré à Domenico Scarlatti (Mirare – 2015). Ces albums 
remportent un immense succès et sont distingués d’un Diapason 
d’Or.

Anne Queffélec présentera un programme composé d’œuvres de 
Bach, Mozart et Beethoven.

Rabat :
20 mars

Théâtre National 
Mohammed V

Tanger :
21 mars

Salon d’honneur de la 
villa de France

Interprète :
Anne Queffélec

mars

©
 C

aroline D
outre

Cycle des grands 
interprètes
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FICAM*– 17ème édition  

La Fondation Aïcha et l’Institut français de Meknès organisent la 
17ème édition du FICAM.

Cette édition consacrera un hommage aux femmes dans le cinéma 
d’animation. De nombreuses personnalités féminines (réalisatrices, 
scénaristes, productrices…) seront invitées dont Céline Sciamma, 
réalisatrice et scénariste française (Tomboy, Bande de filles, Ma vie 
de courgette…), qui présidera le Jury de la Compétition internationale 
du court-métrage d’animation.  

D’autres invités de renom sont également conviés à cette 17ème 
édition : Arnaud Bourrin et Antoon Krings, France / Drôles de 
petites bêtes ; Sunao Katabuchi, Japon / Dans un recoin de ce 
monde ; Monique Renault, Pays-Bas / Rétrospective de ses courts-
métrages ; Carlos Saldanha, Brésil / Ferdinand ; Nancy Florence 
Savard, Canada / Nelly et Simon, mission Yeti ; Arthur de Pins, 
France / Zombillenium ; Katrin Roth, Allemagne / 1917, La vérité sur 
octobre, etc.

Des projections inédites, des expositions, des tables rondes, des 
rencontres et une compétition internationale du court et du long-
métrage d’animation seront proposées. Elles seront complétées 
par un important volet consacré à la formation des étudiants d’art et 
d’audiovisuel au Maroc.

Dans toutes les 
antennes de l’Institut 

français du Maroc  

Meknès :
Du 16 au 21 mars 

* Festival International 
du Cinéma d’Animation 

de Meknès

Du 16 au 25 mars

©
 D

ans un coin de ce m
onde
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Poétiques, drôles, contemplatifs ou rythmés, les univers des films 
présentés lors de ce ciné-concert permettent au Philharmonique de 
la Roquette d’explorer les styles musicaux en s’amusant à créer de 
nombreuses ambiances sonores.

Ces films sans paroles laissent Laurent Bernard (claviers), Adrien 
Coulomb (basse) et Julien Kamoun (batterie) nous emporter 
dans leurs mélodies. C’est l’occasion de découvrir les différentes 
techniques du cinéma d’animation avec des films en 3D, dessins 
animés, ou encore Stop Motion destinés à tout public. 

Né à Arles dans le quartier de la Roquette, le Philharmonique propose 
des ciné-concerts depuis plus de quinze ans. La compagnie regroupe 
des musiciens spécialisés dans la composition d’œuvres originales 
et accompagnent en direct d’autres formes d’expression artistique : 
films muets, pièces de théâtre, lectures, etc.

Au programme : Opus 28, Navire dans la tempête, Pong, Bob in the 
night, Groove On, La rue du monde, Johnny Express, Captain 3D, 
Professor Kliq, Gokurosama, La Mare aux têtards.

Dans toutes les 
antennes de l’Institut 

français du Maroc

Musiciens :
Philharmonique de la 

Roquette 

Ciné-concert : Le P’tit Cinématograff  
Du 9 au 30 mars

©
 Le P

hilharm
onique de la R
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D’une arche aux autres

« D’une arche aux autres » est une œuvre in situ composée d’arcades 
de couleurs vives qui se mêlent à des arches en pierre de taille. 
Créée en 2015 à la demande de l’Institut français du Maroc dans le 
cadre du projet « Patrimoine et art contemporain, une autre histoire », 
l’œuvre avait alors été dressée de façon temporaire. Composée de 
plaques de plâtre avec une finition en peinture et bandes alternées, 
elle n’était pas censée résister au temps. En raison du succès 
qu’elle a rencontré et de la volonté exprimée de la préserver, Casa 
Aménagement a pris la décision d’inviter Daniel Buren à reconstituer 
et pérenniser son œuvre dans le parc de la Ligue arabe. 

Figure majeure de la scène artistique internationale, Daniel Buren est 
l’un des grands plasticiens contemporains. Né en 1938 à Boulogne-
Billancourt en France, il s’est fait connaître par ses installations 
éphémères -entre peinture, sculpture et architecture- qui dialoguent 
avec le lieu de leur exposition et inscrvent l’art dans l’espace public.

L’œuvre sera inaugurée au printemps 2018 dans le parc de la Ligue 
arabe.

Le projet est financé par l’Office Chérifien des Phosphates.

Casablanca :
Parc de la Ligue arabe 

Artiste :
Daniel Buren 

Printemps

©
 D

aniel B
uren
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« À l’aube de ses seize ans, elle se piquera le doigt à un fuseau et 
mourra ».

Rose au bois dormant est une interprétation du célèbre conte des 
frères Grimm La Belle au bois dormant, qui met en scène une 
princesse victime d’un mauvais sort dès la naissance.

Cette histoire est ici présentée dans une version moderne qui reste 
toutefois fidèle à l’imaginaire collectif. Les personnages hauts en 
couleur, loin des archétypes, bousculent les codes du conte de fées 
avec humour et décalage sans négliger pour autant le merveilleux. Le 
spectacle est introduit par une narratrice, marraine fantasque et figure 
maternelle qui accompagne les deux protagonistes vers l’âge adulte. 
Elle met en lumière les états d’âme adolescents.

Par son regard tendre et amusé, la mise en scène, inspirée de la 
symbolique du conte, laisse une grande place à l’imaginaire. Chaque 
tableau offre une atmosphère différente, grâce aux lumières et aux 
ambiances sonores. Rose au bois dormant a reçu en 2016 le P’tit 
Molière, prix du meilleur spectacle jeune public. Un spectacle à ne 
pas laisser filer !

Casablanca :
Théâtre 121 

Compagnie : 
Compagnie La Belle 

Affaire

Mise en scène : 
Cindy Rodrigues

Rose au bois dormant
25 mars

©
 M

argot S
im

onney

Festival
Théâtre et Culture
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Sous le pont

Le temps d’une nuit, Jamal, jeune refugié syrien vivant seul sous un 
pont, fait une succession de rencontres…

Construit à partir d’histoires réelles, Sous le pont est une pièce 
bouleversante empreinte d’éléments autobiographiques sur les 
conditions d’accueil d’un refugié en France.

Sous le pont est aussi l’histoire d’une rencontre, celle d’Amre Sawah 
et d’Abdulrahman Khallouf, tous deux Syriens, sur les bancs de 
l’Institut Supérieur d’Arts Dramatiques de Damas à la fin des années 
1990. Lorsqu’Amre quitte la Syrie pour le Liban puis la France, il 
décide de s’installer à Bordeaux, où vit son ami Abdulrahman depuis 
2012.

Sous le pont est surtout un témoignage édifiant. La pièce bascule 
dans une scène finale, véritable mise en abîme où l’auteur et le 
metteur en scène essaient, avec humour et autodérision, d’imaginer 
la fin du spectacle… Quel avenir pour le peuple syrien ?

Casablanca : 
Théâtre 121

Texte : 
Abdulrahman Khallouf

 Mise en scène : 
Amre Sawah

Production : 
FAB , Festival 

International des 
Arts de Bordeaux 

Métropole, avec l’aide 
de l’Onda, Office 

National de Diffusion 
Artistique, le Fonds 

d’aide à la création et à 
l’innovation de la Ville 

de Bordeaux, Carre-
Colonnes et La Villette

28 mars

Festival
Théâtre et Culture
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Qu’est-ce que l’amour ? Qu’est-ce qui se joue entre deux êtres ? 
L’amour a-t-il sa place dans le monde d’aujourd’hui où confort et 
sécurité sont devenus le credo de nos vies ? L’amour est-il menacé ?

Éloge de l’amour est né d’une discussion publique lors de l’Édition 
2008 du Festival d’Avignon entre le philosophe Alain Badiou et le 
journaliste Nicolas Truong. Celui-ci avait invité le savant à faire, à 
l’instar des protagonistes du Banquet de Platon, son éloge de l’Amour. 
Il en tirera une glorification vibrante et lumineuse.

Caroline Ruiz s’est emparée de ce texte avec délectation, et s’est 
donnée comme défi de le faire vivre et de le rendre accessible à 
tous. Elle s’adresse au public de manière simple et directe, entre 
conférence et parole intime, avec le soutien discret de la vidéo et de 
la musique.

« Nous savons bien que les histoires d’amour passionnent tout 
le monde. Nous devons nous demander pourquoi elles nous 
passionnent. » Le rendu est drôle et juste, le défi est relevé avec brio.

