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PRÉSENTATION DE
LA FONDATION HIBA
 ﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻦ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ2006 ﺗﺄﺳﺴــﺖ ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﻫﺒﺔ ﺳــﻨﺔ
 اﻟﻤﻌﺪل، 1-58-376  ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ،اﻟﺴﺎدس
.2006  ﻟﺴــﻨﺔ36.04  واﻟﻘﺎﻧﻮن2002  ﻟﺴــﻨﺔ75.00 ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
 وﺗﻌﻤــﻞ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﻄﻮﻳــﺮ،ﺗﻌﺘﺒــﺮ ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﻫﺒــﺔ ﺟﻤﻌﻴــﺔ ﻏﻴــﺮ رﺑﺤﻴــﺔ
وإﺷﻌﺎع اﻟﻔﻨﻮن ﺑﻜﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ
Créée en 2006 à l’initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI,
conformément aux dispositions du Dahir n° 1-58-376 du 15 novembre
1958 (3 Joumada 1er 1378) et modifiée par la loi n° 75.00 de 2002 et
la loi n° 36.04 de 2006, 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 ses formes.

ACTIVITÉS DE
LA FONDATION HIBA
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1

ACCOMPAGNER LA
PROMOTION
DES ARTISTES ET DES
TALENTS

DÉVELOPPER UN
ENVIRONNEMENT
FAVORABLE
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3

DEVENIR UN CENTRE
D’INFORMATION ET DE
DOCUMENTATION

TISSER UN
RÉSEAU DE
PARTENAIRES
CULTURELS

5

PROPOSER DES
CYCLES
DE FORMATION

ACTIVITÉS DE LA FONDATION HIBA

ﺗﺘﺒــﻊ اﻟﻤﻮاﻫــﺐ اﻟﺸـــــﺎﺑﺔ
ACCOMPAGNER
LA PROMOTION DES TALENTS

Stimuler la création nationale à travers un
centre de ressources et/ou de mise en
relation entre les professionnels du
secteur et les artistes émergents.
Créer une plateforme d’échange et de
mise en relation entre professionnels à
partir d’une base de données recensant
tous les acteurs par métier, filière et
domaine d’activité.
Mettre à disposition les ressources
internes pour accompagner un projet
artistique au niveau administratif,
technique et communication.
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Accompagner les artistes dans l’organisation de
leurs événements artistiques et culturels : aide à
la définition des budgets, optimisation des
choix artistiques et logistiques.
Conseiller sur la présentation : coaching
personnalisé.
Aider sur les actions de communication :
aﬃches, plaquettes, invitations, dossier de
presse, communiqués, envoi du mailing.
Être une force de proposition : orienter,
optimiser les différentes formules présentées,
aider à la conception de supports de promotion.
Accompagner la diffusion des œuvres par la
mise à disposition d’outils : plateforme web,
bases de données, e-mailing.
S’appuyer sur des réseaux de distribution
existants pour identifier des points de vente
possibles pour accueillir des CD et DVD en
promotion.

ACTIVITÉS DE LA FONDATION HIBA

ﺧﻠــﻖ ﺑـــﻴﺌﺔ ﻣـﻼﺋـــﻤﺔ
DÉVELOPPER
UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE

S’associer à des partenaires publics
et privés pour faciliter les démarches
administratives ou promotionnelles.
Mettre en place des dispositifs
d’accompagnement qui couvrent les
différents champs de la création
artistique : accompagnement pour la
première exposition, premier disque, aide
à la production et à la postproduction.

Faciliter les démarches administratives :

Accompagner les artistes ou porteurs de projets
dans leurs démarches administratives (location
d’une salle, contrats de droits d’auteur,
négociation d’un prêt)
Intervenir auprès des pouvoirs publics, des
institutions, des partenaires dans le cadre des
enjeux collectifs et d’intérêt général comme
l’organisation de rencontres interprofessionnelles,
la réalisation d’actions au niveau des écoles, la
réalisation d’études, ou la conception d’outils
(guides pratiques, journées d’information).
Faciliter l‘accès des artistes aux supports médias
marocains et étrangers.

9

ACTIVITÉS DE LA FONDATION HIBA

ﻣﺮﻛــﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـــﺎت و اﻟﻤـــﻮارد
DEVENIR UN CENTRE D’INFORMATION
ET DE DOCUMENTATION

Mettre à la disposition des artistes (et des
associations) des informations, jusque là
dispersées. Rassembler ces informations
dans un lieu unique, les relayer via une
plateforme web et édifier une médiathèque
culturelle.
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Regrouper toute l’information nécessaire à
l’accompagnement de jeunes talents :

Listing des espaces de représentation.
Listing des associations.
Répertoire des sociétés de production.
Mise en ligne de guides d’informations
pratiques.
Fiches techniques musiciens, réalisateurs.
Produire et diffuser régulièrement une
newsletter sur l’actualité du secteur, les
concours et prix décernés, événements à venir.
Développer des partenariats avec les centres
d’information (fondations, bibliothèques,
organismes publics).

ACTIVITÉS DE LA FONDATION HIBA

ﺧﻠــﻖ ﺷــﺒﻜﺔ ﻣــﻦ اﻟﺸﺮﻛـــﺎء اﻟﺜﻘـﺎﻓﻴﻴـــﻦ
TISSER UN RÉSEAU
DE PARTENAIRES CULTURELS

Fédérer les différentes initiatives privées
dans leurs domaines d’expression
artistique ou culturelle respectifs et nouer
des partenariats privilégiés.

Etudier et relayer les besoins des associations
pour adapter les solutions proposées.
Lister les associations, événements,
manifestations d’aide à la promotion des jeunes
talents dans les différentes filières concernées.
S’appuyer sur un réseau de partenaires pour
démultiplier la promotion/diffusion des
évènements.
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ACTIVITÉS DE LA FONDATION HIBA

إﻗـــﺘﺮاح دورات ﺗﻜﻮﻳـــﻨﻴﺔ
PROPOSER DES CYCLES
DE FORMATION

Accompagner le déploiement des
compétences du secteur par l’organisation
de cycles de formation. Être à l’écoute
des besoins des artistes et tenter d’y
répondre.
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Organiser des ateliers, cours et stages dans les
disciplines concernées :

Proposer des workshops sur la communication
culturelle : comment faire son site web,
comment lancer un album musical, comment
faire son dossier de presse, production et
réalisation...
Assurer une information en facilitant l’accès à
toute la législation relative aux secteurs
culturels et artistiques. Expliquer les
obligations fiscales et juridiques des artistes
(impôts, TVA et autres taxes) et les mesures
incitatives en faveur du parrainage ou du
mécénat.
Donner des informations pratiques sur les
droits de la propriété artistique, les différents
modes d’exploitation d’une œuvre et la
perception des rémunérations.
Négocier des partenariats avec les écoles,
instituts spécialisés, universités, associations,
pour assurer des cycles de formation réguliers
et parfois délocalisés.

