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Communiqué de presse 
 
 
 
Rabat - 09 septembre 2021  
Bayt El Fenn, une nouvelle résidence pluridisciplinaire 
et avant gardiste  
 
 
La Fondation Friedrich Naumann pour la liberté Maroc, en partenariat avec 
la Fondation Hiba, annonce le lancement de la résidence artistique « Bayt 
Al Fenn » du 11 au 17 octobre 2021, sous la thématique « Maroc 2050, une 
vision artistique du futur ».  
 
 
Créé par la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté (FFN) – Maroc, et lancé en partenariat 
avec la Fondation Hiba, Bayt Al Fenn se veut une résidence de création artistique, toutes dis-
ciplines confondues, un laboratoire d'inventivité à thèmes et un véritable lieu d'expérimenta-
tion et de création. Un projet offrant aux artistes un accompagnement de leurs projets, de la 
création à la diffusion publique. 
 
 
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. 

 
 
 
Dans le cadre de sa première édition Bayt Al Fenn a lancé un appel à projets jusqu'au 30 
septembre 2021. Cette édition, organisée autour de la thématique « Maroc 2050, une vision 
artistique du futur », porte sur le choix de l’art, la création et la fiction comme moteurs puissants 
pour imaginer des futurs créatifs, inclusifs et durables.   
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A propos de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté (FFN) – Maroc 

 
 
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 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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