
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rabat - Vendredi 13 mai 2022  

Rabat XPO FMR – Street Art Inside 
2.0 au Hiba_Lab 

 
 

La Fondation HIBA, en collaboration avec le bureau du Québec à Rabat, organise 
le vernissage de son exposition Street Art Inside 2.0. Cette seconde édition se 
tiendra du 20 Mai au 10 Juillet au HIBA_Lab, espace d’expérimentation artistique 
qui se situe à Rabat. Tima, Mevok, Widart, Normal, Myria.me, Amine Naim, Adam 
Belarouchia et Chouaib Chkairi sont invités à investir les murs du HIBA_Lab et à 
explorer la notion du Mouvement ou de(s) Mouvement(s).  
 
Malgré le foisonnement de festivals dédiés au Street Art, cette discipline reste discrète sur la 
scène artistique nationale, avec des opportunités moindres, et victime de polémiques. C’est 
dans ce cadre et dans une logique de soutien aux artistes, de promotion de leurs œuvres et 
afin de démocratiser l’art que la Fondation Hiba a organisé une première édition de l’exposition 
éphémère intitulée « XPO FMR – Street Art Inside » en 2021, dans la cage d’escalier du 
HIBA_Lab puis un second projet évolutif en 2022, dans l’espace même, avec une ouverture 
sur d’autres formes artistiques plus libre, plus vivante et accessible à tous. 
 
Dans la continuité de la première édition, cette seconde édition de SAI a pour but de mettre 
en lumière un nombre plus important d’artistes : 8 artistes plasticiens marocains au lieu de 4, 
de leur offrir un espace de création et d’expérimentation qu’ils pourront investir et habiller de 
leurs œuvres. Deux axes de création : les fresques murales du Hiba_Lab (Laboratoire 
d’expérimentation artistique) et deux à trois objets de leur choix qui seront exposés dans la 
même salle, à travers des techniques aussi riches et diversifiées les unes que les autres (Toile, 
bâche, collage, peinture sur bois, acier découpé, découpe sur bois, …) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A propos des artistes  
 
 
Ici les artistes ont carte blanche pour créer des confrontations et déstructurent les codes de 
l’art pour remixer. Que ce soit à travers une composition dynamique, une répétition 
d’éléments, une narration d’un sens à l’autre, tous les moyens sont bons à explorer pour 
évoquer le(s) mouvement(s) tels que chacun d’eux les perçoit. 
 
 
Normal – Ayoub ABID ( Agadir ) 

 
Normal, de son vrai nom Ayoub Abid, est un artiste illustrateur 
et Muraliste qui vit et travaille à Agadir.  
Dès son plus jeune âge, Normal développe une sensibilité pour 
l’art et la musique. Ce qui le pousse à intégrer l’école Artcom 
Sup de Rabat où il obtient sa licence en design graphique en 
2011.  
A travers une approche multidisciplinaire, il explore plusieurs 
mediums et développe un style et palette de couleur qui le 
distingue.  
Depuis 2014, il collabore sur plusieurs grands projets culturels 
dont l’Boulevard (2017, 2018 & 2019 – affiche et charte 
graphique), Gnaoua Festival (2018 & 2019 – affiches) et British 
council (POP UP Studio 2018). 
Il réalise aussi plusieurs fresques murales au Maroc ( Tiznit, 
Rabat, Casablanca, ) comme à l’étranger ( Fresh Paint OLLN, 
Ville d'Ottignies Louvain-la-Neuve ). 

 
 
 Myriame –( Bordeaux/Rabat ) 

 
Myriame Ali-oualla est docteure en sociologie, architecte et 
artiste visuelle qui vit et travaille entre Bordeaux et Rabat. 
 
Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de 
Paysage de Bordeaux et de l'Université de Bordeaux où elle est 
actuellement post-doctorante, Myriame s’intéresse aux arts et à 
l’architecture dans leur intersection avec les questions sociétales 
et d'héritage civilisationnel. 
 



Munie de ses pastels et sa palette de couleurs primaires, elle 
représente des objets, des personnages, des scènes urbaines issus 
de l’ordinaire avec une touche « d’absurde ». 
 
Myriame explore, elle dit « Réfléchir dans l'espace, mentalement et 
visuellement est ma façon de comprendre comment naviguer dans 
la réalité urbaine et ses nombreux niveaux de disparités et de " 
glitches " ». 
 
 
 

Adam Belarouchia – Adam BELAROUCHIA ( Tamesna ) 
 

Adam Belarouchia est un artiste visuel qui vit et travaille à Tamesna.  
Diplômé de l'Institut des beaux-arts de Tétouan en 2018, Il 
développe dès le début de sa carrière un intérêt pour la culture 
populaire et la classe sociale à faible revenu. 
 