TERRITOIRES ARTISTIQUES
DE LA FONDATION HIBA
1/CINÉMA2/MUSIQUES ET ARTS DE
LA SCÈNE3/ARTS DE LA RUE4/ARTS
VISUELS5/MODE & DESIGN

TERRITOIRES ARTISTIQUES DE LA FONDATION HIBA

اﻟﻔﻨــﻮن اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ

ARTS VISUELS
أدى اﻧﺘﺸــﺎر اﻟﻤﻤﺎرﺳــﺎت اﻟﻔﻨﻴــﺔ اﻟﺠﺪﻳــﺪة ﻣــﻊ
دﻣﻘﺮﻃــﺔ اﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ اﻟﺮﻗﻤﻴــﺔ إﻟــﻰ وﻻدة ﺟﻴــﻞ ﺟﺪﻳــﺪ
ﻣــﻦ اﻟﺸــﺒﺎب اﻟﻤﻮﻫﻮﺑﻴــﻦ ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴــﺎ،
واﻟﻔﻴﺪﻳــﻮ ،وﻣﺨﺘﻠــﻒ اﺳــﺘﻌﻤﺎﻻﺗﻬﻤﺎ .ﺧﻠــﻖ ﻓﻀــﺎءات
ﺗﺮﺑــﻂ ﺑﻴــﻦ ﻫــﺬه اﻟﻤﻮاﻫــﺐ ﺣــﻮل ﻣﺸــﺎرﻳﻊ ﻣﺸــﺘﺮﻛﺔ
وﺟﻌــﻞ ﻣﻤﺎرﺳــﺎﺗﻬﻢ اhﺑﺪاﻋﻴــﺔ واﻟﺠﻤﺎﻟﻴــﺔ ﺗﺘﻄــﻮر ،ﻫــﻮ
ﻣــﻦ اcﻣــﻮر اﻟﻀﺮورﻳــﺔ .اﻟﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ واﻟﻤﺴــﺎﻋﺪة ﻓــﻲ
ﺗﻨﻈﻴــﻢ أﺣــﺪاث ﻓﻨﻴــﺔ وﻣﻌــﺎرض ﻟﻠﻔﻨــﻮن اﻟﺒﺼﺮﻳــﺔ
وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﻮر أﻛﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

L’émergence des pratiques artistiques
numériques a fait naître une nouvelle
génération de jeunes talents dans la
photographie, la vidéo et leurs
différentes applications. Créer des
espaces reliant ces talents autour de
projets transmédias et faire évoluer
leurs pratiques esthétiques est plus
qu’opportun.
Contribuer et aider à l’organisation
d’événements et d’expositions d’art
visuel et leur offrir plus de visibilité.

اﻟﻤﻮﺿــﺔ و اﻟﺘﺼﻤﻴــﻢ

MODE ET DESIGN
ﻋﺮﻓــﺖ اﻟﻤﻮﺿــﺔ واﻟﺘﺼﻤﻴــﻢ ﻓــﻲ اﻟﺴــﻨﻮات اcﺧﻴــﺮة
ﻧﻮﻋــﺎ ﻣــﻦ اﻟﺘﻄــﻮر ،ﺑﻌﻴــﺪا ﻋــﻦ اﻟﻄــﺮق اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳــﺔ .وﻓــﻲ
أﺣﻴــﺎن ﻛﺜﻴــﺮة ﺑﻌﻴــﺪا ﻋــﻦ اﻟﻤﺴــﺎرات اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳــﺔ ،وﻋــﻦ
ﻣــﺎ ﻳﻤــﺎرس ان ،ﺧﺎﺻــﺔ أﻧﻬــﺎ ﺗﺴــﺎﻫﻢ ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل ﻣﻬــﻢ
ﺑﺎﻟﻤﻐــﺮب ﻫــﻮ ﻗﻄــﺎع اﻟﻨﺴــﻴﺞ وﺻﻨﺎﻋﺎﺗــﻪ .ﻛﻤــﺎ أن
اﻟﻤﻮﺿــﺔ واﻟﺘﺼﻤﻴــﻢ ﻣﻤﺎرﺳــﺘﺎن ﻻ ﻳﻤﻜــﻦ ﺑــﺄي ﺣــﺎل
ﻓﺼﻠﻬﻤﺎ ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻫﺪﻓﻨــﺎ ﻣﺮاﻓﻘــﺔ اhﺑﺪاﻋــﺎت اﻟﻄﻤﻮﺣــﺔ ﻣــﻊ اﻟﺤﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل واﻟﻤﻨﺘﻤﻴﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺨﻨﺎ

Lorsque le vêtement devient une
création, il contribue à nourrir un
secteur industriel majeur au Maroc ; le
textile. Mais il contribue également au
débat culturel et devient plus qu’un
vecteur de socialisation, il est
indissociable de la culture. Notre
objectif est d’accompagner le
développement de la mode et du
design via les créations les plus
audacieuses tout en sauvegardant les
pratiques artisanales de notre histoire.

اﻟﺴﻴﻨﻤـــﺎ
ﺗﻤﻜﻨــﺖ اﻟﺴــﻴﻨﻤﺎ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺘﻄــﻮر ﺑﻤﺴــﺎﻋﺪة
اﻟﺒﻨﻴــﺎت اﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ ووﻓــﺮة اﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧــﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ
واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻴــﺔ .وﻋﻠــﻰ اﻟﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ﻫــﺬا ﻓــﺈن ﻋــﺪد
اﻟﺼــﺎﻻت اﻟﺴــﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻳﺘﻘﻠــﺺ ﻛﻤــﺎ ﻳﻬﺠــﺮ اﻟﺠﻤﻬــﻮر
اﻟﻘﺎﻋــﺎت .ﻟﻬــﺬا ﻓﺈﻧــﻪ ﻣــﻦ اﻟﻤﻬــﻢ ﻣﺼﺎﻟﺤــﺔ اﻟﺠﻤﻬــﻮر
ﻣــﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻟﺴــﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻋﺒــﺮ ﻣﺒــﺎدرات ﺗﻘﺮﺑــﻪ ﻣــﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل

