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Rabat – 07 octobre 2022  
Bayt El Fenn - édition 2  
Vernissage de l’exposition « Chkoun Ana ? »   
 
 
La Fondation HIBA et la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté organisent le vernis-
sage de la résidence artistique Bayt Al Fenn, le 13 Octobre 2022 à 17h00, à la Bibliothèque 
Nationale du Royaume de Maroc. 
 
Bayt Al Fenn est une résidence de création artistique, toutes disciplines confondues : un labo-
ratoire d'inventivité à thèmes ainsi qu’un véritable lieu d'expérimentation et de création.  
 
L’activité de Bayt Al Fenn s’articule autour de 3 grandes orientations stratégiques : 
 

ü Pluridisciplinarité artistique :  Bayt Al Fenn accueille tous les arts, avec des espaces 
dédiés et équipés en conséquence pour les arts visuels, le spectacle vivant et la mu-
sique, dans toutes ses déclinaisons, ainsi que des espaces favorisant l’interdisciplinarité, 
dans une démarche active de décloisonnement des pratiques. 

 
ü Une « pépinière artistique » : Incubateur de projets culturels et artistiques, Bayt Al 

Fenn permet d’accompagner les porteurs de projets artistiques avec un engagement 
de toute l’équipe, en faveur de la création, de la diffusion, de la sensibilisation et de la 
formation, et avec la volonté de créer des espaces d’échange et de convivialité favori-
sant la mutualisation des idées et de leurs réalisations. 

 
ü Le soutien de Bayt Al Fenn se traduit par des apports en nature et en industrie (pouvant 

inclure la prise en charge directe de certaines prestations nécessaires à la production). 
La résidence se conclut par une rencontre entre le public et l’œuvre (concert, spectacle 
ou exposition) dans sa forme finale ou intermédiaire. Elle s’inscrit dans une démarche 
au-delà des murs de Bayt Al Fenn, les projets artistiques réalisés étant recommandés 
au réseau des acteurs de la diffusion artistique (salles, festivals...) avec un objectif : que 
l’œuvre créée à Bayt Al Fenn puisse être exploitée le mieux possible et rencontrer le 
plus large public. 

 
 
Cette année l’édition est organisée autour de la thématique « Chkoun Ana – Expression de 
l’identité du créatif Marocain entre héritage et Modernité » 
 
 
Dans le cadre de la résidence Bayt Al Fenn 2022, chaque artiste a pu à travers son art exprimer 
son identité propre et sa vision unique de l’identité Marocaine. Chacun et chacune a la liberté 
de partager avec le public, une histoire, et un ADN. Le résultat de la convergence de ces 
œuvres répondra à la question CHKOUN ANA. 
 
 
Le vernissage organisé à la Bibliothèque Nationale sera l'occasion de découvrir l’identité de 
notre collectif de jeunes artistes, ainsi que célébrer la culmination d'un projet ambitieux et iné-
dit. 
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La promotion Bayt Al Fenn 2O22 
 
Arts plastiques : 
 

                                             
Mouna Zemmou              Mohamed Amine                  Safaa Kotbi                     Rashid Ismak 
                                              Elmthane 
 

                                                           
 

                                      Ilyesse Nouhi                   Aicha Abouhaj 
                           

Musique :                                                                 Slam : 
 

                                
 
Soumaya Laghiti.            Othman Elkhouss              Bouchra Madkour 
 
Street Art :                    Design Graphique : 
 

               
 
Soufiane Zorgane            Anass Doujdid 
 
 
Les encadrants  
 
 

Khalid Moukdar est fondateur du groupe de musique «Haoussa», auteur-com-
positeur chanteur, slameur et chercheur en histoire et en oralité.  
 
 
 
 

 
Sophia Ayat est architecte d’intérieur diplômée du Collège InterDec au Canada 
et titulaire d’un master en Design du Florence Institute of Design International en 
Italie (FIDI). Elle est actuellement Professeur de Design, d’histoire de l’art et de 
Fabrication de mobilier au sein d’une institution de formation professionnelle au 
Maroc.  
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La résidence artistique en photos 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le programme du jeudi 13 octobre 2022  
 
17h00 : Table ronde « Le rôle de l’art dans la découverte de l’identité » en présence des artistes  
18h00 : Vernissage et cocktail 
Entrée libre*  
 
 
 
 

 

 
 

Pour en savoir plus : www.baytalfenn.org 
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Fondation Friedrich Naumann pour la liberté (FFN) – Maroc 

 
 
La Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté est une organisation allemande pour la poli-
tique libérale. Elle contribue à la promotion de la liberté, de la dignité humaine et de la paix 
dans le monde. 
 
Elle tire de son attachement à la philosophie du libéralisme les valeurs de liberté et de respon-
sabilité et les place au cœur de son action. La promotion des droits de l’homme et des principes 
d’Etat de droit, la formation de structures de l’économie de marché ainsi que le renforcement 
de la culture de démocratie (libérale) constituent le noyau dur du travail international de la 
FNF, à travers ses bureaux régionaux en Europe, en Afrique, en Asie et en Amérique du sud. 
  
Présente au Maroc depuis 1969, la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté a su asseoir 
sa présence par le soutien continu qu’elle apporte aux organismes, associations et partenaires 
marocains de la société civile qui contribuent au développement d’une société libre et ouverte 
pour permettre aux citoyens de vivre dans l’autodétermination démocratique et selon l’état de 
droit. La FFN Maroc conseille, inspire, crée, construit et promeut les sujets de la liberté d’une 
manière innovatrice et créative afin d’impliquer les citoyens d’aujourd’hui afin qu’ils deviennent 
les dirigeants de demain. 
  
 
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 créa-
tions 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 dis-
pose :  

• 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 rési-
dences 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. 

 
 
Contact et informations  
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