Casablanca :
Théâtre 121

Compagnie :
Hangar Palace

 Mise en scène 
adaptation, 

interprétation : 
Caroline Ruiz

Auteurs : 
Alain Badiou 

Nicolas Truong

Création vidéo :
Olivier Durand

Éloge de l’amour
29 mars

Festival
Théâtre et Culture
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Danser Casa

Fruit de la rencontre entre deux chorégraphes considérés dans le 
monde de la danse comme les représentants d’une génération qui a 
apporté ces lettres de noblesse au Hip Hop, Danser Casa est l’histoire 
d’une création prometteuse tant artistiquement que techniquement. 

Kader Attou et Mourad Merzouki se retrouvent à Casablanca avec 
le défi d’une création commune – la première depuis leur succès 
à Lyon il y a 20 ans – pour accompagner des danseurs marocains 
dans leurs débuts sur scène.

Sur le plateau, ce sont huit danseurs qui travaillent, depuis un an, 
avec ardeur et passion. Ils nous content une histoire tant poétique 
que puissante autour du corps, du collectif et du vivre-ensemble.

Ce spectacle sera présenté dans le cadre du Festival Montpellier 
danse 2018 après la tournée dans le réseau de l’Institut français du 
Maroc.

Casablanca 
Marrakech

 Meknès
Oujda

 Tétouan
 Rabat

 El Jadida
 Agadir 

Chorégraphes :
Kader Attou et Mourad 

Merzouki

Danseurs :
Ayoub Abekkane 
Mossab Belhajali

Yassine El Moussaoui
Oussama El Yousfi 

Aymen Fikri
Stella Keys

Hatim Laamarti Ahmed 
Samoud

De mars à avril

D
A

N
S

E
R

 C
A

S
A

 - ©
 Y

oriyas



27

MarocFolies, c’est le nouveau rendez-vous de la chanson francophone 
au Maroc !

Pour sa première édition, MarocFolies invite à faire chanter la 
jeunesse avec un concours de chansons francophones ouvert aux 
10-25 ans.
Dix « qualifications » seront organisées durant le mois de la 
Francophonie en mars 2018 : les 2 et 4 mars à Casablanca, le 
3 mars à Agadir, Essaouira, Marrakech et Tétouan, le 10 mars à Fès, 
Meknès, Rabat et Safi et le 17 mars à El Jadida. Une « Grande finale » 
réunira les 40 meilleurs talents les 30 et 31 mars à Marrakech avec 
un jury sous la présidence de Bruno Berberes (directeur artistique 
et responsable de casting pour des spectacles tels que The Voice 
France, Le Roi Soleil, Cabaret, Mozart, Robin des Bois, Sélection 
France Eurovision).

MarocFolies, c’est aussi une scène de la chanson francophone 
contemporaine avec dix concerts à Casablanca, Marrakech et Rabat 
sur-titrés en français et en arabe. Des ateliers d’écriture de chansons 
et des formations à destination des enseignants sur le thème 
« apprendre le français par les clips et la chanson » seront proposés 
dans le cadre du festival.

Dans toutes les 
antennes de l’Institut 

français du Maroc

Concours :
en mars 

MarocFolies - 1ère édition
Festival de la chanson francophone 

Du 29 mars au 1er avril

Dans le cadre 
du mois de la 
francophonie
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Récital : Alexandre Tharaud

Alexandre Tharaud est l’un des grands interprètes de la scène 
classique française. Pianiste virtuose et éclectique, son répertoire 
s’étend de la musique baroque aux compositeurs contemporains. 
Il a reçu de nombreuses récompenses en particulier pour son 
interprétation des œuvres de Francis Poulenc ou Maurice Ravel.

Sa carrière internationale l’a mené sur les plus grandes scènes 
d’Amérique du Nord, d’Asie et d’Europe. Il a été le soliste des 
orchestres les plus prestigieux.

Parmi ses derniers enregistrements d’une discographie d’une 
extraordinaire richesse : le Concerto n°2 de Rachmaninov 
accompagné par le Royal Liverpool Philarmonic Orchestra et les 
Sonates pour violoncelle de Brahms.

Il vient de rendre hommage à la célèbre chanteuse Barbara, à la 
Philharmonie de Paris, en revisitant ses plus belles chansons.

Alexandre Tharaud est également l’auteur de deux livres et apparait 
au cinéma dans le film Amour de Mickael Haneke en 2012, où il joue 
son propre rôle.

Programme : 

- Beethoven : Sonate n°31 op 110 et Sonate n°32 op 111 
- Debussy/Tharaud : Prélude à l’après-midi d’un faune
- Ravel : Miroirs

Casablanca :
11 avril

Studio des arts vivants 

Rabat :
12 avril

Théâtre National 
Mohammed V

Interprète :
Alexandre Tharaud

Les 11 et 12 avril

A
lexandreTharaud  ©
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orgreve

Cycle 
des grands 
interprètes
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Printemps du Livre et des Arts - 22ème édition  
« La rencontre, de l’autre à soi »

Le Printemps du Livre et des Arts de Tanger (anciennement Salon 
International de Tanger des Livres et des Arts) revient du 19 au 22 
avril 2018 pour une nouvelle édition dédiée à « la rencontre ». 

Sur scène, en débat ou en lecture, accompagnée de musique, en 
dialogue avec la psychanalyse, le cinéma, la sociologie ou la bande-
dessinée, la littérature sera à la fête ! Rendez-vous au Palais des 
Institutions Italiennes, mais aussi dans plusieurs galeries d’art 
contemporain, à la Cinémathèque, dans les écoles, les collèges, les 
lycées et à la Légation américaine de Tanger.

Rencontre avec le monde, rencontre avec le corps, rencontre 
amoureuse, rencontre des économies... Durant quatre jours de 
festival artistique et littéraire, entre une table ronde et une lecture 
musicale, un spectacle et un atelier, les regards et les propositions 
artistiques se croiseront pour penser avec le public, jeune ou adulte, 
cette question de la rencontre en tant qu’expérience de l’Autre et 
découverte de soi. 

Tanger : 
Palais des Institutions 

Italiennes 

Du 19 au 22 avril
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Rabat : Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain

La Méditerranée et l’art moderne
Collections du Centre Pompidou

Du 24 avril au 27 août
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Albert Marquet, Le Port de Naples, 1909, huile sur toile (Paris, Centre Pompidou, musée national 
d’art moderne/cci) 

Organisée par le Centre Pompidou au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain 
de Rabat, l’exposition « La Méditerranée et l’art moderne » propose au visiteur de reconsidérer 
l’histoire de l’art du XXe siècle dans son rapport à l’espace et à l’imaginaire méditerranéens. 
Couvrant l’ensemble du siècle (de 1900 à 1998), cette exposition inédite rassemble en neuf sections 
à la fois chronologiques et thématiques quatre-vingt peintures, sculptures et photographies, issues 
de la seule collection du Musée national d’art moderne.
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Une exposition du Centre Pompidou et de la Fondation Nationale des Musées du Maroc, 
avec le soutien de l’Institut français du Maroc.

Avec des chefs-d’œuvre de Georges Braque, André Derain ou Raoul Dufy, la section d’ouverture 
rappelle que l’invention du paysage moderne est intimement liée aux rivages méditerranéens, où 
le fauvisme et le cubisme ont notamment vu le jour. 

La deuxième section s’attache à la question de l’exotisme qui pousse des peintres aussi différents 
que Vassily Kandinsky, Albert Marquet ou Kees van Dongen à arpenter les pourtours de la mer 
intérieure pour en saisir paysages et figures, à la fois proches et lointains. 

Une première sélection de photographies remontant aux années 1930 témoigne ensuite de la 
volonté de grands opérateurs, comme André Kertesz, Eli Lotar ou Robert Capa, de rendre compte, 
en noir et blanc, de la réalité humaine et économique de la société méditerranéenne. 

La section suivante est consacrée à l’installation dans le sud de la France des trois peintres 
majeurs que sont Pierre Bonnard, Henri Matisse et Pablo Picasso, qui firent du thème de l’ « atelier 
du Midi » un sujet de prédilection. 

Puis vient une évocation du foyer artistique de Barcelone dont sont notamment issus Salvador 
Dali ou Joan Miro, acteurs essentiels du mouvement surréaliste. 

La période qui s’ouvre à la fin de la seconde guerre mondiale est ensuite évoquée par la 
reconstitution d’une importante exposition d’art contemporain organisée en 1956 sur le toit 
de l’Unité d’habitation de Marseille, tout juste construite par Le Corbusier. Cette présentation 
pluridisciplinaire faisait notamment se côtoyer peintures abstraites (Atlan, Hans Hartung ou Pierre 
Soulages), œuvres cinétiques et premiers monochromes d’Yves Klein. 

La seconde section dédiée à la photographie témoigne des profondes mutations de l’univers 
méditerranéen après 1945, avec des images dues à William Klein, Raymond Depardon ou Marc 
Riboud, observateurs privilégiés d’un espace où se mêlent société des loisirs, monde du travail 
et zones de conflits. 