اﻟﻤﻮﺳــﻴﻘﻰ وﻓﻨــﻮن اﻟﺨﺸــﺒﺔ
واﻗــﻊ اﻟﺤــﺎل ﻫــﻮ أن اﻟﻤﻮﺳــﻴﻘﻰ ﻓــﻲ اﻟﻤﻐــﺮب ﻣﺘﻌــﺪدة
اcﺷــﻜﺎل .ﻟﻜــﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴــﻦ اﻟﻤﻮﺳــﻴﻘﻴﻴﻦ اﻟﻨﺎﺷــﻄﻴﻦ
ﺑﻜﺜﺎﻓــﺔ ﻳﻌﻴﺸــﻮن ﻓــﻲ ﻣﻮاﺟﻬــﺔ ﻣــﻊ اﻟﻨﻘــﺺ اﻟﺤﺎﺻــﻞ
ﻓــﻲ ﺑﻨﻴــﺎت اhﻧﺘــﺎج اﻟﻤﻮﺳــﻴﻘﻲ ،واﻟﻘﺮﺻﻨــﺔ ،وﻏﻴــﺎب
ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﺗﺠــﺪ ﻓﻨــﻮن اﻟﺨﺸــﺒﺔ ،ﻛﺎﻟﻤﺴــﺮح واﻟﺮﻗــﺺ..
ﻧﻔﺴــﻬﺎ ﻓــﻲ ﺑﺤــﺚ ﻣﺴــﺘﻤﺮ ﻋــﻦ أﻣﺎﻛــﻦ ﻣــﻦ أﺟــﻞ
اﻟﺘﺪارﻳــﺐ واﻟﻠﻘــﺎءات ،وﻋــﻦ ﺑﻨﻴــﺎت ﺗﺴــﺘﻘﺒﻠﻬﺎ وﺗﻌﻤــﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﺮوﻳﺞ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ

ﻓﻨﻮن اﻟﺸــﺎرع
ﻳﺸــﻤﻞ ﻫــﺬا اﻟﺼﻨــﻒ اﻟﻔﻨــﻲ ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﺘﻌﺒﻴــﺮات اﻟﻔﻨﻴــﺔ
اﻟﺘــﻲ ﻳﻤﻜــﻦ أن ﺗﻨﻈــﻢ ﻓــﻲ اﻟﺸــﺎرع ) اﻟﺴــﻴﺮك ،ﻓﻨــﻮن
اcداء ،ﻓﻨــﻮن اﻟﻜﺮاﻓﻴﺘــﻲ . (...وﻋﻠــﻰ اﻟﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ أن
اﻟﺘﻘﺎﻟﻴــﺪ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴــﺔ ﺟــﺪ ﻣﺘﺄﺛــﺮة ﺑﻬــﺬه اﻟﻤﻤﺎرﺳــﺎت،
ﻓــﺈن اcﺷــﻜﺎل اﻟﺤﺪﻳﺜــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻔﻨــﻮن اﻟﺤﻀﺮﻳــﺔ ،وﻫــﺬه
اﻟﺘﻌﺒﻴــﺮات اﻟﻔﻨﻴــﺔ ﻻ ﺗــﺰال ﺿﻌﻴﻔــﺔ اﻻﻧﺘﺸــﺎر .ﻟﻬــﺬا
ﻳﺘﻮﺟــﺐ ﺧﻠــﻖ اﻻﻋﺘــﺮاف اﻟﻤﻬﻨــﻲ واﻟﻔﻨــﻲ ﺑﻔﻨــﻮن
اﻟﺸﺎرع ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ آﻟﻴﺎت ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ

CINÉMA
Le 7ème art marocain a pu se
développer avec l’aide des structures
oﬃcielles et la profusion de festivals
nationaux et thématiques.
Cependant, le nombre de salles de
projection diminue et le public
déserte les salles obscures. Il est
capital de réconcilier le public avec la
culture du cinéma via des actions le
rapprochant des différents
intervenants de cette discipline.

MUSIQUE ET
ARTS DE LA SCÈNE
La musique au Maroc est plurielle. Les
artistes musiciens doivent faire face
au manque de structure de
productions musicales, au piratage, à
l’absence d’un réseau de distribution
spécialisé. Les arts de la scène (le
théâtre, la danse ... ) sont à la
recherche constante de lieux de
répétition, en quête d’organismes
d’accueil et de promotion.

ARTS DE LA RUE
Cette catégorie englobe l’ensemble
des expressions artistiques nées ou
pouvant se dérouler dans la rue
(cirque, performances, cracheurs de
feu, graffitis). Bien que la tradition
marocaine soit largement imprégnée
de ces pratiques, les formes actuelles
très urbaines de ces expressions sont
encore peu diffusées, et rarement
associées à une idée d’excellence
dans leur exercice.
Il convient d’établir une
reconnaissance professionnelle et
artistique des arts de la rue, en
développant des outils
d’accompagnement.
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LE BUREAU DIRIGEANT & LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

LE BUREAU DIRIGEANT BÉNÉVOLE EST COMPOSÉ DE

YOUNES BOUMEHDI
Président
Directeur Général de Hit Radio

BRAHIM EL MAZNED
Secrétaire Général
Directeur artistique
du Festival Timitar

HICHAM CHEBIHI
HASSANI
Trésorier
Président Directeur
Général d’Atlas Capital

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION EST COMPOSÉ DE

NAIMA ELMCHERKI

TOURIA JABRANE

Membre
Comédienne émérite

Membre
Comédienne et ancienne
Ministre de la Culture

MOHAMMED EL JEM

REDOUANE BAYAD

Membre
Comédien émérite

Membre
Président de M2M Groupe
et de la maison de production Timlif
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FONCTIONS FIXES TRANSVERSALES

