




L’exposition
XPO FMR - Hors Cadre
Le domaine des arts plastiques au Maroc connaît un véritable essor 
grâce à l’émergence d’une nouvelle génération d’artistes, issus de 
formations et de disciplines variées et parfois même de parcours 
autodidactes. Ces artistes s’inspirent de leur culture, identité, 
vécu et parcours artistique pour proposer des perspectives originales 
et uniques, qui mêlent à la fois traditions et modernité et créent 
aujourd’hui une forte dynamique autour de l’art moderne, urbain et 
contemporain au Maroc. 

Ceci a suscité un intérêt et une reconnaissance accrus à l’échelle 
internationale avec la participation de ces artistes à plusieurs 
projets et expositions à l’étranger, et à de nombreux appels à 
candidatures. Il est également important de noter que des initiatives 
publiques et privées sont mises en œuvre au niveau national, cependant 
les opportunités demeurent insuffisantes dans un domaine sélectif 
qui ne donne toujours pas assez d’importance à la scène graphique, 
urbaine et contemporaine marocaine. 

A travers l’exposition « XPO FMR – Hors Cadre », la Fondation Hiba renoue 
l’expérience en captant la mouvance visuelle des arts plastiques et en 
mettant en valeur cette nouvelle génération d’artistes émergents de la 
scène contemporaine marocaine. « Hors Cadre » pour illustrer un thème 
libre qui permettrait d’ouvrir plus que jamais le champ des possibles, 
des propositions artistiques qui dialoguent avec la jeune génération et 
la culture urbaine. L’exposition, éphémère comme son nom l’indique, est 
une alternative pour ces artistes et une occasion pour eux de confirmer 
leur place sur la scène artistique et se veut un espace d’échange et de 
dialogue accessible à tous : grand public, amateurs d’arts et experts. 
 « XPO FMR – Hors Cadre » vous invite donc à vous plonger dans les univers 
artistiques riches et variés de Mouad Aboulhana, Faiçal Adali, Anass Dou, 
Mehdy Mariouch, Youness Miloudi, Rebel Spirit et Mehdi Zemouri à l’espace 
du HIBA_Lab, du 15 au 24 Novembre 2019, ouvert de 10h00 à 20h00.



Le lieu
HIBA_Lab

Adresse : 
266, Boulevard Mohammed V - Angle Rue Halab,
10000, Rabat

La Fondation HIBA a pris l’initiative de créer au cœur de la 
ville de Rabat un laboratoire de création, le HIBA_Lab, ouvert 
aux talents des différentes disciplines artistiques. Situé deux 
étages au-dessus de la salle Renaissance, le HIBA_Lab offre aux 
associations un espace de répétitions et accueille également des 
Masterclass, des ateliers et des formations dédiées aux amateurs et 
aux professionnels du secteur.  La Fondation HIBA complète ainsi son 
offre d’accompagnement des associations et des acteurs culturels et 
met en place un espace ouvert à l’expérimentation, aux expositions 
graphiques et à la rencontre multidisciplinaire – un véritable 
laboratoire culturel polyvalent situé au carrefour des cinémas, des 
librairies, des théâtres et autres lieux culturels du centre-ville.



Les artistes
participants

Mouad Aboulhana / Faiçal Adali /
Anass Dou / Mehdy Mariouch / 
Youness Miloudi / Rebel Spirit / 
Mehdi Zemouri 



Les artis
tes

Mouad Aboulhana
Mouad Aboulhana est un jeune professeur et enseignant en arts visuels. 
Né en 1989 à Tanger, il a consacré ses premières années de création 
au mix-performing, discipline expérimentale de peinture académique : 
pochoir, graffiti, illustration, photographie, installation vidéo etc. 
Mouad est aujourd’hui un artiste à part entière qui expérimente 
pleinement ses techniques sur différents supports : toiles, collages, 
digital et autres. Il s’inspire du quotidien observé dans les rues 
de la médina de Tanger, de ses voyages, d’objets traditionnels du 
Maroc, de portraits d’icônes du cinéma, de la musique ou du sport. Il 
revisite ainsi en couleurs les symboles de la pop culture marocaine 
et arabe et fait fusionner des codes graphiques traditionnels au pur 
style Street Art et Pop Art. 
Très actif dans le milieu artistique contemporain marocain, il 
anime régulièrement des ateliers pour les génies en herbe et a même 
initié l’excellent Tanja Street Art qui réunit plusieurs street-
artistes de divers pays pour des performances urbaines. Il s’occupe 
également depuis 2010 de l’organisme OCTAART qu’il a fondé avec 
un ami réalisateur. Véritable pépinière culturelle, OCTAART réunit 
aujourd’hui musiciens, peintres, plasticiens et propose régulièrement 
des évènements artistiques.
Soucieux de participer humblement à l’émergence de nouveaux talents, 
Mouad partage sa passion à travers des cours d’arts plastiques et des 
ateliers qu’il anime auprès des jeunes, dans différentes villes du 
Maroc. Il enseigne enfin les arts visuels dans un collège à Tanger.

