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Créée en 2006 à l’initiative de Sa Majesté 
le Roi Mohamed VI, conformément aux 
dispositions du Dahir n° 1-58-376 du 15 
novembre 1958 (3 Joumada 1er 1378) et 
modifié 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 
oeuvrant pour le développement et la 
promotion de la culture et des arts sous 
toutes ses formes.
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La Fondation HIBA soutient la création, fédère les 
initiatives privées, encourage les talents, participe au 
développement des arts émergents et privilégie les 
créations contemporaines.

La Fondation souhaite coopérer, en bonne intelligence, 
avec l’ensemble du tissu associatif culturel. Elle a pour 
mission d’accompagner des initiatives culturelles sur 
des projets structurants et la promotion des créations 
artistiques. La Fondation s’adresse aux artistes, 
aux professionnels, aux porteurs de projets, aux 
associations culturelles, et au public.

La Fondation se mobilise pour introduire la scène 
artistique et culturelle dans une nouvelle dynamique de 
développement à travers : un centre de documentation 
et de formation, une salle de diffusion, un lieu de 
répétitions, un espace de co-working associatif, un  
agenda culturel en ligne, un studio d’enregistrement 
dernière génération.

La Fondation s’appuie sur un réseau de professionnels, 
un réseau de partenaires (lieux, associations...), une 
équipe d’expertise, un comité consultatif.
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ORGANIGRAMME
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YOUNES BOUMEHDI
Président
Directeur Général de Hit Radio

BRAHIM EL MAZNED
Secrétaire Général
Directeur artistique du Festival Timitar

HICHAM CHEBIHI
Trésorier
Président Directeur Général
d’Atlas Capital

NAIMA ELMCHERKI
Membre
Comédienne émérite

TOURIA JABRANE
Membre
Comédienne
et ancienne Ministre de la culture

REDOUANE BAYAD
Membre
Président de M2M Groupe
et de la maison de production Timlif

MOHAMMED EL JEM
Membre
Comédien émérite

LE BUREAU DIRIGEANT BÉNÉVOLE EST COMPOSÉ DE :

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EST COMPOSÉE DE :
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JAMAL ABDENNASSAR
Directeur des opérations

BADR NAGGAY
Projectionniste

EL MEHDI RHALLAF
Projectionniste

HIND EL OUARDI
Responsable Marketing
et Communication

SOUFIANE AMAATI
Technicien Son

AMINE HAMMA
Responsable Centre
de Ressources

YOUSSEF BENKADIR
Caissier

HICHAM EL KEBBAJ
Responsable
de Programmation

KAMAL OUJAIRI
Agent Polyvalent

MARWAN EL AARJ
Rédacteur
Centre de Ressources

OTHMAN ALIOUA
Comptable

SOUAD ESSAFI
Hôtesse

L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE EST COMPOSÉE DE :
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PRESENTATION
FONDATION HIBA



ACCOMPAGNER

> Orienter
> Informer
> Conseiller

FORMER

> Enseigner
> Echanger
> Regrouper

FACILITER

> Mettre en relation
> Accueillir
> Coordonner

PROMOUVOIR

> Programmer
> Communiquer
> Relayer
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> Accompagner les artistes dans l’organisation de 
leurs évènements artistiques et culturels : aide à la 
définition des budget, choisir un lieu…

> Conseiller sur la présentation : coaching 
personnalisé

> Aider sur les actions de communication : 
affiches, plaquettes, invitations, dossier de presse, 
communiqués, choix du mailing…

> Être 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, base 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.

Fonctionner à travers un 
centre de ressources et/ou 
de mise en relation entre les 
professionnels du secteur et 
des 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 filière d’activité. 
Mettre à disposition les 
ressources internes pour 
accompagner un projet 
artistique au niveau 
administratif, technique et 
communication.

ACCOMPAGNER
LA PROMOTION
DES TALENTS
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Faciliter les démarches administratives :

> Accompagner les artistes ou porteurs de projets 
dans leurs démarches administratives (location 
d’une salle, contrat de droit 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, la conception d’outils (guides 
pratiques, journées d’information…)

> Faciliter l‘accès des artistes aux médias marocains 
et étrangers.

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

DÉVELOPPER
UN ENVIRONNEMENT
FAVORABLE
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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 …

> Diffuser régulièrement une newsletter sur l’actualité 
du secteur, les concours, prix décernés, événements 
à venir.

> Développer des partenariats avec les centres 
d’information (fondations, bibliothèques, organismes 
publics).

Mettre à disposition des 
artistes et des associations 
des informations jusque-
là dispersées en les 
rassemblant dans un 
lieu unique, relayées via 
une plateforme web ou 
encore la mise en place de 
la médiathèque orientée 
culture.