J ARDIN AGE

GARDIENN AGE / N ETTOYAGE

PR ESTATA I RE S
EXTER I EU R S

CH A R G É D U ST O CK / A R CH I VA GE

COMMIS SAIRES AUX COMPTES
KPMG

HICHAM EL KEBBAJ

ZINEB HOURY

OTHMAN ALIOUA

FONCTIONS MUTUALISÉES

A CCU EI L

POSTES À RECRUTER

CU I S I N I E R

CO M M U N I T Y M A N A G E M E N T

DA PRINT & WEB
TAOUFIK EL KHAL

MONTEUR IMAGE

CA D R E U R I M A G E

HIND EL OUARDI

CA I SSI E R
Y O U SSE F B E N KA D I R
H O TE SSE
SA MI R A A LA O U I
A G E N T PO LY VA LE N T
KA MA L O U JA I R I

TECHNICIEN MAINTENANCE
Z O U H A I R CH A KR A O U I
RECEPTIONNISTE

TE CH N I CI E N PO LY VA LE N T

PR O JE CTI O N N I STE
M U STA PH A E L KH ATTA B

B A D R N A G G AY

R ES P O N S A B LE D E P R O JEC T IO N

R E SPO N SA B LE TE CH N I Q U E
TH I E R RY R I CCI

HIND EL OUARDI

R E SPO NSA B LE R E NA I SSA NC E

SALLE LA RENAISSANCE

AMINE HAMMA

R E SPO NSA B LE
C E NT R E DE R E SSO U R C E S
& FO R M AT I O NS

CO O R D I N AT E U R G E N E R A L

A S S I S TA N T
A D A M B E N AT I K

T E CH N I CI E N D E S O N
MOHAMED SEBBANE

INGENIEUR DE SON
MEHDI SELI

HICHAM EL KEBBAJ

AS SI STAN T CH A R G É
D E LA B D D

RE S P ON S ABL E S T U D IO

AMINE HAMMA

STUDIO D’ENREGISTREMENT

RE S P O N S A B L E H I BA_ L AB

HIBA_LAB

AS S ISTA NT E

C OMIT E C O NSU LTAT I F

RE S P ON S ABL E
MARK E T IN G
& C OMMU N IC AT ION

RESPONSABILITES TRANSVERSALES

RE S P ON S ABL E
D É V E L OP P E ME N T
E T P ROGRAMMAT ION

R E S P O NS A BL E
RE S S O U R C E S
H UM A I NE S

JAMAL ABDENNASSAR

D IRE C T E U R D E S OP E RAT ION S

C O M P TA B L E

D I R E C T E U R A D M I N I S T R AT IF
F I NA NC I E R & RH

YOUNES BOUMEHDI

P RE S ID E N T

C ON S E IL D ’ AD MIN IS T RAT ION

ORGANIGRAMME

ÉQUIPE
La Fondation HIBA favorise l’épanouissement
des collaborateurs en prenant en compte leurs
compétences et en créant le climat adéquat
pour encourager le travail d’équipe et permettre
à chacun de se mobiliser pour la réussite des
projets. La politique des Ressources Humaines
vise à responsabiliser les collaborateurs dans
l’esprit des valeurs de la Fondation HIBA :
discrétion et intégrité, engagement, ouverture
d’esprit et joie de vivre. Le processus de

recrutement est pensé pour accorder une
chance substantielle à tous, à commencer par
des publications offrant un temps de réponse
permettant aux candidats, locaux comme MRE,
de se présenter. De plus, la prise en charge des
frais de déplacement pour les entrevues, ainsi
que les formations préliminaires, permettent de
développer l’expertise nationale aussi bien pour
assurer leurs prérogatives que pour améliorer
leurs compétences.

JAMAL ABDENNASSAR

HICHAM EL KEBBAJ

HIND EL OUARDI

AMINE HAMMA

Directeur
des Opérations

Responsable Développement
et Programmation

Responsable Marketing
et Communication

Responsable Centre
de Ressources et Formations

TAOUFIK EL KHAL

OTHMAN ALIOUA

ZINEB HOURY

ZOUHAIR CHAKRAOUI

Directeur Artistique
Print & Web

Comptable

Responsable
Ressources Humaines

Technicien de Maintenance
Multi-Technique

MEHDI SLI

MOHAMED SEBBANE

ADAM BENTRIQ

BADR NAGGAY

Ingénieur de son

Technicien de son

Assistant Ingénieur son

Responsable
de Projection

SAMIRA ALAOUI KBIRI

KAMAL OUJAIRI

YOUSSEF BENKADIR

MUSTAPHA EL KHATTAB

Hôtesse d'Accueil

Agent Polyvalent

Caissier

Projectionniste
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LES DIFFÉRENTS
ESPACES GÉRÉS PAR
LA FONDATION HIBA
1/CINÉMA RENAISSANCE2/CAFÉ DU
CINÉMA RENAISSANCE3/HIBA_LAB
4/STUDIO HIBA
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CINÉMA
RENAISSANCE
Situé au centre-ville, le Cinéma Renaissance est devenu depuis sa
réouverture un des points de rencontre de la nouvelle génération et
des jeunes à Rabat (création d’un tarif réduit étudiant). La salle attire
avec une programmation hétéroclite - 355 jours par an - autant pour le
cinéma que pour la musique, le théâtre… et s’est positionnée auprès des
associations, des autorités locales et des représentations étrangères au
Maroc comme une salle de référence pour accueillir des manifestations et
des festivals culturels.
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La Semaine du Film Nordique
Organisée par les Ambassades de Finlande, de Norvège, de Danemark et de Suède

La Fête de la Francophonie
Organisée par l’Agence Universitaire de la Francophonie

SEMAINE DU CINÉMA DE LA
FRANCOPHONIE
Du mardi 17 au lundi 23 mars
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Semaines du Film Européen
Initiative de l’Union Européenne au Maroc qui aspire à faire découvrir au public marocain
de grands succès européens à travers le regard de cinéastes de renoms sur une Europe de
diversité

Liste des films projetés :

23

Activités et programmation 7ème art au Cinéma Renaissance :

BLOCKBUSTERS
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Activités et programmation 7ème art au Cinéma Renaissance :

JEUNE
PUBLIC

PRODUCTIONS
MAROCAINES
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Autres activités au Cinéma Renaissance :

Masterclass avec
Herbie Hancock
Organisée par la Fondation Hiba en partenariat avec
l’Ambassade des États-Unis au Maroc et Thelonious Monk
Institute of Jazz, le lundi 4 mai à 14h au cinéma Renaissance,
cette masterclass était destinée aux passionnés de Jazz
et aux élèves de conservatoires de musique, débutants
ou confirmés, âgés de 18 à 30 ans. Prés d’une centaine de
participants ont bénéficié de cette rencontre unique.

Concerts
H-Kayne

Jazz Beldi

Haoussa

30 Octobre 2015

19 Février 2015

27 Mars 2015
DANS LE CADRE DE L'ÉVÉNEMENT HIBA_Lab

PRIX: 50DH

HAOUSSA EN CONCERT // RABAT @ LA RENAISSANCE A 20H

27 MARS 2015
360, Avenue Mohammed V, 10000- Rabat, Maroc

Dans le cadre du
Programme des
Nations Unies pour le
Développement, le
PNUD a organisé le
vendredi 30 Octobre une
journée d’échange et
un concert exceptionnel
avec le groupe marocain
H-Kayne.

Dans le cadre d’une
tournée artistique, Othman
Elkheloufi, chanteur et
saxophoniste, a invité 2
musiciens de renom (Karim
Ziad à la batterie & Omri
Mor au piano) le 19 Février
à jouer avec lui ses propres
compositions ainsi que des
chansons du patrimoine
marocain et arabo-andalou.

www.fondationhiba.ma

+212 (0)5377-38049

Dans le cadre de la 1ère édition
de l’événement In_Situ, la
Fondation HIBA a organisé un
concert du groupe marocain
punk Haoussa le 27 Mars au
Cinéma Renaissance.
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28

Masterclass avec Herbie Hancock
29

Concert à la Renaissance
30

31

CAFÉ DU CINÉMA
RENAISSANCE
Le 1er étage du cinéma Renaissance a été réaménagé en café
culturel avec une ambiance art-déco où débats culturels, rencontres
professionnelles et représentations théâtrales prennent place. L’espace
est également mis à disposition des artistes et associations culturelles
locales pour leurs différents projets culturels.
Le café du cinéma Renaissance est ainsi le lieu de rendez-vous de
prédilection des artistes et des acteurs culturels de Rabat.
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Activités et programmation au café du Cinéma Renaissance :

Jam au café
La Jam au café est une session d’improvisation
musicale où la Renaissance ouvre sa scène aux
musiciens amateurs pour présenter leurs propres
créations ou jouer des reprises.

