Rabat – 19 août 2022

APPEL A CANDIDATURE : Khaliya 9 – édition 2
Résidence artistique de bande dessinée
La Fondation HIBA annonce le lancement d’un appel à résidence BD
« Khaliya 9 » afin de soutenir la création, d’encourager les talents et de
promouvoir la BD en tant que genre.
Dans le but d’offrir un espace de création, un accompagnement et de la
visibilité aux artistes émergents, six à huit artistes bdéistes seront
sélectionnés afin de créer un Fanzine et d’exposer leurs créations au
Hiba_lab.
La Bande Dessinée (BD), ou « neuvième art », est un genre qui reste peu répandu au
Maroc avec peu de productions locales.
Si nous comparons le développement de la BD au Maroc par rapport aux autres
genres tels que le cinéma, le théâtre, la danse ou la musique, nous remarquons un
décalage important, expliqué notamment par un manque d’opportunités pour les
bédéistes marocains et de visibilité du genre à l’échelle nationale.
Toutefois, l’intérêt existe au sein du grand public et de la communauté artistique : à
l’échelle internationale, les bédéistes marocains s’affirment et connaissent un réel
épanouissement, notamment en Europe et Amérique du Nord (on peut penser à des
artistes comme Aniss El Hamouri, Yassine Hejjamy, etc.).
Cependant, au niveau national, malgré un intérêt qui grandit, avec notamment la
création de la filière BD dans l’Institut National des Beaux –Arts de Tétouan, la
création de festivals dédiés au genre tels que le festival de Tétouan, de Casablanca,
et de Fès ou de projets indépendants comme Skefkef, les bédéistes marocains
manquent toujours d’opportunités pour se développer, de moyens pour produire, et
de visibilité au sein de la communauté artistique et du grand public.
Dans ce sens, la Fondation HIBA a mis en place un appel à résidence BD afin de
soutenir la création, d’encourager les talents et de promouvoir la BD en tant que
genre.
Dans le but d’offrir un espace de création, un accompagnement et de la visibilité aux
artistes émergents, six à huit artistes bdéistes seront sélectionnés afin de créer un
Fanzine et d’exposer leurs créations au Hiba_lab, espace de création et
d’expérimentation de la Fondation.
La résidence BD « Khaliya 09 » a réuni dans sa première édition 8 bdéistes : Ahmed
Khiri, Younes Sebraoui, Ilyas Koundi, Camélia Khadraoui, Mohamed Saadani, Ayoub
Naji, Mohamed Amine Elamthane, Redouane Rami, un encadrant ( Aziz Oumoussa )
et un scénariste ( Koman ).
Dans cette seconde édition, il est question de réunir à nouveau 6 à 8 artistes bdéistes
pendant une semaine en leur offrant un espace de création et d’expérimentation
propice. Ils seront amenés à choisir une thématique commune et seront encadrés et
accompagnés par un bdéiste confirmé et un scénariste. A l’issu de la résidence, un
recueil de BD et une exposition au Hiba_lab seront produits.

Retour sur la première édition
La résidence BD « Khaliya 09 » a réuni dans sa première édition 8 bdéistes : Ahmed
Khiri, Younes Sebraoui, Ilyas Koundi, Camélia Khadraoui, Mohamed Saadani, Ayoub
Naji, Mohamed Amine Elamthane, Redouane Rami, un encadrant ( Aziz Oumoussa )
et un scénariste ( Koman ).
Ensemble, ils ont travaillé telle une ruche –  – ﺧﻠﯿﺔpendant 5 week-ends pour produire
un recueil de BD autour du thème de la « Rue –  » اﻟﺰﻧﻘﺔentièrement en Darija.
•
•
•
•
•
•
•
•

 – اﻟﻤﻐﺪورة اﻟﻜﺮةLe ballon lâche, Ahmed Khiri
 – اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ اﻟﻐﺎﺑﺔLa jungle urbaine, Younes Sebraoui
 – ﺧﯿﻠﻮطﺔRhapsodie, Ilyas Koundi
 – ﺳﻘﺮاطSoukrate, Camélia khadraoui
ﺷﻮاﻓﺔTV – Chouafa TV, Mohamed Saadani
 ﺳﻠﻮﻛﯿﺔAttack, Ayoub Naji
اﻟﺤﯿﻂ دم, Mohamed Amine Elamthane
Nexus, Redouane Rami

Pour en savoir plus https://bit.ly/3AarD0v / https://bit.ly/3wbOLug

Les conditions de participation
Suite à un appel à candidature, 6 à 8 personnes seront sélectionnées pour participer
à la résidence BD sur la base d’un dossier de candidature selon les modalités
suivantes :
•
•
•
•
•
•

Être âgé d’au moins 18 ans ;
Avoir une production à son actif ;
Envoyer son CV et portfolio avec une sélection de travaux ;
Être disponible pour les dates de résidence ;
Envoyer le dossier de candidature au hibalab@fondationhiba.ma ;
Dernier délai : Le 04 septembre 2022.

L’espace de création et de résidence
Les appartements et espaces de création du Studio Hiba,
situés au Boulevard Ahl Loghlam, Sidi bernoussi,
Casablanca, seront aménagés et mis à disposition des
intervenants lors des week-ends de résidence « khaliya
09 ».

L’espace d’exposition
Le Hiba_lab, espace de création et d’expérimentation de
la Fondation Hiba, situé à 266, boulevard Mohammed V,
angle Rue Halab, Rabat, sera aménagé de façon à
accueillir l’exposition « Khaliya 09 ».

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.
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