DEVENIR UN CENTRE
D’INFORMATION
ET DE DOCUMENTATION
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> 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.

Fédérer les différentes 
initiatives privées dans 
leur domaine d’expression 
artistique ou culturel 
respectif et nouer des 
partenariats privilégiés.

TISSER UN RÉSEAU
DE PARTENAIRES
CULTURELS
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Organiser différents ateliers, cours et stages dans les 
disciplines concernées :

> Dispenser 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 juridique en facilitant 
l’accès à toute la législation relative aux secteurs 
culturels et artistiques. Expliquer les obligations 
fiscales des artistes (impôts, TVA et autres taxes) et 
les mesures fiscales 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.

Aider à la formation du 
secteur par l’organisation 
de cycles de formation, 
être à l’écoute des besoins 
des artistes et tenter d’y 
répondre.

PROPOSER
DES CYCLES
DE FORMATION
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CINÉMA

MUSIQUE 
ET ARTS DE 
LA SCÈNE

Long métrage
Court métrage
Master Class
Ateliers d’écriture
Rencontres
professionnelles

Musique traditionnelle
Musique actuelle
Théâtre
Café théâtre
Danse
Performance
Ateliers

Le Cinéma marocain a pu 
se développer avec l’aide 
des structures officielles 
et la profusion de festivals 
nationaux et thématiques. 
Cependant, le nombre de 
cinémas diminue et le public 
déserte les salles obscures. 
Il est plus qu’important de 
réconcilier le public avec la 
culture du cinéma à travers 
des actions le rapprochant 
des différents intervenants de 
cette discipline.

La musique au Maroc 
est plurielle. Les artistes 
musiciens très actifs, 
doivent faire face au 
manque de structures 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 répétitions et 
de rencontres, en quête de 
structures d’accueil et de 
promotion.T
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ARTS
DE LA RUE

ARTS 
VISUELS

DESIGN
ET MODE

Cirque
Installation
Halqa
Graffiti

Photographie
Vidéo
mapping
VJing

Desugn d’espace
Design d’objet
Stylisme
Mode tradionnelle
Mode actuelle

Cette catégorie englobe 
toutes les expressions 
artistiques pouvant se 
dérouler dans la rue 
(cirque, performances, 
cracheurs de feu, 
grapheurs ...) bien que la 
tradition marocaine soit 
largement imprégnée 
de ces pratiques, 
les formes actuelles 
très urbaines de ces 
expressions sont encore 
peu diffusées. Il convient 
de reconnaissance 
professionnelle et artistique 
des arts de la rue, en 
développant des outils 
d’accompagnement.

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

Le Design et la mode ont 
connus ces dernières 
années un développement 
certain, parfois loin des 
sentiers traditionnels et 
d’autres en évolutions 
par rapport à l’existant, 
d’autant plus qu’ils 
contribuent à un secteur 
porteur au Maroc à savoir 
le Textile et l’industrie. 
La mode et le Design 
restent indissociables de la 
culture.
Accompagner les créations 
les plus audacieuses 
tout en sauvegardant les 
pratiques artisanales de 
notre histoire.
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Les espaces de culture
Fondation HIBA

Contenu et programmation 2013 - 2014

Salle la Renaissance
Salle mythique de Rabat rénovée
et mise au service de la culture

Le Café Renaissance
Espace de diffusion et de débat

ouvert au public

Espace co-working
Espace d’hébergement des projets culturels

HIBA_Lab
Espace d’expérimentation

et de répétition pour les associations



Situé au 360, angle Boulevard Mohamed 
V et Rue Halab à Rabat, La Renaissance 
a été entièrement réaménagée et 
rééquipée : nouveaux systèmes 
de sonorisation, de projection, de 
climatisation et également de nouveaux 
sièges, la Renaissance a fait peau neuve.



La salle principale est modulable (avec 
ou sans sièges) selon les besoins pour 
les séminaires, débats … Après des 
travaux de rénovation entamés en 2012, 
la salle est opérationnelle depuis mars 
2013, date de l’ouverture officielle de la 
Renaissance.

Ces travaux ont permis de réaliser des 
modifications de la salle sur le plan 
architectural (loges, sanitaires avec accès 
aux personnes à mobilité réduite, café) 
mais surtout une remise à niveau totale 
aux normes acoustiques, techniques et 
sécuritaires.

Construite dans les années trente, la            
« Renaissance » a été initialement édifiée 
sur 2 niveaux pour accueillir des pièces 
de théâtre. En 1946, elle est réaménagée 
en salle polyvalente pour le cinéma, les 
spectacles et les shows et a été pendant 
longtemps le quartier général des ciné-
clubs de Rabat.