La section suivante est consacrée à l’ « École de Nice », à laquelle appartiennent les Nouveaux 
Réalistes comme Arman, Martial Raysse ou Bernar Venet qui se signalent au début des années 
1960 par l’intégration d’objets de consommation courante dans leurs productions. 

Enfin, le groupe Supports-Surfaces, formé à partir de 1969, clôt l’exposition avec des peintures 
de Pierre Buraglio, Louis Cane ou Claude Viallat qui, tout en remettant en cause le tableau de 
manière radicale, réhabilitent la couleur pour elle-même dans une perspective toute matissienne.
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L’édition 2018 de la Semaine du Dialogue sera consacrée à 
l’éducation et au partage.

Au sein de la Maison Denise Masson, Maison du Dialogue de 
Marrakech, les échanges prennent différentes formes, avec un public 
caractérisé par sa grande diversité pour tenter de répondre aux 
questions : quelle place pour le partage dans l’éducation (partage des 
savoirs, des compétences, coéducation, éducation pour tous…) ? 
Comment les grands textes sacrés (Torah, Bible, Coran) envisagent-
ils les notions d’éducation et de partage ? Quel modèle économique 
peut-on établir sous le signe du partage ? Compétitifs ou coopératifs, 
quels jeux éducatifs choisir pour la jeunesse ?

Deux tables rondes, une nuit philosophique, un séminaire consacré 
au thème « Lire les écritures sacrées », une soirée autour du 
financement participatif, des formations sur l’entreprenariat social et 
solidaire ainsi qu’une journée de sensibilisation aux jeux coopératifs 
constitueront les temps forts de cette semaine réunissant plus de 
trente intervenants.

Marrakech :
Maison Denise Masson 

Maison du Dialogue

Intervenants :  
Odon Vallet 

Philippe Meirieu 

La Semaine du Dialogue 
« Éducation et partage pour une société solidaire »

Du 2 au 6 mai
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Lettres à Nour 
d’après Nour, pourquoi n’ai-je rien vu venir ? 

Nour a 20 ans. Élevée par un père veuf, philosophe, elle disparaît un 
jour pour rejoindre l’organisation Etat islamique. Pendant deux ans, 
une correspondance va s’établir entre eux : entre ce père philosophe, 
épris des Lumières, persuadé que sa fille suit ses traces, et cette 
jeune femme, nourrie de connaissances qui exprime sa révolte et sa 
soif d’un monde nouveau. 

Terrible et bouleversant échange entre ces deux-là qui, au-delà 
de l’horreur, gardent intact ce mince filet que l’on appelle l’amour. 
Véritable leçon de philosophie, de compréhension des mécanismes 
qu’utilise Daech, Rachid Benzine, dans une écriture aussi belle que 
douloureuse, raconte ce qu’est, malgré tout, l’amour paternel et filial.

Comment parler à des jeunes qui ont rejoint le camp des terroristes ? 
L’auteur, islamologue et chercheur franco-marocain, a tiré un livre 
et une pièce de théâtre de cette question qui lui revient sans cesse. 

Rachid Benzine fait partie de la nouvelle génération d’intellectuels 
qui prône un travail critique et ouvert sur le Coran. Son texte Nour est 
adapté sur les planches sous le titre Lettres à Nour.

Fès
Rabat

Kénitra
 Casablanca

  Meknès
 Tétouan

 Marrakech
 El Jadida

Écrit et interprété par :
Rachid Benzine

Du 2 au 12 mai

Lettres-à-N
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À partir d’extraits des fameuses pièces en un acte : Feu la mère 
de madame, Mais n’te promène donc pas toute nue, Léonie est en 
avance, On purge bébé… et une ouverture en fanfare avec la scène 
d’une pièce inachevée, Georges Lavaudant a concocté un montage 
labyrinthique où les pièces s’enchevêtrent. Il inscrit le tout dans des 
couleurs très vives sur un fond de murs blancs. Les pièces choisies 
correspondent à la période où l’auteur est contraint de quitter le 
domicile conjugal pour poser ses valises à l’Hôtel Terminus (ça ne 
s’invente pas !). 

« De Feydeau, j’ai appris la difficulté. Ses phrases d’une grande 
banalité, il faut savoir les examiner comme un orfèvre car son écriture 
est extrêmement musicale. Ce n’est qu’une fois déchiffrée que l’on 
peut lâcher les chevaux, c’est-à-dire délirer… Le public joue ici un rôle 
incroyable : il faut que la salle accorde son imprévisible respiration 
avec celle, très contrôlée, des comédiens. » 

Pari ici tenu tant la distribution, rassemblant des acteurs de toutes 
générations relève avec joie le défi. Visuelle et chorégraphiée, la 
représentation se termine en charivari.

Rabat :
vendredi 4 mai au 
Théâtre National 

Mohammed V 

Meknès :
lundi 7 mai au Théâtre 

de l’Institut français 

Oujda :
mercredi 9 mai 

dans le cadre du 
festival international 

de Théâtre 
«Comendrama» au 

Théatre National 
Mohamed Vi

Casablanca :
samedi 12 mai au 

Studio des Arts 
Vivants

Compagnie LG Théâtre 
/ Georges Lavaudant

Hôtel Feydeau
Du 4 au 12 mai

H
ôtel-Feydeau ©
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La Cigogne volubile - 8ème édition
Le Printemps des livres jeunesse du Maroc 

Dédiée aux jeunes lecteurs de 4 à 12 ans, la Cigogne volubile – 
Le Printemps des livres jeunesse du Maroc, aura cette année pour 
thématique « la famille ».

Parce que la littérature jeunesse aide les plus jeunes à construire 
leur regard sur le monde tout en enchantant leur univers, enfants et 
adultes sont invités à ouvrir grand leurs yeux et leurs oreilles ! 

La Cigogne volubile, ce sont des rencontres avec des auteurs et 
des illustrateurs, une librairie dédiée aux enfants, des ateliers de 
création, des projets pédagogiques, des projections de films, des 
expositions, des spectacles de conte, des tables-rondes avec des 
professionnels du livre et des centaines d’animations dans toutes les 
antennes de l’Institut français du Maroc.

Cette année, vous retrouverez Marc Boutavant, Bénédicte Guettier, 
Philippe Lechermeier, Yaël Hassan, Anne-Lise Boutin, Ronan Badel 
et bien d’autres pour ce moment de festivités.

Dans toutes les 
antennes de l’Institut 

français du Maroc

Les 11 et 12 mai
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Les Nuits du Ramadan – 12ème édition
Du 25 mai au 1er juin

Nées à El Jadida en 2007 et étendues à toutes les antennes de 
l’Institut français du Maroc depuis 2012, les Nuits du Ramadan 
accompagnent ce grand moment annuel de spiritualité qu’est le 
Ramadan à travers le dialogue des musiques du monde. 
 
Réunissant des musiciens venant de différents horizons, ce festival 
unique en son genre met en avant les valeurs universelles de 
dialogue, de respect, de tolérance et de partage.
 
La 12ème édition, placée sous le signe des voix de femmes, vous 
propose un subtil cocktail aux sonorités funk, soul, blues, mandigue et, 
bien évidemment, africaines et marocaines. La chanteuse marocaine 
Oum, la chanteuse tunisienne Dorsaf Hamdani, le groupe soudanais 
Alsarah & the Nubatones, la chanteuse malienne Fatoumata Diawara 
et le groupe d’Afrique de l’Ouest Les Amazones d’Afrique seront les 
ambassadeurs de la musique du monde pour les Nuits du Ramadan 
2018.

Dans toutes les 
antennes de l’Institut 

français du Maroc 
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La Nuit Électronique - 4ème édition

Rendez-vous festif très attendu par la jeunesse, cette soirée dédiée 
à la musique électronique recevra des DJs renommés des scènes 
électroniques françaises et marocaines. Une nouvelle occasion pour 
les passionnés et les amateurs de se réunir autour des platines au 
rythme de nouveaux sons pointus et de partager la piste de danse.

Cette année, la Nuit Électronique sera proposée non seulement au 
public de Casablanca, mais aussi à celui de Rabat et d’Agadir.

Parallèlement à la programmation, une résidence électronique se 
déroulera durant le mois précédent l’événement. Un artiste français 
aura l’occasion de réaliser un projet de composition et d’installation 
sonore, en lien avec les singularités du territoire. Il restituera son 
travail lors de la Nuit Électronique. 

Casablanca
Rabat 

Agadir

Juillet
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Créé en 2014, le concours international « Ana maghribi(a) » a pour 
vocation d’interroger la jeunesse marocaine sur des thématiques 
qui la concerne : l’identité, le statut des femmes, le changement 
climatique… Il est ouvert aux jeunes de moins de trente ans, résidant 
au Maroc ou à l’étranger et propose de réaliser un film de 90 secondes, 
dans le format de leur choix, et sur un thème défini.