Représentations théâtrales avec DABATEATR
Dans le cadre de son partenariat
avec Dabateatr, la Fondation HIBA
offre un espace de représentation à
différentes troupes théâtrales tous
les mercredis de Janvier à Décembre
avec une pause au mois d’Août.
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Activités et programmation au café du Cinéma Renaissance :

CONCERTS
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HIBA_LAB
Le Hiba_Lab est une pépinière d’expérimentations artistiques. Situé deux
étages au dessus de la Renaissance, le Hiba_Lab offre aux associations
et collectifs un lieu pour combler le manque d’espaces d’expressions
artistique.
Actuellement en travaux de rénovation, le Hiba_Lab comprendra
un espace d’improvisation, de représentations et de répétitions au
3ème étage, des espaces bureaux pour l’équipe de la Fondation, une
médiathèque pour répondre aux besoins de ressources documentaires et
un espace d’hébergement pour les résidences artistiques au 4ème étage.
Ce lieu a accueilli également des projections de films documentaires
thématiques, des master class, des ateliers et des formations dédiées aux
professionnels et au grand public. La Fondation HIBA essaie d’ouvrir cet
espace à tous les acteurs culturels actifs.
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Activités et programmation :

In_Situ
In_Situ était le premier événement
multidisciplinaire organisé au HIBA_Lab.
L’inauguration de l’espace a connu un véritable
succès grâce à la qualité de la programmation et
du fait de la place primordiale qui a été donnée
aux nouvelles formes d’expressions artistiques.
Cette première rencontre artistique a réuni
plusieurs créateurs venus de Casablanca, Tanger,
Oujda, Berrechid et Rabat. Une pléiade d’artistes
émergents, qui font l’actualité, ont exposé
pour la première fois à Rabat. Issus d’horizons

singuliers et venant des arts plastiques, du
cinéma, de la mode, de la BD, en passant par le
journalisme culturel ou le design, ils sont venus
rencontrer le public rbati en performant ou en
présentant leurs dernières créations.
Durant 10 jours, public et les artistes sont venus
assister aux rencontres, participer aux ateliers,
contempler les oeuvres des artistes exposants et
découvrir le nouvel espace dédié aux acteurs et
amateurs culturels.
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CATALOGUE
In_Situ
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Projections documentaires :
De Mai à Octobre 2015,
5 projections de films
documentaires musicaux
ont été organisées au
Hiba_Lab avec la
participation des plusieurs
dizaines de spectateurs.

Casanayda

Tagnawittude

Next Music Station

19 juin à 22h00

10 juillet à 22h00

13 octobre à 20h00

Workshop avec
le groupe Meta Meta
Dans le cadre de leur participation à
la 14ème édition du Festival Mawazine
et en partenariat avec l’Association
Maroc Cultures, le groupe brésilien
Meta Meta a été sollicité pour animer
un workshop au profit des artistes et
musiciens marocains. L’initiative a vu
la participation d’une vingtaine de
personnes et a donné lieu à une
jam-session d’exception à la fin du
curriculum.

Répétitions &
résidences artistiques
Le Hiba_Lab est ouvert aux
répétitions des troupes théâtrales
et aux musiciens et artistes de
différentes disciplines. Nous avons
accueilli l’association Dabateatr,
l’Association Spectacle pour Tous,
En’Corps …
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Workshop avec la Berlin
Club Commission
Dans le cadre de la visite au Maroc du Berlin Club
Commission - l’organisme intermédiaire entre les
clubs berlinois et les autorités de la Ville de Berlin un workshop et une rencontre autour de la musique
électronique ont été organisés.
La délégation du Berlin Club Commission comprenait
un représentant du bureau : Raimund Reintjes, deux
DJ allemands : Alwin Weber et Techno Frühstück et le
label AROMA.
Plusieurs sujets ont été abordés notamment le début
de la scène électronique allemande et spécialement
berlinoise, la situation actuelle de la scène, le
fonctionnement d’un label de musique électronique.
Les participants ont eu droit à un atelier technique
également pour apprendre à construire ses propres
synthétiseurs.

Common Thread
Le British Council a organisé du 8 au 10 octobre la deuxième édition du programme Common Thread
au Hiba_Lab. Les activités étaient composées d’une exposition d’artisans marocains accompagnée
de workshops. L’objectif global du programme est de créer un échange d’idées et d’expériences
entre les leaders de l’artisanat et les designers britanniques.
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STUDIO HIBA
Inauguré par Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El Hassan le 14
janvier 2015, le Studio HIBA est un projet dédié à la promotion artistique
nationale et à l’éclosion des jeunes talents.
Le Studio HIBA est situé au quartier Bernoussi à Casablanca et s’étend
sur une superficie totale de 1 500m2. Il est conçu pour permettre
d’enregistrer les différents courants musicaux (variété, musique
traditionnelle, hip hop…) mais également les voix off et bandes originales
pour les films, spots, capsules, génériques, documentaires ou fictions.
Ce studio constitue une première au Maroc, mais - dans une certaine
mesure aussi - sur le continent de par son envergure et son niveau
d’équipement, mais aussi de par sa conception qui répond aux standards
internationaux les plus exigeants.
Le Studio est réparti en deux bâtiments distincts : un complexe de studio
d’enregistrement et une résidence pour loger les artistes durant leurs
prestations.
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Le complexe du studio d’enregistrement
Équipé de solutions de pointe et de dernière génération sur trois niveaux,
le studio a été conçu grâce à de nombreux échanges entre des artistes
marocains et des architectes entourés de consultants expérimentés dans
le domaine musical de renommée internationale tels que Profile et Ducks
Sceno (respectivement ingénieurs conseils en programmation architecturale
& scénographes et acousticiens).
Le sous-sol, s’étalant sur 450m2, accueille le studio d’enregistrement avec
trois cabines de prise de son et trois salles de répétition. Entièrement ouvert
sur le jardin, le rez-de-chaussée a une superficie totale de 500m2. Il compte
l’accueil, la cafétéria, le service comptabilité et l’espace lounge. Les 550m2
de l’étage sont dédiés aux bureaux d’exploitation et aux ateliers de création.
Ils sont destinés à l’élaboration des programmes de communication et de
promotion, de création de pochettes des disques ou d’aﬃches.
Un studio de montage vidéo pour les clips ainsi qu’une régie vidéo sont
également intégrés à l’ensemble.

La Résidence
Le second bâtiment est composé de cinq appartements de deux pièces
chacun, qui permettent d’accueillir les artistes et leurs accompagnateurs le
temps de leurs prestations.
Le jardin offre aussi de nombreux espaces propices à la méditation et au
repos.
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Inauguration du Studio HIBA – Casablanca

Le Studio HIBA a été inauguré le mercredi 14
janvier 2015 par son Altesse Royale le Prince
Héritier Moulay El Hassan, accompagné du
Wali du Grand Casablanca et des autorités
locales, en présence des membres du conseil
d’administration de la Fondation HIBA. Plus de
200 artistes venus de tout le Maroc ont assisté
à l’inauguration du Studio HIBA, aux côtés des
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acteurs culturels, des directeurs de festivals
majeurs, ainsi que des dirigeants des entreprises
de production son et image et les studios
d’enregistrement. Suite à cette inauguration,
3 journées portes ouvertes ont été organisées au
studio permettant ainsi au grand public de visiter
les installations et d’établir un premier contact
avec les équipes de la Fondation HIBA.