En 2006, la Renaissance est reprise par 
la Fondation Hiba et est réaménagée en 
2012. Pouvant accueillir 384 places dont 
350 sièges rabattables en orchestre et 34 
fauteuils larges au balcon, La Renaissance 
se veut une salle polyvalente pour les 
spectacles, concerts, pièces de théâtre et 
idéale pour les projections cinéma.

Salle mythique de Rabat rénovée et mise au service du cinéma et du spectacle vivant
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Le matériel technique a également été 
entièrement acquis : projection numérique 
4K Dolby Stéréo, écran cinéma, son, 
lumière mais aussi back-line (batterie 
piano, amplis…). De nouveaux sièges 
amovibles ont également remplacés 
les anciens, pour plus de confort pour 
les spectateurs, qui pourront apprécier 
le spectacle dans une atmosphère 
climatisée.

Outre la scène principale équipée pour 
des projections de films mais aussi pour 
accueillir du spectacle vivant (danse, 
théâtre, musique), une petite scène a 
été placée au café pour recevoir des 
concerts de musiques et des jams 
sessions.

Un système de sécurité a été mis en 
place avec caméras de surveillance et 
alarme de détection d’incendie. Enfin, 
l’entrée a été agrémentée d’écrans 
d’affichage et le cinéma équipé d’un 
système de billetterie informatisé.
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ECLAIRAGE

• Projecteurs led blinder white/ briteq 15
• Packet filtres colorées (par56/short 2)
• Vstar laser/jb systemes light 1
• Lentilles Fresnel 28
• Console ledcon / jb systemes light 1
• Projecteur spot 1000w theater bec lec 24
• Projecteur à découpe / given professionnel 4
• Projecteur poursuite / briteq FCP 575 2
• Projecteurs par a led briteq / bt par 18tc 40
• Projecteurs pixel bar rgb / briteq 12
• Projecteurs mac 250 / martin 6
• Projecteurs beam btx 5r / briteq 8
• 6 Projecteurs megastrob atomic 1000 / briteq
• 2 Laser 5000 RGB
• 2 antari 500 / Hazer H500
• Gradateur dmx Showtex, moteur control
     pax pro (rideaux)
• Show ple moteur des perches
• Ecran projecteur portable
• Ecran projecteur suspendu IMac
• Moniteur cam scène
• 2 Lampes (régie)
• 1 Console lumière grandma2 command wing onpc
• 1 écran Pc tactile
• 1 Mergeur
• 1 Splitter.



SON

• 1 Console Yamaha mg166 analog
• 12 Micros chant fender p51
• 1 AKG P5s dynamique micro
• 12 Pieds micro
• 1 Headphones AKG
• 1 asl talkpack
• 3 intercom
• 1 Tascam lecteur cd
• 1 Tascam enregistreur
• 1 Platine cd pioneer
• 2 Tables de mixage pioneer
• 1 Platine tourne-disque
• 1 Batterie Yamaha
• 1 Batterie dw
• 1 Ampli de guitare Fender
• 1 Ampli de guitare Marshall
• 1 Ampli de basse Hartke
• 1 Ampli 410 Hartke
• 1 Clavier pa3x Korg
• 1 Clavier M-AUDIO
• 1 Piano U1
• 1 Cajon pearl
• 1 Table de mixage soundcraft vi4
• 1 Local rack
• 1 Stage box
• 1Micro Sennheiser 902
• 4 Micro Sennheiser 904
• 1 Micro Sennheiser 905
• 1 Micro Sennheiser 901
• 3 Micro Sennheiser 906
• 4 Micro Sennheiser 945
• 3 Micro Sennheiser 908b
• 3 Micro Sennheiser mk4
• 3 Suspension micro Sennheiser mks4
• 1 Micro Sennheiser md421
• 2 Plug-on skp300 g3 ax
• 2 Hf sk300 g3 ax
• 7 Micro Sennheiser hf vocal set
• 2 Micro Sennheiser presentation set
• 4 Micro Sennheiser hsp2 ew
• 2 Les antennes a103_1_4
• 2 Sennheiser ASA
• 5 Mic Neumann km 184
• 1 System Bose sono
• 4 Qsc K series retour
• Pieds micros : 10 Petite taille / 14 Grande taille



28





FILMS PROGRAMMÉS PAR LA FONDATION HIBA
A LA RENAISSANCE
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2013 - 2014
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SPECTACLES ET EVENEMENTS ACCUEILLIS ET SOUTENUS PAR LA FONDATION HIBA
A LA RENAISSANCE
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2013 - 2014
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Espace culturel du café, est un espace 
ou se mêlent débats, rencontres, café 
théâtre et conférences ouverts au 
public, clients du café. Le Café est en 
gestion déléguée aux Café Carrion, la 
marque marocaine qui esten charge en 
autres de la Bibliothèque Nationale du 
Royaume.