Il travaille alors avec des signes de cette culture et des modes 
d'expression récurrents comme langage artistique à part entière.  
Actuellement, Adam concentre ses productions artistiques sur la rue 
et la culture criminelle. Sa pratique dérive également de la bande 
dessinée vers l'art contemporain Lowbrow, consistant en une 
variation de médiums au service des sujets qu'il explore. 
 
Le travail d’Adam, sous ses diverses formes, a fait l'objet 
d'expositions nationales et internationales comme la Nation Ghorza à 
L'Uzine, en 2021, le Salon royal d'été CBK Zuidoost, à Amsterdam, 
en 2020, et KISSARIA PRINT CLUB, à Tanger 2019.  
 

  
 
 
Widart – Widad BELLAARI ( Casablanca ) 
 

Widart, de son vrai nom Widad Bellaari, est une architecte et 
artiste visuelle qui vit et travaille à Casablanca. 
Diplômée de l’école nationale d’architecture de Rabat, Widart 
s’intéresse à l’art, au patrimoine culturel, aux relations entre les 
deux. Pour elle, leur intersection est le meilleur moyen pour 
valoriser le patrimoine et d’assurer sa pérennité dans le temps. 



A travers son projet artistique, elle cherche à réincarner des 
personnages de toiles datant du moyen âge au néoclassicisme, 
en les insérant dans un contexte marocain contemporain.  
Le travail de Widart a pour but de mettre en valeur l’héritage 
culturel marocain dans toute sa diversité, que ce soit en termes 
de patrimoine architectural, de quotidien vécu, de paysages 
naturels ou même de gammes de couleurs marocaines.  
 
 
 

 
 
 Chouaib Chkairi – Chouaib CHKAIRI ( Casablanca ) 
 

Chouaib Chkairi est un artiste plasticien qui vit et travaille à 
Casablanca. 
Diplômé de l’école des Beaux-arts de Casablanca en 2020, 
Chouaib se considère comme un artiste touche-à-tout. Il sait 
s’adapter aux mouvances du moment et aime la découverte de 
nouveaux moyens d’expression. Il oscille entre peinture, 
sculpture, photographie et installations. 
 
Muni d’une palette pastel, Chouaib explore dans ses dernières 
productions artistiques la notion de « l’ain » ou le mauvais œil, les 
superstitions et leur impact sur le quotidien vécu. 
Son travail a fait l’objet d’expositions comme la 41ème édition du 
Moussem d’Assilah en 2019, l’exposition collective à la 
médiathèque Hassan II de Casablanca en 2019, l’exposition 
collective à Casa Tramway en 2020, l’exposition individuelle à la 
galerie Mine d’art en 2021, l’exposition collective à la Villa des arts 
de Casablanca en 2022.  
 
 
 

 
 Mevok – Ismail EL YEMLAHI ( Tanger ) 
 

Mevok, de son vrai nom Ismail El Yemlahi, est un artiste graffeur 
autodidacte qui vit et travaille à Tanger. 
Dès l’âge de 8 ans, il s’intéresse au graffiti et commence à taguer 
les murs de sa ville. 
Ses compositions artistiques sont faites essentiellement de  



lettrage et typographie. Elles évoquent le dynamisme et le 
mouvement. Mevok, dans ses réalisations les plus récentes, 
explorent des mediums non conventionnels et peint sur des objets 
de récupération. Il crée et peint sur des sculptures en bois. 
 
 
 
 

 
 
Tima – Fatima Ezzahra KHILAD ( Casablanca ) 
 

Tima, de son vrai nom Fatima Ezzahra Khilad, est une artiste 
plasticienne et muraliste qui vit et travaille à Casablanca.  
 
Promue de l’École des Beaux-Arts de Casablanca, sa pratique 
révèle l'inconnu et sa représentation. Elle éprouve dans son art 
la faiblesse de l'existence humaine face à l'inconnu avec des 
spéculations mixtes de sentiments de peur, réflexion, méditation 
et de confrontation fragile. 
 
Tima est passionnée par le patrimoine culturel marocain, en 
particulier la poterie, et a choisi la représentation d’un bol sans 
fleurs comme une rébellion contre l'inconnu. 
  
Sa démarche artistique résiste à l'attribution d'un sens 
excessivement assigné. Préférant laisser l'imagerie parler d'elle-
même, elle juxtapose des couleurs saturées et des coups de 
pinceau lâches avec des lignes et des motifs inspirés du 
patrimoine marocain.  
 
Ses compositions oniriques comportent souvent une figure 
féminine centrale, contemplant silencieusement l'inconnu, 

capturant le moment où quelqu'un est perdu dans ses propres pensées. 
 