Wise Bull
Acrylic and spray 
on canvas
80 x 100 cm
2018 
Collection “Pop N 
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Double Mona Lisa
Spray on canvas
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2019

Collection “Pop N 
Roll Habibi”

Mouad Aboulhana
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Spray on canvas
45 x 60 cm 
2018
Collection “Pop N 
Roll Habibi”



Flower Taxi
Acrylic on canvas
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2018
Collection “Pop N 
Roll Habibi”

HERO’in
Acrylic on canvas 

50 x 70 cm
2019

Collection “Pop N 
Roll Habibi”

Woman Power
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on canvas
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2019
Collection Pop N 

Roll Habibi

Mouad Aboulhana



Les artis
tes

Faiçal Adali
Faiçal Adali est un artiste de Pop Art, motivé par ce qu’il fait 
et s’inspirant de son sentiment pur pour peindre. Bien qu’il porte 
un amour particulier pour sa ville natale de Casablanca, son style 
s’inspire de la culture marocaine en générale en mélangeant formes 
simples et couleurs vives, créant des personnages et compositions 
agréables, à travers lesquels il communique des sentiments purs et 
des concepts visuels attrayants. Son objectif principal est de faire 
évoluer la culture pop au Maroc en visant particulièrement à créer des 
œuvres inspirées par les objets du quotidien marocain.
Faiçal a expérimenté avec de nombreuses techniques de peinture et 
différents matériaux allant jusqu’au digital. Ses influences et 
inspirations viennent notamment des artistes tels que Burton Morris, 
Andy Warhol, Keith Haring, Peter Max, Roy Lichtenstein et Jackson 
Pollock. Au cours de ces dernières années, le style de Faiçal a 
naturellement évolué pour devenir du Pop Art. « Je pense que même en 
faisant partie d’une classification de style bien définie, un artiste 
peut transmettre une grande partie de sa personnalité et son état 
d’être à son art, le rendant ainsi unique. » Faiçal ADALI

Ne jetez pas de 
déchets

Poster impression 
sur Fine Art
60 x 77 cm 
2019



Sans titre
Poster impression 

sur Fine Art
60 x 77 cm

2019

Faiçal Adali 

Poster impression 
sur Fine Art
40 x 60 cm
2017



Amour

Poster impression 
sur Fine Art
60 x 90 cm

2018
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Poster impression 
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2017



Les artis
tes

Anass Dou
Né le 6 septembre 1992 à Meknès, Anass Doujdid ou «DOU» est un jeune 
artiste, lauréat de l’institut des arts traditionnelles de Meknès. 
Très jeune, il a tracé son chemin d’artiste. A 14 ans déjà il était 
épris par le street art.
Son parcours d’artisan lui a ouvert énormément d’horizons ; la 
peinture et sculptures sur bois comme premier allié, puis la poterie, 
l’argile, le fer, et la couture. Rien n’a pu échapper à ce jeune qui a 
su tirer les bonnes ficelles et tisser de forts liens avec les artisans 
de sa ville natale, pour apprendre les règles de base de l’artisanat 
marocain dans toute sa splendeur et sa perfection.
Anass a aussi lancé sa propre marque de vêtements (DOU SHOP). DOU 
c’est aussi la décoration d’intérieur, la réalisation de contenu 
audiovisuel, et l’animation 2d. Bien de choses qui font de Dou-Art une 
nouvelle tendance qui fusionne art traditionnelles et contemporain 
tout en rappelant le parcours polyvalent de l’artiste. 2019 était 
une année exceptionnelle, pour l’artiste elle a vu son savoir-faire 
reconnue, via le GRAND PRIX AÏCHA DE L’ANIMATION (FICAM), succès de 
sa première exposition individuelle « ZMITA ».
 