Chaque année, un jury composé de professionnels du cinéma 
récompense trois lauréats lors de la cérémonie de remise des prix. 
Grâce à un système de vote en ligne, le prix du public est désigné par 
les internautes. L’Institut français du Maroc remet un prix spécial à un 
jeune réalisateur souhaitant se professionnaliser et lui offre un stage 
Culture Lab dans le cadre du Festival de cinéma de La Rochelle.

Les jurys ont été présidés lors des précédentes éditions par des 
figures majeures du cinéma marocain : Nabil Ayouch en 2014, Narjiss 
Nejar en 2015, Nour-Eddine Lakhmari en 2016 et Latefa Ahrrare en 
2017. Ils ont chacun souligné l’importance de ce type de concours 
qui permet de donner la parole aux jeunes. Ils ont également salué la 
qualité des vidéos déposées.

Ouvert au Maroc 
et à l’international

Concours international de films courts 
« Ana maghribi(a) »

Du 22 août au 3 octobre

©
 Zakaria Latouri
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Franz pianiste et clown de concert

Rebecca Chaillot interprète la Sonate en si mineur de Franz Liszt 
avec jubilation. Elle renvoie toutes les balles à Madame Françoise, 
qui se pâme et se pavane. Au détour d’une note sus pendue, ces 
duellistes-duettistes, chacune aux antipodes du grand meuble noir, 
ouvert, résonnant, nous donnent à voir… et à entendre.

Que Madame Françoise s’associe dans une création avec une autre 
femme, Rebecca Chaillot, pianiste classique de haut niveau, est à 
première vue une constellation sans originalité excessive. L’évidence 
pourtant saute aux yeux quand on y regarde d’un peu plus près.

Ce que ces deux femmes ont en commun, c’est leur condition 
féminine et la magnifique sublimation de leur désir qu’elles opèrent 
dans leur art réciproque. Dans cet art, elles tentent d’aller très loin, 
l’une dans le Clown, l’autre dans la Musique. 

Elles communiquent à partir de langages si différents qu’elles créent 
des situations fortes qui rendent lisible et risible le décalage !

L’histoire entre Madame Françoise et Rebecca Chaillot est l’une de 
ces petites choses susceptibles de toucher le monde. 

Fès
Agadir
Tanger

Casablanca
Meknès
Tétouan

El Jadida
Oujda

Kénitra 

Les Nouveaux Nez & 
Cie 

Mise en scène
Nikolaus Maria HOLZ 

Auteurs : 
Roseline Guinet

Rebecca Chaillot
Nikolaus Maria Holz

Automne
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L’Institut français du Maroc réinvite la Comédie-Française. 

Trois de ses acteurs viendront présenter, « seuls en scène », un 
texte littéraire avec lequel ils pérégrinent depuis longtemps. Ces 
« Singulis » seront l’occasion de découvrir ou de redécouvrir des 
oeuvres de la littérature contempraine. 

Françoise Gillard prêtera sa voix au récit bouleversant d’Annie 
Ernaux « L’événement ». Nicolas Lormeau présentera « Les forçats 
de la route » d’Albert Londres et Laurent Natrella « Chagrin d’école » 
de Daniel Pennac. 

En marge de ces «Singulis», l’Institut français du Maroc proposera la 
projection de plusieurs spectacles du Français, filmés pour être vus, 
au-delà de Paris, par de nombreux publics dans le monde.

Rabat
Casablanca

Festival Comédie-Française
Septembre
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Devenu un rendez-vous incontournable de la Cité des Alizés, le 
Forum Euro-méditerranéen d’Essaouira a choisi de parier sur la 
jeunesse et en particulier sur celles et ceux qui, demain, joueront un 
rôle de premier plan dans la politique, l’économie et la vie des idées 
de leur pays. L’ambition du Forum est de contribuer, en mettant en 
réseau ces personnalités d’avenir, à l’intégration de l’espace euro-
méditerranéen.

Pour sa 4ème édition, le Forum invitera une cinquantaine de 
personnalités, du Sud et du Nord de la Méditerranée, aux profils 
très variés : responsables politiques, chefs d’entreprise, figures 
émergentes de la société civile et plus de 300 jeunes venant du 
Maroc et du Maghreb. Ils se réuniront pour échanger sur les défis 
que doivent relever nos sociétés. Une place particulière sera donnée 
aux jeunes engagés au sein de la société civile marocaine.

Au terme du Forum, les organisateurs, participants et partenaires, 
s’engagent à travailler sur un ensemble de priorités, identifiées comme 
des enjeux communs à nos pays. La précédente édition a permis de 
susciter des propositions concrètes concernant le renouvellement du 
dialogue interreligieux, la préparation à l’économie de demain, la lutte 
contre la désinformation et l’amélioration de la condition des femmes.

Essaouira

  
 

Forum Euro-méditerranéen 
des Jeunes Leaders - 4ème édition

Automne

©
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Forum Euro-Méditerranéen des Jeunes Leaders

@fejl_maroc
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Les Nuits Photographiques d’Essaouira 
3ème édition

Essaouira accueillera la troisième édition du festival Les Nuits 
photographiques, fondé sur le modèle des Nuits photographiques de 
Pierrevert, créées par Stéphane Kossmann en 2007.

Tout au long de ces trois jours, l’Institut français du Maroc, site 
d’Essaouira, le Centre Culturel Dar Souiri et le Bastion Bab 
Marrakech (Direction provinciale du Ministère de la Culture 
Marocaine) exposeront les œuvres de photographes internationaux. 
Des temps d’échanges avec les artistes, des lectures de portfolios et 
des conférences seront également au programme. 

Pour clore cet événement riche en rencontres et en diversité 
artistique, une projection de photos sur les remparts de la place El 
Menzah sera proposée le samedi 6 octobre à 20h. À l’issue de la 
projection, un lauréat sera désigné par le jury du festival.  

Essaouira :
Centre culturel 

Dar Souiri

Du 4 au 6 octobre



43

Le Festival du Film Français revient au Maroc pour une seconde 
édition riche d’avant-premières et d’exclusivités. Une délégation 
artistique prestigieuse accompagnera les films pour présenter les 
œuvres cinématographiques sélectionnées et rencontrer le public 
marocain. 

Au programme : courts et longs métrages, master classes, 
rétrospectives, et de nombreuses surprises. Des tarifs attractifs mis 
en place par les salles partenaires permettront au plus grand nombre 
de participer à ce marathon du cinéma. Lors de la première édition en 
2016, neuf artistes avaient répondu présent, dont Djamel Debbouze. 
5 000 spectateurs s’étaient déplacés pour assister aux 38 séances 
réparties sur 5 villes du Royaume. 

Dans les salles de 
cinéma de l’Institut 

français du Maroc 
et des cinémas 

partenaires 

Festival du Film Français – 2ème édition
Du 11 au 14 octobre
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Le chant des colibris au Maroc

Créée en 2007 par Pierre Rabhi et Cyril Dion, l’association 
Colibris a pour mission d’accompagner les citoyens qui souhaitent 
expérimenter des modes de vie plus écologiques : alimentation 
biologique, éducation positive, éco-construction, gouvernance 
participative…

Le Chant des colibris est le dernier projet développé en 2017 par 
l’association, en partenariat avec Zamora Productions et Auguri 
Productions. L’association a publié une tribune dans Le Monde, 
L’appel du monde de Demain, co-signée par une centaine de 
personnalités et qui a fait le tour des médias et des réseaux sociaux. 

Sensible à la mission de Colibris, l’Institut français du Maroc fait appel 
à eux pour co-organiser une série d’événements articulés autour de 
projections de films, de rencontres et de débats mais également de 
siestes acoustiques et de concerts. La tournée marocaine du Chant 
des colibris a pour objectif de proposer des événements culturels 
grand-public pour sensibiliser plus largement les citoyens marocains 
aux enjeux écologiques. Ces événéments seront l’occasion de 
fédérer des acteurs de la société civile marocaine et de créer des 
synergies.

Rabat 
Casablanca 

Association Colibris 
Pierre Rabhi 
et Cyril Dion

Octobre

©
 Lechantdescolibris
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Du 27 octobre au 2 novembre

Lea Desandre, mezzo-soprano, présente, en duo avec Thomas 
Dunford au luth, cet éblouissant programme de musique baroque 
italienne nous contant l’amour sous toutes ses formes. Monteverdi, 
Kapsberger, Merula, Strozzi parcourent ainsi le monde à travers ce 
répertoire de deux des artistes les plus prometteurs de leur génération.

Lea Desandre remporte à l’unanimité le Premier Prix Jeune Espoir 
du Grand Théâtre de Bordeaux en 2013. La jeune artiste est lauréate 
HSBC 2016 du Festival d’Aix-en-Provence et lauréate du Jardin des 
Voix-Académie des Arts Florissants. Elle se produit dans le monde 
entier sous la direction de William Christie. Elle a été nommée 
« Révélation artiste Lyrique » lors des Victoires de la Musique 
Classique 2017.