Prise en main du Studio HIBA et Recrutements
De janvier à août 2015, l’équipe de la Fondation
HIBA a investi les lieux. La passation effectuée
avec Primarios, a permis de soulever les
particularités et de préparer la mise à niveau
finale permettant l’exploitation des lieux. Les
services des prestataires de sécurité et de
nettoyage ont également été contractés.
Parallèlement, les premières entrevues de
recrutement de l’ingénieur de son et des
techniciens ont démarré. La sélection fut d’abord

restreinte compte tenu du niveau d’exigence
requis pour les équipements de pointe du Studio
en rapport avec les profils nationaux. L’annonce
a été diffusée dans les principaux sites de
recrutement et via les réseaux de la Fondation.
La Fondation HIBA a fait appel au réalisateur de
renom, M. Renaud LeTang, pour accompagner la
phase recrutement, et assurer leur formation au
sein de ses studios « Ferber » à Paris pendant 4
semaines, suivi de 5 jours au Studio HIBA.

Grille tarifaire
La Fondation HIBA a mis en place une
tarification à mi-chemin entre les studios
internationaux de sa catégorie, et le niveau du
prix local, de manière à ne pas concurrencer les
studios privés existants. Force est de constater
que l’écrasante majorité des artistes, même
avec une notoriété certaine, ne peuvent pas
mobiliser les moyens suﬃsants pour accéder
aux installations du niveau du studio HIBA. Notre
objectif étant de permettre aux artistes de tous
horizons d’y accéder, en étudiant des solutions
de montage budgétaire adaptées, ou d’échange
de services. Les tarifs aﬃchés restent en dessous
du coût de fonctionnement du Studio.
Séances d’enregistrement :
(1 jour = 8 heures)

1 JOUR
7000 DH

DE 3 À 8 JOURS
5000 DH/JOUR

À PARTIR DE 9 JOURS
3500 DH/JOUR

DE 3 À 8 JOURS
1600 DH/JOUR

À PARTIR DE 9 JOURS
1200 DH/JOUR

Ingénieur de son - Studio HIBA :
1 JOUR
1850 DH
Séances de répétition :
CABINE DE 71 M2
5000 DH/JOUR

CABINE DE 26 M2 , 27 M2 ou 31 M2
250 DH/1h I 500 DH/4h I 900 DH/8h

Option résidence :
HÉBERGEMENT
600 DH/NUITÉ/CHAMBRE DOUBLE
(PETIT DÉJEUNER INCLUS)

CATERING
250 DH/JOUR/PERSONNE
(DÉJEUNER ET DÎNER)

51

Activités et programmation :

Résidence Ahmed Sultan et Wiyyala
Avril 2015

La résidence des deux artistes a donné lieu à un
single « This is Who I am ».
Pour rappel, Ahmed Soultan est un artiste marocain
connu du grand public à travers son premier single
« Ya Salam » sorti en 2006. Il a été sélectionné
en 2012 et en 2013 comme MTV EMA BestAfrica/
Middle-East/India Act et a remporté en 2013 la
Moroccan Music Award Winner Best Pop. Il a
également collaboré avec d’autres artistes comme
Ne-Yo dans « Amazing You ».
Wiyaala est une Afro-Pop chanteuse. Elle est
connue pour son single « Make Me Dance ». Elle a
remporté entre autres le prix de la révélation du
continent africain de l’AFRIMA en 2014.

Masterclass de luth avec
Anouar Brahem
Avril 2015

Dans le cadre d’un partenariat avec le
Festival Jazzablanca, une masterclass
gratuite a été organisée avec l’artiste
Anouar Brahem, 10 personnes ont pu
en bénéficier. Ces rendez-vous sont
l’occasion unique pour des musiciens
passionnés de rencontrer de véritables
légendes internationales pour un
moment de partage et d’échange, en
comité restreint.
Anouar Brahem est considéré dans
son pays comme l’instrumentiste
et compositeur le plus innovant de
ces dernières années. Il jouit d’une
estime considérable auprès des jeunes
compositeurs et joueurs de oud
tunisiens et parmi les plus influents
dans le champ de la musique arabe
contemporaine.

Pop-Up Studio
Juillet 2015

Pop-Up Studio est un programme de rencontres avec des professionnels de la scène musicale
marocaine. Ces rencontres, au profit des jeunes artistes, sont organisées par le British Council et la
Fondation OCP en collaboration avec la Fondation HIBA, Marok’Jeunes et Hit Radio. Plusieurs artistes
marocains comme Barry, Mobydick, Mustapha Slameur ont présenté leurs expériences. Cette initiative
vise à améliorer la compétitivité et le développement durable de la scène musicale contemporaine
au Maroc. Plus d’une trentaine de jeunes talents ont participé au projet et ont bénéficié d’un soutien
technique et créatif dans la création de leurs chansons grâce à la collaboration de producteurs.
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Résidence de feu Said Chraibi
et Antonio Maiello
Juillet 2015

Tkayess

La Fondation HIBA a accueilli en résidence, au
studio HIBA, « Maiello et les amis du monde »,
un événement produit depuis plus de 15 ans par
l’artiste.
Les Maestros Said Chraibi et Antonio Maiello ont
collaboré en résidence du 26 au 31 Juillet 2015.
Rencontre au sommet pour les virtuoses à l’issue
de laquelle il se sont produit le 1er Août durant
un concert gratuit, à la place des Nations Unis à
Casablanca.
L’événement a également été soutenu par les
Sens Contemporains, le Consulat Général d’Italie
à Casablanca, la ville de Naples et la Fondation
Chraibi.

Septembre/Octobre 2015

À l’occasion de la Journée nationale
de la Sécurité routière, Renault Maroc
a sollicité la Fondation HIBA pour son
projet de sensibilisation « Tkayess ».
La Fondation a pris en charge la
direction artistique et de technique
du projet. Dix artistes marocains ont
participé à cette expérience : DJ Van,
Asma Lmnawar, Ahmed Soultane, Don
Bigg, Rachida Talal, Ahmed Chaouki,
Douzi, Nabyla Maan, Hamid Elkassri et
Khansa Batma.

Résidence Dos Medinas Blancas
avec Nabyla Maan et Carmen Paris
Septembre 2015

Dans le cadre de leur participation au Festival
L’Boulevard, Nabyla Maan et Carmen Paris ont été
en résidence au Studio HIBA.
Cette résidence a donné lieu à un concert au Stade
COC le 20 septembre 2015.
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AUTRES PROJETS
SOUTENUS PAR
LA FONDATION HIBA
1/OMMA:OULED MOGADOR MUSIC
ACTION2/ATELIERS3/VISA FOR MUSIC
4/ESPACE DE CO-WORKING5/BABELFAN

OMMA : Ouled Mogador Music Action

Pour soutenir les jeunes talents de la ville
d’Essaouira et dans le cadre de la 19ème édition
du Festival Gnaoua & Musiques du Monde, la
Fondation HIBA, l’Agence A3 Communication et
le EAC- L’Boulevard ont organisé une série de
rencontres pour identifier les besoins des jeunes
suivi d’ateliers avec des professionnels.
Ainsi près de 70 personnes ont participé aux
ateliers suivants :
- Atelier en batterie, rythmes traditionnels
marocains et world music présenté par Adil
Hanine.
- Introduction au monde de la percussion
présenté par Jauk El Maleh.