La collection SEN3A est une continuité de « ZMITA » expo où l’artiste 
a puisé de ses deux mondes pour nous transmettre la relation entre 
les métiers d’artisanats et les artisans. Dans cette nouvelle vision 
il n’est plus question de matière ou de technique, mais de relation 
fusionnelle qui lie l’artisan à sa passion et son gagne-pain, une 
relation qui lui permet de représenter tout un savoir-faire authentique 
de ses ancêtres. 

Lfakhar 
Technique mixte : 
peinture acrylique 
et spray
40 x 40 cm
2019
Collection “Sen3a”



Lhadad
Technique mixte : 
peinture acrylique 
et spray
40 x 40 cm
2019
Collection “Sen3a”

Najar
Technique mixte : 
peinture acrylique 

et spray
40 x 40 cm

2019
Collection “Sen3a”

Anass Dou



Harar
Technique mixte : 
peinture acrylique 
et spray
40 x 40 cm
2019
Collection “Sen3a”

Tayaba
Technique mixte : 
peinture acrylique 

et spray
40 x 40 cm

2019
Collection “Sen3a”

Anass Dou



Khayat
Technique mixte : 
peinture acrylique 
et spray
40 x 40 cm
2019
Collection “Sen3a”

Rha
Technique mixte : 
peinture acrylique 

et spray
40 x 40 cm

2019
Collection “Sen3a”

Anass Dou



Sayad
Technique mixte : 
peinture acrylique 

et spray
40 x 40 cm

2019
Collection “Sen3a”

Anass Dou



Les artis
tes

Mehdy Mariouch
Diplômé de l’École Supérieure des Beaux-Arts de Casablanca, où il vit 
et travaille, Mehdy Mariouch a d’abord étudié les arts plastiques et le 
design graphique avant de basculer vers la photographie. Sa pratique 
est limitrophe entre le photographie documentaire et l’art. Il a 
réalisé différentes séries de reportages et shootings pour différents 
journaux et magazines nationaux. Pour sa série « Studios » il rend 
hommage aux photographes de studios de différentes villes du Maroc. « 
Dans ces studios souvent minuscules, l’imaginaire du photographe nous 
transportait vers les décors de nos envies. On réinventait autant 
de couchers de soleil, de jardins fleuris, d’arcades, de paysages et 
de plages… » Un cadre hors-champ et hors-temps qui adopte un style 
désordonné en apparence, proche du kitsch ; flashs, bordures de fonds, 
archives et boîtes entassés avec le photographe qui se fait à son tour 
photographié. Pluridisciplinaire, il troque souvent ses objectifs 
pour des bombes de peinture afin de réaliser des graffitis et des 
collages urbains. 
Il est nominé et remporte divers prix de photographie et participe à 
diverses expositions à l’échelle nationale et internationale telles 
que l’exposition « Nouvelles Ecritures » de la Fondation pour la 
Photographie à Tanger, « Studios » à Montpellier, « Les Frontières et la 
Mobilité » de l’exposition collective « Les rencontres photographiques 
de Rabat », ou encore à la biennale de photographie à Cordoba et bien 
d’autres. 

Midelt
40 x 60 cm

2018
Collection “Studios” 



Casablanca
40 x 60 cm

2018
Collection “Studios” 

Missour
40 x 60 cm

2018
Collection “Studios” 

Mehdy Mariouch



Talmest
40 x 60 cm

2018
Collection “Studios” 

Mehdy Mariouch



Les artis
tes

Youness Miloudi
Youness Miloudi est un jeune artiste peintre, designer d’intérieur et 
lauréat de l’école supérieure des beaux-arts de Casablanca originaire 
d’Oujda. En parallèle avec sa spécialité en design d’intérieur et 
d’objet, il cultive sa passion pour la photographie, les dessins et 
la peintures. Ses travaux peuvent avoir des supports qui sortent du 
commun, avec différentes techniques et en exploitant des matériaux 
simples pour en faire des maquettes admirables. 
Kassita est un projet artistique unique qui a pour objectif de 
représenter la diversité culturelle des artistes marocains à travers 
les différentes régions du royaume. L’originalité et la créativité 
incontestables de ce projet reposent essentiellement sur les 
cassettes audio vintage que l’artiste collectionne. Ces dernières 
symbolisent deux formes d’art, la musique et l’art plastique ainsi 
que la juxtaposition de deux artistes : le peintre et l’artiste mis 
en valeur sur la peinture. Grâce à la musique et à sa magie, grâce à 
la peinture et à ses merveilles, Youness Miloudi nous invite à voyager 
à travers ses œuvres à la conquête de la richesse de notre culture. 

