
COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Rabat le 7 novembre 2019.

Informations pratiques:

Après le succès de sa première expérience « In Situ », la Fondation Hiba 
revient avec une nouvelle exposition intitulée « XPO FMR – Hors Cadre » du 
15 au 24 novembre 2019 au HIBA_Lab.

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 propose 
de vous faire découvrir et de mettre en valeur cette nouvelle génération 
d’artistes émergents de la scène contemporaine marocaine. 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, Fayçal 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. 

Dates : Du 15 au 24 novembre 2019, de 10h00 à 20h00
Vernissage : le 15 novembre 2019 à 19h00
Lieu : HIBA_Lab, Angle rue Halab et boulevard Mohammed V (immeuble du cinéma 
Renaissance), Rabat

Accès gratuit



A propos de la Fondation Hiba

Contact presse:

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 le développement 
et la promotion de la culture et des arts sous toutes leurs formes. En 
s’associant à de nombreux acteurs culturels privés, associatifs et 
institutionnels, la Fondation Hiba s’est dessinée une vision stratégique qui 
vise à sensibiliser le grand public à la culture et aux pratiques artistiques 
et à accompagner le secteur culturel dans son développement et sa 
professionnalisation. 

La Fondation Hiba est devenue au fil du temps un acteur de la diffusion, de 
la production et de la création artistique de référence au Maroc grâce aux 
différents projets qu’elle développe et aux différents espaces qu’elle gère : 
Le Cinéma Renaissance, le Café du Cinéma Renaissance, le HIBA_Lab et le Studio 
Hiba.

A propos du HIBA_Lab

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 dédiés aux amateurs 
et aux professionnels du secteur.  La Fondation Hiba complète ainsi son offre 
d’accompagnement des associations 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. 

amine@fondationhiba.ma
+212 6 75 24 70 96