Thomas Dunford découvre le luth à neuf ans. Il fait ses débuts dans 
la Nuit des Rois de Shakespeare à la Comédie Française avant 
de donner des récitals au Carnegie Hall. Il apparaît régulièrement 
en soliste ou avec les plus grands ensembles dans de prestigieux 
festivals du monde entier. Surnommé le « Eric Clapton du luth », son 
importante discographie est acclamée par la critique.

Agadir
Fès

Meknès
Tétouan

Interprètes : 
Lea Desandre 

Thomas Dunford

Lea Desandre et Thomas Dunford 
Duo Voix - Luth 

@
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Le Prix Grand Atlas fête sa 25ème édition. Depuis un quart de siècle, il 
célèbre, à travers les auteurs et traducteurs récompensés, la vitalité 
de la création littéraire et intellectuelle du Maroc. 

En 2018, le jury opérera sa sélection parmi les nouvelles parutions 
de fiction francophone. Il mettra également à l’honneur la littérature 
jeunesse.

Reflet de l’actualité littéraire marocaine, le Prix Grand Atlas offre 
une visibilité inédite à des œuvres de haute qualité et contribue au 
développement du secteur de l’édition. 

Présidé chaque année par des personnalités prestigieuses, comme 
J.M.G. Le Clézio ou Mohamed Arkoun, le jury du Prix Grand Atlas 
a distingué, au fil des ans, des auteurs, des penseurs et des 
traducteurs de grand renom. 

Ce Prix est organisé en partenariat avec la Bibliothèque Nationale du 
Royaume du Maroc, lieu par excellence d’échanges intellectuels et 
de transmission des savoirs.

Rabat :
Bibliothèque Nationale 
du Royaume du Maroc 

(BNRM)

Prix Grand Atlas – 25ème édition    
Novembre
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Rendez-vous incontournable de notre Saison culturelle, la Nuit des 
philosophes revient en 2018 pour nous aider à penser notre temps et 
à réfléchir sur les grands enjeux de nos sociétés. 

25 intervenants animeront plus de 40 conférences en français et en 
arabe, ainsi que des forums et des lectures de textes philosophiques.

Les philosophes conviés à cette grande fête de la pensée, qui réunit 
chaque année près de 10 000 personnes, s’interrogeront sur les 
passions, tristes ou positives, qui font se mouvoir les peuples et 
animent notre planète, de l’espoir à la peur en passant par la colère.

Cette 5ème édition proposera une formule innovante en offrant au 
public la possibilité de voter pour le choix d’une thématique.

Un moment privilégié pour réfléchir, rêver et penser notre monde 
commun. 

Rabat :
Bibliothèque Nationale 
du Royaume du Maroc 

(BNRM)

Casablanca : Institut 
français de Casablanca

La Nuit des philosophes - 5ème édition 
Du 9 au 10 novembre

©
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Anmoggar N Jazz – 2ème édition

Après un premier succès et devant l’engouement suscité par 
l’évènement, l’Institut français du Maroc, site d’Agadir, revient avec 
une 2ème édition de l’Anmoggar N Jazz. 

Une programmation de grande qualité avec notamment : David 
Sanchez quartet (USA), Maraca quartet (Cuba/France), Pierrick 
Pedron quartet (France), Robin Notte sextet & Mattic (France/USA),  
Faïz Lamouri quartet (Maroc/France), Mayomi Moreno quartet 
(Cuba/France), et bien d’autres encore.

L’Anmoggar N Jazz 2018 sera aussi l’occasion de multiples 
rencontres avec des artistes locaux, d’ateliers, de workshops et de 
débats autour de thématiques liées au jazz, à son enseignement, et 
à la pratique artistique en général. Un travail de médiation culturelle 
et d’action transversale sera engagé avec les associations socio-
culturelles, les écoles, le conservatoire de musique, etc. 

Avec le soutien officiel de la Wilaya Région Souss-Massa, en partenariat 
avec la Région Souss-Massa, la Commune d’Agadir et l’Institut français du 
Maroc.

Agadir

Du 25 au 28 octobre
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Les Rencontres Internationales de la Photographie de Fès fêtent 
leurs onze ans. L’occasion de nous rappeler, une fois de plus, le rôle 
majeur de la photographie dans le paysage culturel marocain et de 
donner à voir la créativité des photographes contemporains. 

De la ville nouvelle jusqu’au cœur de la médina, la photographie 
investira la Cité de Fès. Les Rencontres Internationales proposeront 
des expositions et des installations, mais aussi des ateliers, des 
master classes et des visites guidées.

Pour cette édition, un commissaire de renom, REZA, invitera des 
artistes contemporains à habiller les murs de la ville, afin que la 
photographie prenne toute sa place dans l’espace public. 

Fès :
 Galerie de l’Institut 

français de Fès, 
Jardin Jnan Sbil, 

Place Boujloud, 
Complexe Culturel 

Sidi Mohammed Ben 
Youssef (Medina)

Commissaire : Reza

Les Rencontres Internationales 
de la Photographie de Fès - 11 ème édition

De novembre à décembre

@
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Dans le cadre du centenaire de la mort du compositeur.

Les titres énigmatiques des Préludes de Debussy fascinent Célimène 
Daudet depuis l’enfance. 

Ces courtes pièces, composées au début du siècle, se caractérisent 
par leur exotisme : l’évolution d’une Espagne fantasmée succède à 
des réminiscences de musique orientale. La technique pianistique 
mobilisée est totalement repensée : toute l’étendue du clavier est 
exploitée et les jeux de pédale sont extrêmement raffinés.

Le langage musicale de Debussy est profondément novateur pour 
son époque : l’harmonie, de plus en plus défonctionnalisée, s’éloigne 
lentement mais surement du système tonal. Ne reste plus qu’un jeu 
de timbres et de couleurs propices au rêve et à la fantaisie.

Célimène Daudet, dont le jeu est décrit comme d’un « lyrisme 
séduisant, délicat ou brûlant », nous invite à partager à travers ce 
récital le génie de Debussy. 

 Tétouan
Fès 

Oujda
Meknès

Agadir
Marrakech 

Interprète :
Célimène

 Daudet 

Magie des sons : les Préludes de Debussy
@

 C
hristophe B

erlet

Du 7 au 15 décembre

Cycle 
des grands 
interprètes
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Cycle
Cinéma



52Colisée, Marrakech, 2014 © Stephan Zaubitzer



53



54

CINÉFRANCEMAROC

Le cinéma pour tous, toute l’année et dans tout le Maroc.

Avec une quarantaine de films proposés chaque année en exclusivité, l’Institut français du Maroc 
souhaite donner à voir au public marocain l’éclectisme et le savoir-faire français en matière de 
cinéma : comédies, drames, documentaires, thrillers, etc. La programmation CinéFranceMaroc 
défend ainsi le pluralisme et la diversité culturelle, et permet à tous de suivre l’actualité du cinéma 
français et international. Des artistes sont régulièrement invités à venir présenter leur film, débattre 
avec le public ou participer à des master-classes.

L’Institut français du Maroc accompagne également tout au long de l’année les grands rendez-
vous cinématographiques marocains afin de soutenir les nouvelles tendances artistiques qui font 
l’actualité internationale : le Festival International du Cinéma d’Animation de Meknès (FICAM), le 
Festival International du Cinéma Méditerranéen de Tétouan, le Festival International du Film de 
Femmes de Salé ou encore le Festival International du Documentaire d’Agadir.

Des opérations Réalité Virtuelle seront également mises en place cette année pour faire découvrir 
ces nouveaux langages aux étudiants en audiovisuel, aux jeunes professionnels ainsi qu’au grand 
public.

Toute l’année dans tout le Maroc

SÉQUENCES JEUNES

Le programme « Séquences jeunes » s’inspire d’un dispositif français d’éducation au cinéma initié 
par le Ministère de la Culture en partenariat avec le CNC (Centre national du cinéma et de l’image 
animée français). Il s’inscrit dans les priorités du Ministère de l’Éducation Nationale marocain : 
« Éducation artistique et culturelle ».

Il s’adresse aux élèves du CP à la terminale et à leurs enseignants. L’objectif est de leur donner 
le goût du cinéma à travers le visionnage en salle d’œuvres du 7ème art, et de leur permettre 
de se construire une culture cinématographique. Les films sont sélectionnés dans le meilleur 
du cinéma d’hier et d’aujourd’hui afin de visiter des époques, des techniques et des genres 
cinématographiques différents.

En amont des projections scolaires, une formation avec des professionnels du cinéma donne aux 
enseignants les clés pour approfondir en classe les pistes proposées et l’analyse filmique.

Toute l’année dans tout le Maroc
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Autour 
du sport
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Festival : Les Océanes - 2ème édition

Essaouira, ville culturelle de renommée 
internationale avec ses 4 grands festivals de 
musique, attire chaque année de nombreux 
touristes venant des quatre coins du monde. 