Kharboucha 
pochettes
Peinture à huile 
sur pochettes de 
cassettes 
40 x 40 cm
2019
Collection 
“Kassita”



Dahmane El 
Harrachi cassettes
Peinture à huile 
sur cassettes 
102 x 71 cm
2019
Collection 
“Kassita”

Youness Miloudi

Hindi Zahra
pochettes

Peinture à huile 
sur pochettes de 

cassettes 
40 x 40 cm

2019
Collection 
“Kassita”



Lotfi Bouchnak 
cassettes
Peinture à huile 
sur cassettes 
102 x 71 cm
2019
Collection 
“Kassita”

Youness Miloudi

Hajja Hamdaouia
cassettes

Peinture à huile 
sur cassettes 

102 x 71 cm
2019

Collection 
“Kassita”



Youness Miloudi

Oum
cassettes

Peinture à huile 
sur cassettes 

102 x 71 cm
2019

Collection 
“Kassita”



Les artis
tes

Rebel Spirit
Né le 24 mars 1989 à Casablanca, Mohammed El Bellaoui alias « 
REBEL SPIRIT » est un jeune artiste plasticien passionné par l’art 
urbain et la culture underground et lauréat de l’école des beaux-
arts de Casablanca en section design graphique/bande-dessinée. En 
2009 il choisit le graphisme comme domaine de recherche et d’étude 
où il explore différentes techniques picturales notamment la bande 
dessinée, l’illustration, le graffiti ainsi que la peinture à l’huile 
et l’aquarelle. Il est l’un des premiers à faire du « tape art » 
(graffiti par ruban adhésif) au Maroc. Ses œuvres comme ses croquis 
sont le reflet de sa façon de voir le monde et de vivre ses émotions. 
Au fil du temps, internet est devenu son unique média et sa galerie 
permanente.
L’artiste multidisciplinaire prolifique et éclectique se démarque 
par sa versatilité et ses techniques expérimentales employées. Sa 
démarche préconise l’imposition de contraintes et le développement de 
nouveaux processus. Mohammed El Bellaoui explore la richesse humaine 
et urbaine de façon évolutive et explore ses valeurs de matières et 
textures et même de ses déchets inattendus. En image, il élabore un 
hybride de plusieurs techniques dont l’animation et la bande-dessinée, 
la pixilation et le compositing. Par la multiplicité composite des 
strates de matériaux visuels, ses œuvres riches et denses représentent 
souvent une transposition de la réalité qui révèle une multitude de 
sens dont le spectateur peut librement interpréter. 

Funky Mama
Peinture
130 cm x 100 cm
2019
Collection 
“Morocco Pop 
Studio”



Rebel Spirit

Golden Smile
Peinture

130 cm x 100 cm
2018

Collection 
“Morocco Pop 

Studio”



Les artis
tes

Mehdi Zemouri
Mehdi Zemouri est un artiste peintre et street-artiste natif de la 
ville de Meknès et installé actuellement à Tanger. Son nom est depuis 
quelques temps associé au Street Art avec notamment sa participation 
au festival Jidar-Toiles de Rue à Rabat ou encore au festival Sbagha 
Bagha à Casablanca. Cependant le nom de Mehdi Zemouri se retrouve 
autant dans le street art que dans l’art contemporain. En effet, 
ce dernier s’est fait un nom dans la scène des arts plastiques 
contemporains en explorant plusieurs médiums sur lesquels il décline 
son identité artistique. S’il s’intéresse actuellement de plus en 
plus à la peinture sur toile, il n’hésite pas à sonder d’autres 
supports aussi variés tels que le bois ou le métal. Nous retrouvons 
dans sa touche artistique les influences de la culture marocaine avec 
des formes géométriques inspirées de l’artisanat et l’architecture 
marocains avec une touche urbaine de Street Art.

Sans titre
Technique mixte
67 cm x 64 cm
2019



Sans titre
Technique mixte
67 cm x 62 cm
2019 
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2019
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