- Introduction à l’art de marier le traditionnel au
contemporain présenté par Aziz Sahmaoui.
- Introduction à la préparation d’une fiche
technique et du choix du matériel présenté par
Fouzi Chayab.
- Orientation des artistes dans l’écriture en darija
et choix des thématiques présenté par Barry.
- Techniques du guembri et ouverture à la fusion
avec des instruments modernes par Abdeslam
Alikane.
Un plan d’action sur 2016 a été établi par les
3 parties pour aider ses jeunes à construire
un projet musical, en incluant de nouveaux
partenaires au projet.

ATELIERS ORGANISÉS AU PROFIT DE JEUNES
DÉFAVORISÉS
Pour les élèves de l’école primaire Laâyoune
- située à 10 km d’Essaouira - deux ateliers
(peinture murale et percussions) ont été
organisés du 11 au 15 mai 2015 en marge de la
19ème édition du Festival Gnaoua et des Musiques
du Monde d’Essaouira avec un spectacle final de
percussions.
Ce cycle a vu la participation de 40 élèves âgés
de 8 à 14 ans.

Dans le cadre des ses actions extra-muraux, la
Fondation HIBA en collaboration avec Renault
Maroc a organisé deux cycles d’ateliers au profit
d’élèves d’une école primaire dans les régions
d’Essaouira et des jeunes en situation diﬃcile de
l’association Darna de Tanger.

56

En collaboration avec l’association Darna, un
atelier destiné aux jeunes en situation diﬃcile
à Tanger a été organisé en marge de la 16ème
édition de Tanjazz, donnant lieu à un concert
pendant le festival.
Ce cycle a vu la participation de 16 jeunes âgés de
14 à 19 ans.

VISA FOR MUSIC
Visa For Music est le salon des musiques du
Maroc, d’Afrique et du Moyen-Orient.
La deuxième édition du salon, qui a eu lieue du 11
au 14 novembre 2015, a été honorée par le Haut
Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et a vu
la participation de plus de 2 000 professionnels
venus de partout dans le Monde ainsi que des
milliers de spectateurs.
L’objectif principal de l’événement est d’offrir
une visibilité optimale aux artistes marocains pour les aider à s’exporter à l’international - et
un environnement propice à la créativité et à
la professionnalisation du secteur culturel et
artistique.
Visa For Music comprend plusieurs activités:
une exposition de stands, des showcases,
des conférences, des projections de films
documentaires autour de la musique, des ateliers
et des speed-meetings.
L’événement est accueilli par le Théâtre National
Mohammed V, la Villa des Arts de Rabat, le
Cinéma Renaissance et le Cinéma 7ème art.
La Fondation HIBA a initié le projet en mettant
à disposition la salle Renaissance, le Hiba Lab
ainsi que son équipe pour aide et suivi des volets
organisationnels, promotionnels et techniques.
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ESPACE CO-WORKING

BABELFAN

En mettant à disposition un espace de travail
professionnel aux jeunes associations et les
accompagner à l’élaboration de leurs projets,
la Fondation HIBA participe concrêtement à la
dynamique culturelle sur la ville de Rabat. La
Fondation HIBA devient facilitateur des projets,
par les compétences de ses cadres et une
écoute permanente des diﬃcultés et besoins
de développement de ces associations. En
hébergeant ces projets, la Fondation offre un
espace de travail aux associations telles que Hip
Hop Family, En’Corps d’un espace de travail sur
une période limitée de 2 à 6 mois.

MAROC FESTIVALS

Maroc Festivals est un collectif à but non lucratif
créé par une vingtaine d’associations en 2011 afin
de promouvoir à l’international la diversité des
événements culturels du royaume. Cette mise
en réseau des festivals marocains permet des
partenariats avec des manifestations culturelles
étrangères et d’intégrer les grands circuits
internationaux de festivals.
Son action depuis 5 ans vise à promouvoir les
artistes marocains auprès et à travers l’ensemble
de ses partenaires étrangers.
Un guide des festivals est édité chaque année
et distribué à 25 000 exemplaires au grand
public et professionnels participant aux festivals
européens. Le partenariat entre la Fondation
HIBA et Maroc Festivals est basé sur l’échange
d’informations et de contacts.

Babelfan.ma est un agenda web culturel gratuit
qui vise à faciliter l’accès à la culture.
Le site web permet d’informer quotidiennement
sur les événements culturels en cours et à venir
dans toutes les régions du Maroc. Il valorise
ainsi les acteurs de la culture à travers ses trois
bases de données interactives : l’agenda des
événements, les biographies des artistes et
les fiches descriptives des lieux de culture qui
accueillent les évènements.
En tant que facilitateur et accompagnateur de
projets structurants, la Fondation HIBA offre
un espace de travail à l’association GO Culture
Maroc (association à but non lucratif) qui gère
cette plateforme.
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CENTRES DE
RESSOURCES
1/BASES DE DONNÉES2/ATELIERS
3/CATALOGUE DE FORMATION

BASES DE DONNÉES
Le centre de ressources est dédié au soutien
des jeunes talents et à l’accompagnement des
porteurs de projets. Cette mission s’oriente
vers la création - in fine - d’un site internet de
documentation et d’information multisupports,
s’adaptant aux terminaux des utilisateurs. Le
développement du site permet de mettre à
disposition une base de données transversale et
exhaustive, avec plusieurs centaines d’artistes
référencés par style de musique, des festivals
marocains (par région et par discipline), un

annuaire des structures et associations culturelles,
des fonds d’aides à la culture, des lieux culturels
au Maroc, des studios et maisons de production.
Ces registres seront croisés dans le but de
permettre d’assurer une liaison évolutive avec
les différentes structures et acteurs du secteur
culturel.

ATELIERS
En partenariat avec des festivals marocains ou en collaboration avec les différents centres culturels
étrangers, le centre de ressources propose, organise et gère les workshops. De nombreuses
formations et ateliers sont organisés par la Fondation HIBA, animés par des artistes de renom à
l’instar de Richard Bona, Blitz The Ambassador, Nik-West, Herbie Hancock, Aziz Sahmaoui. Cela
répond à une demande croissante des artistes. La Fondation HIBA contribue par ses actions à la
professionnalisation du secteur culturel marocain.