Amine Naim –  Amine NAIM ( Mohammedia ) 
 

 
Amine Naim est un artiste plasticien qui vit et travaille à 
Mohammedia. 
 
Diplômé de l’Ecole des Beaux-arts de Casablanca, Amine explore 
diverses formes d’expression graphique dont la peinture à l’huile, 
le dessin au crayon, l’illustration. 
 
A travers une palette de couleur vive, il crée des compositions « 
chaotiques » où se mélangent figures humaines, personnages 
fictifs et objets insolites. 



Amine Adopte les carnets de croquis comme moyen d'explorer 
ces figures et ces créatures imaginatives, ou pour synthétiser des 
griffonnages. 
 
Pour l’artiste, les carnets de croquis sont des espaces à la fois 
d'expérimentation ou d'étude et d’œuvres d’art finies à part 
entière. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Le programme  

 
• Le vendredi 20 mai à 18h30 : Vernissage de l’exposition et projection du Making 

Of 
• Du 20 Mai au 10 Juillet : Exposition 
• Le samedi  21, à 11h :  Atelier avec Normal au HIBA_Lab (sur inscription).  

 
 
 
Retour sur la première édition   
Découvrez les liens :  
https://bit.ly/3yyPEiw   /    https://bit.ly/3sAtGrz  

 
 
 

 
 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A propos du Bureau du Québec à Rabat 
 
Le Bureau du Québec à Rabat (BQR) assure une présence gouvernementale permanente auprès du gouvernement 
du Royaume du Maroc et travaille sur place à développer des relations à long terme avec ce pays. Il a pour mission 
d’appuyer les entreprises et les établissements québécois qui veulent développer ou renforcer leurs activités au 
Maroc, en Tunisie et en Algérie, ainsi que les entreprises et les établissements de ces pays qui souhaitent explorer 
les potentialités du Québec, dans une logique de partenariat mutuellement profitable. 
 
Le BQR fait la promotion de l’expertise québécoise dans tous les domaines et intervient tout particulièrement pour 
faciliter l’accès aux marchés et le commerce bilatéral, faire connaître l’offre éducative du Québec, appuyer les 
collaborations scientifiques et soutenir la diffusion de la culture québécoise. 
 
Le BQR favorise la réussite des entreprises et des organisations québécoises qui souhaitent se tailler une place ou 
renforcer celle qu’elles occupent sur les territoires couverts, et ce, dans la complémentarité des services offerts par 
l’ambassade canadienne à Rabat, en appuyant de façon continue leurs démarches auprès des autorités locales. 

 
A propos de la Fondation Hiba  
 
A propos de la Fondation Hiba Créée en 2006 à l’initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la Fondation Hiba 
est une association à but non lucratif qui œuvre pour soutenir la création, fédérer les initiatives privées, encourager 
les talents, participer au développement des arts émergents et privilégier les créations contemporaines. Aujourd’hui, 
la Fondation Hiba se mobilise pour introduire la scène artistique et culturelle dans une nouvelle dynamique de 
développement à travers 3 missions principales :  
 

• La préservation du patrimoine culturel du Maroc, dans sa composante matérielle et immatérielle ;  
• La professionnalisation du secteur des industries culturelles et créatives à travers des actions de formation, 

d’accompagnement et de promotion des professionnels du domaine ;  
• La démocratisation de l’accès à la culture pour la jeunesse du pays à travers une programmation culturelle 

et des ateliers de pratiques artistiques ouverts à tous.  
 
Ces missions sont assurées grâce notamment aux différents espaces dont la Fondation dispose :  
 

• Cinéma Renaissance : la grande salle du cinéma, espace pluridisciplinaire pouvant accueillir projections, 
spectacles et concerts.  

• Le café La scène : lieu convivial qui accueille concerts et autres activités culturelles et artistiques 
(signatures de livres, théâtre, poésie, Slam …). Plus de 70 événements y sont organisés chaque année.  

• Le HIBA_Lab : un espace multidisciplinaire de création et de sensibilisation aux pratiques artistiques. Il 
programme tout au long de l’année des cours, des ateliers, conférences, projections, expositions…  

• Le Studio Hiba : un studio d’enregistrement doté des meilleurs équipements son et avec des traitements 
acoustiques de premier plan. Il peut accueillir des résidences d’artistes, des sessions d’enregistrement et 
de mixage de musique ainsi que des prises de voix pour les besoins du secteur cinématographique, 
publicitaire et autre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informations pratiques 

• Lieu : HIBA_Lab, Angle rue Halab et boulevard Mohammed V (immeuble cinéma Renaissance), Rabat. 
• Accès gratuit 

 
Contact et informations  
Ilham TARRIKO, Chargée marketing et communication 
ilham@fondationhiba.ma / +212 664 35 74 16 / www.fondationhiba.ma 