Réputée aussi mondialement pour ses sports 
de glisse, Essaouira accueille en mars la 
première coupe du monde de planche à voile.

L’Institut français du Maroc, site d’Essaouira, 
organise la 2ème édition du Festival « Les 
Océanes » avec une série d’événements 
autour de l’éducation, de l’art, du sport et de 
l’environnement. Ces rencontres se tiendront 
avec le soutien de Boujmaâ Guilloul, jeune 
souiri, champion international de planche à 
voile.

Au programme : une exposition de l’Institut de 
Recherche pour le Développement « Océan 
et Climat », des projections de films, des 
ateliers artistiques, des conférences sur la 
préservation du littoral et de l’environnement, 
ainsi que des démonstrations et initiations 
aux sports nautiques. L’occasion pour les 
établissement scolaires de pratiquer des 
activités, tout en français, durant 4 jours.

Du 7 au 11 mars à Essaouira

Exposition : Sport et émotion

L’Agence France-Presse vous propose un tour 
du monde de ses meilleures photographies 
de sport. Une plongée au cœur des émotions 
vécues et partagées par les sportifs à travers 
le regard des 500 photojournalistes du réseau 
mondial de l’AFP. 

Des clichés de la qualification des Lions de 
l’Atlas au Mondial en Russie aux images les 
plus marquantes des Jeux d’hiver en Corée 
du Sud, sans oublier les récents Mondiaux 
de natation ou d’athlétisme, tous émouvants, 
parfois insolites, seront exposés.  

Une occasion rare de découvrir la production 
d’une agence d’information mondiale, 
présente dans 151 pays.

Du 6 au 20 avril à Rabat
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Exposition : Les pionnières

L’exposition « Les pionnières » présente une série de portraits de femmes marocaines qui 
pratiquent une activité physique intensive au Maroc. Ce projet met en lumière ces femmes, qui, 
poussées par une passion, font bouger les lignes. « Les pionnières » donne la parole à des 
femmes d’origines variées, engagées dans un combat de tous les jours pour se faire accepter 
dans l’espace public et ainsi faire avancer leur statut. 
Ces femmes, souvent jeunes, sont volontaires. Toutes ont dû se battre et sont fières de leurs 
réussites.

Fès / Marrakech / Meknès / Rabat / Alliance Française de Safi

Artiste : François Beaurain

©
 François B

eaurain
©
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Saison de
conférences
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L’Institut français du Maroc et l’Académie du Royaume proposent 
en 2018 un cycle de conférences assuré par des professeurs au 
Collège de France sur le thème de « La Modernité ».

Dans quasiment toutes les sociétés, à des rythmes différents selon 
les latitudes, nous assistons à l’émancipation de l’individu vis-à-vis 
de l’ordre, longtemps jugé intangible, de la nature et de la société. 
Nous voyons s’imposer, dans tous les registres de l’existence, des 
systèmes ouverts fondés sur la liberté de la personne humaine. 
C’est la démocratie dans le champ politique, le marché sur le plan 
économique, la science et l’innovation dans le domaine du savoir 
et des techniques, la libre création dans l’ordre esthétique. De 
l’Europe du XXe siècle au monde arabe d’aujourd’hui, ce processus 
de modernisation, qui s’accompagne de la décomposition des ordres 
traditionnels fondés sur la primauté du collectif, donne lieu sinon à de 
violentes contestations, du moins à d’intenses débats.

L’objectif du cycle sera d’examiner, avec les professeurs du 
prestigieux Collège de France, l’état des processus de modernisation 
dans les différents champs de la société comme dans les différentes 
aires culturelles. Anne Cheng s’intéressera à la Chine. Edhem Eldem 
à la Turquie. Henry Laurens au monde arabe. Antoine Compagnon 
à la modernité en littérature. Jean-Louis Cohen à la modernité 
architecturale et urbanistique.

Rabat
Casablanca

La Modernité, Cycle de conférences du Collège de France
Tout au long de l’année
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Cycle de conférences scientifiques  
À partir du 5 février

L’Ambassade de France au Maroc et l’Institut français du Maroc organisent avec l’Académie 
Hassan II des Sciences et Techniques un cycle de conférences scientifiques à Rabat. Cette 
année, le cycle de conférence comptera la présence de 4 éminents chercheurs. 

Antoine LETESSIER-SELVON, Membre fondateur de l’observatoire Pierre 
Auger, nous parlera des « Rayons Cosmiques d’Ultra Haute Énergie ». 

Jean-Gabriel GANASCIA, Professeur à l’Université Pierre et Marie 
Curie et Président du comité d’éthique du CNRS, abordera le thème 
« Reconnaissance et promesses actuelles de l’intelligence artificielle ».

Sylviane MULLER, Directrice du laboratoire d’immunologie et de chimie 
thérapeutique du CNRS à Strasbourg et finaliste du Prix de l’inventeur 
européen, nous détaillera la façon de « Traiter le Lupus sans effet 
secondaire : de l’innovation fondamentale au médicament ».

Georges WAYSAND, Physicien, Directeur de recherche au CNRS et 
fondateur du Laboratoire Souterrain Bas Bruit, abordera les « Sciences 
souterraines : les signaux du silence ».

Lundi 05 février

Lundi 26 mars

Lundi 09 avril

Lundi 14 mai
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2ème Challenge 
franco-marocain de 
l’entrepreneuriat

Réunir des étudiants d’écoles d’ingénieurs et 
de commerce marocaines et françaises avec 
des doctorants des universités marocaines 
pour les faire travailler en équipe à un projet 
d’entreprise répondant à des besoins du 
Maroc et de l’Afrique dans une perspective 
« durable », tel est le défi lancé aux 
participants du challenge franco-marocain de 
l’entrepreneuriat.

Cette année, ce sont 12 équipes d’étudiants 
et de doctorants qui se réuniront au Maroc. 
Ils auront 48h pour créer un projet d’une 
entreprise. 

Organisé en partenariat avec l’emlyon business 
school campus Casablanca, l’Ambassade de 
France au Maroc, France Alumni Maroc et l’ESSEC 
Afrique-Atlantique.

Du 4 au 6 Mai

Cycle de conférences 
en archéologie

L’Institut français du Maroc et l’Ambassade 
de France soutiennent régulièrement des 
missions archéologiques au Maroc. 
En 2017, des conférences grand public, 
notamment avec Jean-Jacques Hublin et 
d’Abdelouahed Ben-Ncer ont eu lieu à Rabat 
sur la découverte des plus anciens spécimens 
d’homo-sapiens au Maroc. 

Printemps

2ème Rencontre entre 
doctorants de la 
coopération scientifique 
franco-marocaine

En 2017, plus de 100 doctorants ont bénéficié 
d’un soutien dans le cadre d’un programme de 
coopération scientifique franco-marocaine.

La première édition de cette Rencontre a 
permis aux jeunes chercheurs d’échanger 
avec des professionnels des secteurs clés de 
la recherche.

L’Ambassade de France au Maroc, France 
Alumni Maroc et le Centre National pour 
la Recherche Scientifique et Technique 
(CNRST) organisent la deuxième Rencontre 
cette année.

Elle a pour objectif de présenter France Alumni 
Maroc aux doctorants et de les accompagner 
dans leur parcours à travers des ateliers de 
vulgarisation scientifique et sur l’insertion 
professionnelle. 

15 février

Rencontres Universitaires 
du Numérique
4ème édition 

Les Rencontres Universitaires du Numérique 
constituent un moment fort des partenariats 
franco-marocains dans le domaine des 
MOOCs (Formation en ligne ouverte à tous).
À cette occasion, la plateforme nationale 
« Maroc Université Numérique » sera lancée. 
Ces rencontres permettront également de 
renforcer la communauté des universités 
marocaines et des universités françaises 
engagées dans la réalisation de MOOCs.

Décembre
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Coopération 
artistique 

et culturelle
L’Institut français du Maroc soutient la coopération culturelle 
entre la France et le Maroc à plusieurs niveaux. Depuis plusieurs 
années, l’Institut français du Maroc accompagne différents 
programmes de formation et d’échange entre établissements 
d’enseignement supérieur. S’il facilite la mobilité d’étudiants et 
d’enseignants entre les deux territoires, il contribue également 
à la création de partenariats académiques, comme le diplôme 
supérieur d’architecture du patrimoine et métiers du patrimoine, 
entre l’École Nationale d’Architecture de Rabat et le Centre des 
Hautes Études de Chaillot, à Paris. 

Outre son appui au développement de partenariats académiques, 
l’Institut français du Maroc est également à l’initiative de projets 
de coopération artistiques ponctuels, et noue des partenariats 
avec des associations, des collectifs et des établissements locaux 
afin de mener des projets formateurs et créatifs, bénéficiant à la 
scène artistique émergente marocaine. En 2018, l’Institut français 
du Maroc lance un appel à projet pour la réalisation du visuel du 
Festival du Film Français et s’associe aux écoles d’arts, à l’Atelier 
Kissaria, à des cinémas indépendants et à plusieurs galeries afin 
de valoriser le travail d’étudiants marocains. 