CATALOGUE DE FORMATION
Dans le cadre du développement des activités du centre de
ressources, la Fondation HIBA a développé un catalogue de
formation orienté vers les associations culturelles, les porteurs
de projets, les artistes indépendants et les techniciens du secteur
culturel. Un outil en permanente évolution au fur et à mesure que
de nouveaux besoins sont identifiés. Il contient une trentaine de
formation de courte durée, pouvant se dérouler dans les espaces
de la Fondation, ou ailleurs, selon les demandes des partenaires
culturels.
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COMMUNICATION DE
LA FONDATION HIBA
La communication de la Fondation HIBA s’oriente vers trois cibles différentes :
- Le grand public pour partager sa programmation ;
- Les artistes et porteurs de projets pour les informer de l’actualité du secteur, des
appels à projets … ;
- Les institutionnels et partenaires pour communiquer sur les actions et activités de
la Fondation.
Pour le grand public, un aﬃchage est en place grâce aux deux écrans à l’entrée
de la Renaissance, à l’espace d’aﬃchage en devanture de la salle et aux vitrines
disponibles. Une actualisation régulière du programme et une publication des
grandes sorties de films au niveau du panneau 4x3 de la Fondation - situé sur la
place de la Poste au boulevard Mohammed V – est réalisée.
La communication digitale constitue une composante majeure, d’autant plus que
la clientèle du cinéma est principalement constituée de jeunes et d’étudiants. Le
nombre d’abonnés de la page Cinéma Renaissance a ainsi triplé en l’espace d’une
année.

La programmation hebdomadaire est envoyée également sous forme de newsletter à une base de
données de près de 5 000 abonnés.
Pour les artistes et porteurs de projets, toutes les nouveautés du secteur (appels à projets, fond
d’aides, formations ou ateliers professionnels … ) sont postées régulièrement sur la page de la
Fondation HIBA. Ces informations sont également reprises sur le site de la Fondation fraîchement
refait : www.fondationhiba.ma

Quelques exemples de supports de communication :
Programme du Cinéma Renaissance publié sur la page facebook et sur nos écrans à l’entrée du cinéma
Ancienne version :

Nouvelle version :

Newsletter du Cinéma Renaissance
Ancienne version :
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Nouvelle version :

Posts sur facebook

Site web Renaissance : www.renaissance.ma

Site web de la Fondation : www.fondationhiba.ma

Page Facebook de la Renaissance

Page Facebook de la Fondation
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AUTRES PROJETS
EN COURS
1/BUREAU D’EXPORT DE LA MUSIQUE
MAROCAINE-MoMEx2/MEDIATHEQUE
DE KHOURIBGA3/SYMPHONYAT4/FILM
EXPORT5/BIBLIOBUS

BUREAU D’EXPORT DE LA
MUSIQUE MAROCAINE - MoMEx

Le Bureau d’Export de la Musique Marocaine — Moroccan Music Export ou le MoMEx — a pour
mission d’accompagner la filière musicale marocaine dans le développement de ses artistes à
l’international dans le domaine des musiques traditionnelles et actuelles.
L’accompagnement du MoMEx permettra de :
Démultiplier les efforts et les compétences des professionnels entourant les artistes locaux à
l’international ;
Créer un effet de levier sur les investissements de la filière à l’international ;
Augmenter la visibilité et le rayonnement des artistes marocains dans le Monde.
Les activités principales de ce bureau sont la veille, le conseil et la mise en relation, la promotion et le
soutien à la mobilité.
Le MoMEx sera opérationnel courant 2016 avec des bureaux à Rabat et Casablanca. Le bureau sera
soutenu par la Fondation HIBA, la Fondation OCP et d’autres partenaires privés et institutionnels.
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LA MEDIATHEQUE DE
KHOURIBGA
La Fondation HIBA a été sollicitée par la Fondation
OCP pour le lancement et à la gestion de sa
Médiathèque à Khouribga.
La Médiathèque de Khouribga a été bâtie sur le site
d’anciennes installations minières dans le cadre de la
Ville Verte et dédiée aux savoirs et à la culture. C’est
un espace d’échanges et de rencontres ouvert au
grand public et répondant aux attentes des habitants
de la ville.
Une convention-cadre qui définit de façon générale le
cadre de partenariat entre la Fondation OCP
et la Fondation HIBA a été signée le 27 juillet 2015. Ce
partenariat consiste globalement en la mise en œuvre
d’actions et de projets qui visent à promouvoir :

Une convention spécifique pour la gestion de la médiathèque précise les modalités du partenariat,
a été signée le 9 décembre 2015.
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SYMPHONYAT : UN HOMMAGE À LA
MUSIQUE MAROCAINE ANCESTRALE

Symphonyat est un projet artistique de ré-interprétation de la musique marocaine ancestrale porté
par la Fondation HIBA. Il aura lieu en avril 2017 à Marrakech.
L’appel de Marrakech lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI a servi de point de départ pour ce
projet, né d’une réflexion autour du dialogue inter-religieux. Une résidence de 8 jours au Studio HIBA
donnera lieu à un Concert. Ce projet musical sera appelé à voyager vers des capitales telles que Paris
et New York. En choisissant d’organiser cet événement, la Fondation HIBA confirme sa volonté de
« continuer à accompagner et valoriser la musique marocaine ».
Karim Taissir et Tom Cohen, respectivement directeur artistique et chef d’orchestre du projet,
ont identifié un ensemble des chansons marocaines. Ils sont accompagnés d’une quarantaine de
musiciens du pourtour méditerranéen de confessions diverses. Des titres tel que « Ayli hiyani »,
« Marican », « Hakka mama », seront intérprétés par des artistes comme Majda Yahyaoui, M. Karoutchi,
Neta Al Kayam, Sanaa Marahati et Najat Rajoui.
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FILM EXPORT : CATALOGUE DES
PRODUCTIONS MAROCAINES

Le Film Export est une initiative de la Fondation
HIBA afin de promouvoir les oeuvres
audiovisuelles marocaines et de faciliter le
contact entre acheteurs étrangers et détenteurs
de droits. À cet effet, un catalogue et un site
web seront créés pour permettre aux intéressés

de consulter une variétés de productions
marocaines majeures (à savoir des courtsmétrages, longs-métrages, films documentaires
et web-series). Le Film Export espère participer
à quelques marchés profesionnels de l’audiovisuel.

BIBLIOBUS
Dans le cadre du développement de ses
activités, la Fondation HIBA lancera lors de
l’année scolaire 2016-2017 un « Bibliobus » avec
le soutien de Renault Maroc.
Bibliobus est un véhicule aménagé en bibliothèque.
Il sera en tournée dans plusieurs régions
périurbaines et rurales selon un planning
prédéfini et proposera aux différents participants
des ateliers de lecture, d’écriture, des projections
de films éducatifs et des ateliers pédagogiques.

Le projet intègre la distribution des livres destinés aux jeunes publics dans une approche éducative
en vue de créer un club de lecture dans chaque établissement visité.
Le Bibliobus se veut un projet participatif impliquant différents intervenants dont les associations
locales, les ministères concernés, les délégations et institutions étrangères autour d’une volonté de
faciliter l’accès à la lecture et la culture de manière générale.
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