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 la Fondation Hiba a organisé une résidence artistique autour du neuvième art dans le 

but de créer une dynamique autour de la bande-dessinée, d’encourager la production 

nationale et de promouvoir les auteurs de BD. Huit bédéistes, sélectionnés à travers le 

Maroc, se sont retrouvés autour de cinq week-end et ont bénéficié de l’encadrement 

précieux de Aziz Oumoussa, professeur à l’Institut National des Beaux-Arts de 

Tétouan, et Mehdi Yassire, alias Koman, comédien, scénariste et écrivain. Ensemble, 

ils ont élaboré un album de bande dessinée en commun qui aborde la thématique de 

la rue au Maroc et qu’ils ont collectivement choisi de nommer « Khaliya 9 ».



FICHE
TECHNIQUE



La BD Khaliya 9 est composée de 8 histoires, mini-scénarios en darija ou histoire muette.

Ahmed Khiri
(Agadir) :
Al kora almaghdora

6 planches traditionnelles A2 + 
6 planches A4 traditionnelles; 
technique : encre sur papier 
+ 1 couverture A3 sur digital 
impression forex

Younes Sabraoui 
(Casablanca) :
Al ghaba al 7adariya

6 planches impression sur 
forex A3

Ilyass Koundi
(Tetouan) :
Khaylota

6 planches A3 impression 
digital sur forex

Camelia Khadraoui
(Rabat) :
Souk Rate

6 planches A3 ; Impression 
sur forex 



Mohamed Saadani
(Fes) :
Chouwafa TV

6 planches A3; impression 
sur forex

Ayoub Naji
(Temara) :
Slouguiya

5 planches traditionnelles 
A3, crayon sur papier + 1 
A4 + 1 29,7 cm*10cm + 1 A3 
impression digital sur forex

Mohamed Amine El Mthane 
(Fes) :
Dam Al 7it

6 planches A3 ; technique: 
Aquarelle + 1 A3 digital 
impression sur forex

Redouane Rami
(Rabat) :
Nexus

6 A3 planches. Technique 
digital, impression sur forex



En plus de planches, l’album BD est constitué de strips et de vignettes publicitaires 
reprenant des objets qui font partie de nos traditions et cultures populaires marocaines, 

de façon parodique et glorifiante.

* Ahmed Khiri – 2 planches
* Younes Sabraoui – 1 planche A3 sur forex
* Ilyass Koundi + poème de Koman – 1 planche A3 sur forex
* Camelia Khadraoui – 4 planches A3 digital
* Mohamed Saadani, Caricatures bédéistes – 1 A3 planche
* Mohamed Amine El Mathane – 1 A3 planche
* Ayoub Naji – 2* A3 planches sur forex
* Couvertures des histoires – 2*A3 sur forex
* Couverture A2 sur forex
* Editos Koman et Hamma – 2*A2 sur forex

6* A3 planches originales aquarelle 
12* encre sur papier (6 A4 et 6A3) 
5* planches traditionnelles A3, crayon sur papier 
1* A4 
1* 29,7 cm*10cm 
48* A3 
3* A2 planches imprimées sur forex.

Total :