Par ailleurs, l’Institut français du Maroc encourage l’échange de 
compétences entre professionnels du secteur de la culture et 
des arts à travers l’accompagnement d’initiatives structurantes et 
formatrices. En 2018, il soutient We Are Museums, un événement 
annuel pour les professionnels des musées connectés et 
innovants, qui aura lieu à Marrakech. 

L’Institut français du Maroc propose également plusieurs 
programmes de résidences artistiques en France et au Maroc.
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Conçu comme une plateforme de 
rencontres, ce festival international de danse 
contemporaine présente des spectacles 
d’artistes marocains et internationaux, des 
performances dans l’espace public, des débats 
et des installations vidéo. Taoufiq Izeddiou, 
chorégraphe, danseur et fondateur du festival 
a concrétisé avec brio, au fil des années, la 
nécessité d’inscrire la danse contemporaine 
sur le territoire marocain.

Les grands rendez-vous culturels marocains

On Marche
Du 18 au 24 mars à Marrakech

À chaque printemps, cette manifestation 
cinématographique d’envergure illumine la 
ville de Tétouan. La programmation de cette 
24ème édition met à l’honneur l’art, la culture et 
l’esprit méditerranéen.

Festival international du 
cinéma méditerranéen de 
Tétouan 
Du 24 au 31 mars à Tétouan

Avec ce festival, l’association Essaouira-
Mogador illustre la volonté de sensibiliser 
le public à la musique classique et de faire 

Printemps musical des 
Alizés

En avril à Essaouira

Le Festival du Livre de Marrakech réunit des 
auteurs marocains et internationaux durant 
deux jours où se succèdent séances de 
dédicaces, conférences, lectures et rencontres 
avec les auteurs. 
Le Festival est l’occasion de participer à 
différents ateliers de calligraphies, de reliure 
ou encore de contes. 
Pour la première fois, le festival développe un 
« pôle nature » afin de sensibiliser le public aux 
enjeux de la permaculture et l’hydroculture.

Festival du Livre de 
Marrakech
Les 21 et 22 avril à Marrakech

Nous soutenons
Dans le secteur de la culture, l’Institut français du Maroc apporte son appui à la jeune création, aux 
projets d’infrastructures, au développement des politiques publiques et à la formation des artistes, 
des professionnels du milieu culturel et des médias.

L’Ambassade de France au Maroc est un 
partenaire historique de ce festival créé en 
1998. Ce festival est un événement majeur, 
qui célèbre sa 24ème édition, sous le thème des 
Savoirs ancestraux. 
Le Festival contribue à entretenir le dialogue 
avec le sacré à travers une programmation 
mettant en exergue les arts et la musique. 

Festival des Musiques 
Sacrées de Fès

En juin à Fès

découvrir des virtuoses comme des jeunes 
talents de la musique de chambre. Il constitue 
un rendez-vous musical très attendu avec un 
programme unique de concerts gratuits.
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Karacena constitue un rendez-vous artistique 
inédit pour la ville de Salé avec la biennale 
des arts du cirque et du voyage. Résolument 
engagée dans une démarche de production 
solidaire de spectacle vivant, Karacena tisse 
un lien entre Histoire, mémoire, patrimoine, 
architecture et création contemporaine. 
Portée par l’École Nationale de Cirque 
Shems’y à Salé, Karacena appose sa marque 
autour de la formation et du partage entre des 
artistes, une ville et ses habitants.

Karacena
Du 18 au 24 août à Rabat-Salé

Ce festival, de musique arabo-andalouse est 
un moment de rencontres, de dialogue et 
de partage. Cette grande fête est devenue 
un rendez-vous incontournable à Essaouira, 
offrant une grande diversité de concerts, 
de colloques, d’expositions et d’ateliers 
artistiques.

Festival des Andalousies 
Atlantiques 

Octobre à Essaouira

Visa For Music, premier salon des 
musiques d’Afrique et du Moyen-Orient, 
est une manifestation inédite. Ce rendez-
vous incontournable s’adresse à tous les  
professionnels de la musique. Il constitue 
une plateforme d’échange pour la défense et 
la promotion de la filière musicale des pays 
d’Afrique et du Moyen-Orient.

Visa for Music
Du 21 au 24 novembre à Rabat 
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Les concerts de 
l’Orchestre 
Philharmonique du Maroc

Automne à Casablanca, 
Marrakech, Tanger et Rabat

L’OPM ouvre sa saison en prônant le vivre-
ensemble par un moment de spiritualité 
unique. Les religions à l’unisson diffuse un 
message de paix entre les cultures à travers 
la musique et le chant. 

« À la rencontre d’une œuvre » permet à Jean-
François Zygel d’initier le public au  répertoire 
symphonique et lui donne les clefs de sa 
compréhension. Cette année, voyagez autour 
du thème du Fantastique en Musique à travers 
deux œuvres phares du grand répertoire : 
L’Apprenti Sorcier de Paul Dukas et La Danse 
macabre de Camille Saint-Saëns. 

www.opm.ma
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La Cie Colokolo contribue activement au 
développement des arts du cirque et de la 
rue au Maroc. Ce collectif d’une douzaine 
de circassiens, acrobates, jongleurs, 
équilibristes, milite pour la promotion de 
l’activité circassienne au Maroc. Leur nouvelle 
création, Le Facteur, mêle subtilement 
comédie et voltige acrobatique.

Cie Colokolo

L’atelier Kissaria est un lieu dédié à la création 
artisanale et artistique. C’est un laboratoire de 
convergences de différentes pratiques où se 
rencontreront artistes, artisans, chercheurs 
et scientifiques pour échanger et confronter 
leurs réflexions. C’est également un lieu de 
production et d’expérimentations, regroupant 
différentes techniques et savoir-faire dédiés à 
l’objet et à l’image imprimée. 

L’Atelier Kissaria 

Think Tanger est une plateforme d’innovation 
urbaine réunissant et faisant intervenir 
différents acteurs de la ville pour imaginer un 
meilleur avenir. À travers des projets culturels, 
le collectif développe des propositions 
innovantes pour répondre aux défis socio-
culturels et éducatifs auxquels doivent faire 
face les métropoles en mutation.

Think Tanger

La scène artistique émergente

Toute l’année Toute l’année à Tanger

Toute l’année à Tanger

à Casablanca
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Le Cube est un espace d’exposition et de 
recherche pour les jeunes artistes marocains 
et internationaux. Il favorise les échanges 
en organisant des actions dans le domaine 
artistique, comme l’accueil d’artistes en 
résidence et la promotion des arts visuels 
contemporains à travers des expositions, 
événements et ateliers pédagogiques. 

Le Cube
Toute l’année à Rabat

Shems’y offre la première formation 
artistique professionnelle en cirque 
contemporain. La formation est rythmée par 
la création de spectacles, pour favoriser la 
professionnalisation des artistes.

École Nationale de 
Cirque Shems’y 

Toute l’année à Rabat-Salé
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Nourri par le théâtre forain et les arts 
populaires marocains, le Théâtre Nomade 
propose une programmation culturelle, des 
résidences et des ateliers sous son chapiteau 
ou en format itinérant dans les quartiers sans 
infrastructures culturelles. 

Théâtre Nomade
Toute l’année

à Casablanca / itinérant
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Le 18 derb El Feraane constitue un carrefour 
culturel programmant des expositions, des 
projections et des ateliers. 
Le 18 est un laboratoire de réflexion ouvert 
à toutes les formes d’expression. Chaque 
année depuis 2015, Le 18 organise le cycle 
DABAPHOTO, un rendez-vous d’un mois 
consacré à la photographie contemporaine.  

Le 18
En novembre à Marrakech

Ce jeune festival de danse contemporaine 
a pour objectif de croiser les regards de 
différents artistes locaux et étrangers, et de 
créer un réel dialogue artistique interculturel. 
Il favorise la création et la diffusion en menant 
un important travail de sensibilisation et de 
formation pédagogique. 

Les rencontres 
chorégraphiques de 
Casablanca

En novembre à Casablanca

L’Atelier de l’Observatoire conçoit, produit et 
diffuse des projets d’art et de recherche en 
rapprochant des artistes, des chercheurs et 
le grand public. Conçu comme un laboratoire, 
il expérimente des approches alternatives 
par le biais de programmes éducatifs.