34



Avant ou après une séance de cinéma, le 
Café de la Renaissance permet une pose 
agréable dans une ambiance année 30. 
Restauré et remis en état en même temps 
que la salle, la Fondation HIBA a voulu 
en faire un Café culturel, en le mettant à 
disposition des artistes et associations 
marocaines ainsi que les services de 
coopérations culturelles basés à Rabat.

En accueillant des débats publics sur des 
thématiques d’actualité culturelle, des 
rencontres professionnelles, des pièces 
de théatre ou encore des Jam Session, 
Le Café de la Renaissance est devenu un 
lieu de rendez-vous des artistes avec le 
public.

Le Café à l’étage de la Renaissance ouvert aux artistes et à la société civile
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SPECTACLES ET EVENEMENTS ACCUEILLIS ET SOUTENUS PAR LA FONDATION HIBA
AU CAFE DE LA RENAISSANCE

2013 - 2014
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Depuis sa création, la Fondation 
HIBA a pour mission d’accompagner 
les acteurs culturels du Royaume. 
L’espace de Co-working a été mis en 
place pour répondre aux besoins des 
associations de droit marocain en 
matière d’hébérgement et de conseil 
sur leurs projets respectifs.
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Au sein des bureaux de la Fondation HIBA au technopark, un espace dédié aux association. 

ESPACE DE CO-WORKING
En offrant un espace de travail 
professionnel aux acteurs culturels et les 
aider à l’élaborations de leur projets, la 
Fondation HIBA participe concrêtement 
à la dynamique culturel sur la ville Rabat. 
La Fondation HIBA devient facilitateur 
et accompagnateur des projets les plus 
actifs, par les compétences de ses 
cadres, et une écoute permanente des 
difficultés et besoins de développement 
de ces associations. En hébergeant des 
projets telque Babelfan, la Fondation 
a permis de créer un agenda culturel 
relatant les actualités des arts et de 
la culture au Maroc, tout un offrant un 
espace de travail aux associations telque 
HipHop Family ou la compagnie EnCorps, 
jeune collectif de danse et de théâtre.
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2ème étage



HIBA_Lab se veut un laboratoire 
de création ouvert aux talents de 
différentes disciplines artistiques. Il 
était nécessaire d’offrir aux artistes 
un lieu de recherche artistique et 
de rencontres interdisciplinaires. 
Fondation HIBA a pris l’initiative de le 
créer au coeur de la ville.

Espace d’expérimentation et de répétition pour les associations

HIBA_Lab
Deux étages au dessus de la 
Renaissance, HIBA_Lab offre aux 
associations un lieu pour combler le 
manque d’espaces de répétitions.
La Fondation HIBA complète ainsi l’offre 
d’accompagnement aux associations 
en mettant un place un espace ouvert à 
l’expérimentation et à la rencontre multi-
disciplinaire.

A cela s’ajoute, les nouveaux bureaux 
de la Fondation HIBA à Rabat, ainsi 
que la création d’une médiathèque pour 
répondre aux besoins de ressources 
documentaire. Ce lieu est dédié à 
accueillir des Master Class, des ateliers
et formations dédié aux professionnels
et ouvert aux publics.
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La stratégie de communication de la 
Fondation Hiba vise deux types de cibles : 
le grand public et les professionnels.
Les supports de communication répondent 
à cette double problématique : Informer sur 
l’actualité d’une programmation régulière 
et communiquer sur les actions de la 
Fondation.

Plusieurs partenariats média
ont été initiés durant ces années.
Des conventions de partenariat 
d’échange de visibilité ont ainsi été 
signées avec les radios Hit Radio, 
Aswat et Cap Radio. D’autres 
partenariats ont suivis, notamment
avec l’afficheur FC COM, Casanet
pour leur site Menara.ma, ainsi
qu’avec les radios Medina FM,
Chada FM, Radio plus, Radio Mars, 
avec la SOREAD et avec la SNRT.

Ces partenaires nous accompagnent 
pour la promotion et la médiatisation de 
nos événements, en diffusant nos spots 
radio, en échange de l’insertion de 
leurs logos sur tous nos supports
de communication.
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ARTICLES PRESSE ET COMMUNICATION DES ÉVÉNEMENTS MENÉS PAR LA FONDATION HIBA
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266, Bd Mohammed V - Rabat, Maroc
+212 (0) 5 37 73 80 49 / www.fondationhiba.ma

Contact@fondationhiba.ma