L’Atelier de 
l’Observatoire

Toute l’année

à Bouskoura et Casablanca

©
 A

lexandra Frankew
itz / Transit

New South est une plateforme de recherche et 
de promotion d’initiatives culturelles ayant trait 
aux villes du Sud. À travers des conférences, 
des workshops, des expositions, l’association 
diffuse des travaux interrogeant nos 
conceptions de ce qui constitue la notion d’« 
être-au-monde » comme substrat spécifique 
à chaque culture dans sa manière d’habiter 
son territoire. À l’occasion de la première 
édition de la biennale AGORA au Maroc, 
l’association se lie avec des partenaires de 
choix comme l’École Nationale d’Architecture, 
l’Université Internationale de Rabat ou le 
webzine Onorient afin de proposer une 
sélection inédite de contenus correspondants 
à ces valeurs d’ouverture et d’intelligence 
qui sauront illustrer « l’entre-deux » des 
métropoles du Sud en pleine métamorphose.

Association New South 
Du 23 au 25 mars
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Résidences de création et de recherche
En 2018, L’institut français du Maroc poursuivra ses programmes de résidences.
Des dispositifs qui agissent en faveur de la création artistique contemporaine et de la recherche, 
favorisent les échanges culturels et développent la mobilité des artistes entre les deux rives de la 
Méditerrannée.

Depuis 2012, l’Institut français du Maroc lance 
un appel à résidence annuel pour accompagner 
la création artistique contemporaine. Ce 
programme contribue au développement des 
échanges culturels entre les deux rives de la 
Méditerranée, toutes disciplines confondues. 
Dans ce cadre, l’Institut français du Maroc met 
à disposition des lieux de travail, tels que le 
plateau des théâtres des sites de Meknès et 
de Casablanca, l’atelier de gravure de Tétouan 
ou Dar Batha à Fès.

Résidences de création 
Un programme d’accueil d’artistes 
français ou de pays francophones
(7 antennes de l’Institut français du 
Maroc)

Durée moyenne des résidences : 20 jours
Lancement de l’appel à candidature : mai 

Ce dispositif, qui a débuté en 2015 en 
partenariat avec le Service de coopération 
de l’Ambassade de France au Maroc et la 
Friche Belle de Mai à Marseille, accueille des 
artistes émergents marocains à Marseille. 
Il encourage la mobilité des artistes en 
Méditerranée en leur proposant un cadre de 
travail et de création sur mesure : un artiste 
ou un producteur associé assure le suivi des 
projets. Les artistes peuvent ainsi développer 
de nouveaux réseaux professionnels.

Résidences Méditerranée 
Un programme de résidences de l’IfM 
et de la Friche Belle de Mai 
(Marseille)

Durée moyenne des résidences : 
1,5 mois pour la danse – 3 mois pour les arts visuels 
Lancement de l’appel à candidature : juin 
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Lancé en partenariat avec la Fondation 
de France, le Centre Jacques-Berque et 
l’Université Caddi Ayyad de Marrakech, 
ce dispositif, singulier sur la rive Sud de 
la Méditerranée, a pris place en 2015 à la 
Maison Denise Masson de l’Institut français 
de Marrakech. Il est dédié aux chercheurs, 
universitaires, écrivains, traducteurs et artistes 
visuels francophones souhaitant poursuivre 
des travaux de recherche ou de création sur le 
fait religieux envisagé dans ses rapports avec 
les sociétés du Maroc et du Maghreb.

Résidences à la Maison 
Denise Masson 

Un programme de résidences sur le 
fait religieux 
(Marrakech)

Durée moyenne des résidences : 20 jours
Lancement de l’appel à candidature : mai 

Destinée aux artistes français et marocains, 
cette résidence transdisciplinaire vise la 
réalisation d’un projet de composition et 
d’installation sonore, dont la restitution aura 
lieu lors de la Nuit Électronique à Rabat, 
et dans les villes partenaires. Durant un 
mois, l’artiste résident imagine, compose 
et produit une installation sonore en lien 
avec les singularités du territoire. Il s’agit 
d’appréhender ce territoire à travers la 
recherche et la composition musicale, d’en 
proposer une lecture, et de la décliner à 
travers un travail artistique transdisciplinaire.

Résidence électronique 
Un programme de résidence 
transdisciplinaire 
(Rabat)

Durée de la résidence : 1 moisEn 2018, les Instituts français du Maroc, 
d’Algérie, d’Egypte, du Liban et de Tunisie 
s’associent à la Cité internationale de la 

Résidence de bande 
dessinée à la Maison des 
Auteurs d’Angoulême

Programme de résidences à la Cité 
Internationale de la bande dessinée 
et de l’image

Durée de la résidence : 3 mois

bande dessinée et de l’image à Angoulême 
afin de soutenir la création dans le domaine 
de la bande dessinée. Ils cofinancent la 
réalisation d’un projet sélectionné pour ses 
valeurs artistiques et son caractère novateur. 

©
 A

ziz O
um

oussa



74

Depuis sa création, l’Institut français du Maroc mène une politique 
artistique ambitieuse de portée nationale et internationale.

Associer son nom et son image à l’Institut français du Maroc, c’est 
l’assurance d’un engagement de confiance inscrit dans la durée. Devenir 
partenaire de la Saison, c’est soutenir une programmation culturelle 
qualitative s’appuyant sur une politique de coopération et de diffusion dans 
l’ensemble du Maroc. C’est aussi apparaître aux côtés de partenaires 
prestigieux et participer au rayonnement de la France.

Partenaires
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Partenaires officiels

Partenaires d’événements

Partenaires Hôteliers

Transporteur officiel

Partenaires médias
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Contacts Saison culturelle France-Maroc

Jean-Marc Berthon
Directeur général

Karim Dekiouk
Secrétaire général
Directeur adjoint, 
Responsable du Pôle moyens
karim.dekiouk@institutfrancais-maroc.com

Isabelle Walter
Chargée de communication
isabelle.walter@institutfrancais-maroc.com

Amaryllis Caumont
Chargée de mission
Saison culturelle France-Maroc
amaryllis.caumont@institutfrancais-maroc.com

Guénaël Borg
Chargé de mission Culturethèque 
et évènements littéraires nationaux
guenael.borg@institutfrancais-maroc.com

Zoé Le Voyer
Chargée de mission Coopération 
culturelle
zoe.le-voyer@institutfrancais-maroc.com

Jean-Pierre Mahoué 
Directeur général adjoint

Charlotte Tertrais
Responsable du Pôle communication 
et partenariats
charlotte.tertrais@institutfrancais-maroc.com 

Khadija Moubssete
Chargée des relations presse
khadija.moubssete@institutfrancais-maroc.com 

Antoine Le Bihan
Chargé de mission cinéma 
et audiovisuel
antoine.lebihan@institutfrancais-maroc.com

Amina Meddeb
Responsable du Pôle Livre 
et médiathèques
amina.meddeb@institutfrancais-maroc.com 
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Le réseau de l’Institut français du Maroc

Alliance française partenaire

Franck Patillot
Directeur
Rue Chenguit, Nouveau Talborjt, BP 341 – 80 

001 Agadir - Tél : +212 (0)5 28 84 20 01

Damien Heurtebise
Directeur
22, rue de la Marche Verte – 24 000 El Jadida 

Tél : +212 (0)5 23 34 21 06

Christophe Steyer 
Directeur
33, rue Ahmed Loukili, BP 2277 – 30 000 Fès 

Tél : +212 (0)5 35 62 39 21

Alain Millot 
Directeur
Rue Farhat Hachad, BP 337 – 50 000 Meknès 

Tél : +212 (0)5 35 52 40 71

Yannick Beauvais
Directrice
3, rue de Berkane – 60 000 Oujda

Tél : +212 (0)5 36 68 44 04

Jérôme Migayrou 
Directeur
41, rue Hassan Ibn Ouazzane, BP 409-90 000 

Tanger Tél : +212 (0)5 39 94 10 54

Lucas Tivolet
Directeur
Ex-école Manet, bd Zerktouni – 46 000 Safi 

Tél : +212 (0)5 24 62 79 46 

Martin Chenot
Directeur
121, bvd Zerktouni, BP 5161 – 20 000 

Casablanca Tél : +212 (0)5 22 77 98 70

Louisa Babaci
Directrice
9, rue Med. Diouri, Derb Lâalouj – 44 000 Essaouira

Tél : +212 (0)5 24 47 61 97 

Christophe Pomez
Directeur
Route de la Targa, JbelGuéliz, BP 566 – 40 001 

Marrakech  / Tél : +212 (0)5 24 44 69 30

Muriel Augry-Merlino 
Directrice
1, rue Abou Inane, BP1459 – 10 000 Rabat 

Tél : +212 (0)5 37 68 96 50

Pierre-Hubert Touchard 
Directeur
320, avenue Mohammed V – 14 000 Kénitra

Tél : +212 (0)5 37 37 29 43

Christophe Roussin
Directeur
13, rue Chakib Arsalane, BP 701 – Tétouan 

Tél : +212 (0)5 39 96 12 12

Agadir

El Jadida

Fès

Meknès

Oujda

Tanger

Safi

Casablanca

Essaouira

Marrakech

Kénitra

Rabat

Tétouan
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