


Expositions

Dans le cadre de la célébration de Rabat Capitale Africaine de la Culture, l’exposition « Rihla » se présentera 
comme un voyage du Maroc vers l’Afrique subsaharienne à travers une grande variété d’objets témoignant 
des activités commerciales, culturelles, etc. 

La dimension Africaine du Maroc est une réalité qui se dévoile de plus en plus au fur et à mesure que le Maroc 
se positionne au sein de son continent.  

Riche d’un patrimoine millénaire, le Maroc retrouve progressivement sa place en tant que plateforme culturelle 
incontournable. Une position qui n’est pas fortuite, mais qui est plutôt le fruit d’un brassage civilisationnel 
unique en son genre. 

C’est l’histoire de ce brassage culturel que cette exposition tentera de dévoiler.

« Rihla »

Exposition du 26 octobre 2022 au 31 janvier 2023

Image : Propriété de Bank Al Marghrib



Exposition du 10 février au 13 avril 2023 - Villa des Arts de Rabat
Vernissage :  Vendredi 10 février 2023 à 18h30 - Villa des Arts de Rabat

Expositions

L’art brut ou dit naif a toujours fait partie de l’histoire 
de l’art du Maroc. L’exposition « Autodid’Art » 
présentera un collectif de femmes et d’un homme, 
loin de tout courant ou tradition artistique. Certains 
rêvent de devenir des artistes confirmés, d’autres 
produisent dans la discrétion totale.

Avec la participation de 

Karima Alami 
Anissa Berrada
Zahra Bouali
Mina Jabrane
Douja Ghannam
Fahd Idrissi Khamlichi
Hajar Mortaji
Laila Skalli

« Autodid’Art »
Exposition collective 
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الرتاث الفلسفي والعلمي للحضارة العربية اإلسالمية ودروس التعددية الثقافية واللغوية والدينية
سلسلة محارضات فلسفية شهرية تفاعلية لعموم املهتمني والشباب والطلبة

يحتاج املرء، عموما، بعضا من الجرأة ليعرتف أن املكونات الفكرية واللغوية ألي نسق ثقايف ما ليست قامئة عىل مبدأ واحد وال هي تعود إىل أصل واحد. فهو 

يخىش، عموما، أن يرى التعدد والتنوع يف تلك العنارص؛ ألنه غالبا ما يتصور أن هذا التعدد يفقده أصالته ووحدته. والواقع أن الدراسات الثقافية اليوم قد أظهرت 

أن األصل يف النمو أو التقدم، سواء كان حضاريا أو فكريا، هو التنوع والتفاعل بني مختلف العنارص املكونة لكل نسق من األنساق الثقافية والحضارية من جهة، 

وبني األنساق نفسها من جهة ثانية. الغرض من هذه السلسلة من املحارضات هو إظهار تلك املكونات املتعددة التي تفاعلت يف ما بينها لتنتج ما يسمى اليوم 

بالرتاث الفلسفي والعلمي ملجتمعاتنا، وإظهار كيف أن الفاعلني يف هذا الرتاث مل يكونوا عىل مذهب واحد وال عىل دين واحد وال كانوا ذوي لغة واحدة؛ لكن هذا 

مل مينعهم من التواصل مع بقية الفاعلني. وال تخفى األبعاد الرتبوية لهذه السلسلة، إذ تركز عىل تقديم ذلك الرتاث العلمي والفلسفي يف صيغه املتعددة وبأصوله 

املتنوعة، وعىل تقديم مختلف الفاعلني واملسهمني فيه مبختلف خلفياتهم اللغوية والدينية والثقافية والعرقية. تلقى املحارضات بعربية ميرسة وتدور املناقشة 

بالعربية والفرنسية يف صيغة عفوية ترشك معها بشكل دائم ثالثة طلبة أو طالبات يف النقاش فضال عن تدخل الحضور واملهتمني.

ونستهدف من هذه املحارضات، النقاشات الشباب أساسا، إناثا وذكورا، عن طريق الرتكيز عىل:

الرتبية عىل التعدد والتنوع واالعرتاف بهام وبدورهام،  .1

ترسيخ قيم التفكري النقدي،  .2

ترسيخ ثقافة االختالف.  .3

أمسيات دار الفنون الفلسفية
مع د. فؤاد بن أحمد

أستاذ الفلسفة ومناهج البحث بدار الحديث الحسنية جامعة القرويني-الرباط

املحارضة االفتتاحية : الرتاث العلمي والفلسفي بصيغة التعدد
الجمعة 13 يناير 2023 عىل الساعة السادسة مساء.

املسلمون وبدايات االحتكاك باملراكز العلمية والفلسفية
الجمعة 17 فرباير 2023 عىل الساعة السادسة مساء.

الفاعلون الرسيان يف الرتجامت العلمية والفلسفية
الجمعة 10 مارس 2023 عىل الساعة السادسة مساء.

L’héritage philosophique et scientifique de la civilisation arabo-musulmane 
et les leçons de la pluralité culturelle, linguistique et religieuse

Une série de conférences philosophiques interactives mensuelles pour le 
grand public, les jeunes et les étudiants.
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Jeudi 26 janvier 2023 à 18h00

« Les sources arabes sur la connaissance de l’Afrique »  

Conférence avec Ali Benmakhlouf
Professeur à l’université Mohammed VI Polytechnique 

Au milieu du 14e siècle, Ibn Battuta fait de nombreux voyages au Mali, en 
Mauritanie et sur la côte orientale africaine (Somalie et Tanzanie actuelles). 
Que rapporte-t-il ? Selon quelle méthode ? Quelle fiabilité accorder à ses 
récits?

Les voyages d’Ibn Battuta

Vendredi 20 janvier 2023 à 18h00

Soirée poésie « Patch Words, l’amour émoi »        
Avec KaÏss Ben Yahya

Le recueil de poésie « Patch Words, l’amour émoi » représente une charge 
d’émotions ; toutes les émotions provoquées par l’amour. Pour KaÏs, c’est 
grâce à ces moments d’éruption qu’il se libère. André Azoulay a dit : « KaÏs 
a de la légitimité dans toutes les expressions de la culture dont la musique 
car c’est un artiste qui compose de la musique, l’interprète, la joue et la 
chante». Kaïs est ingénieur en chimie nucléaire et expert en communication 
et il est connu pour faire exploser les mots en une armada de couleur.

Cycle de conférences : Les vendredis de l’Art et la Culture « De quelques 
références africaines de l’art moderne et contemporain au Maroc »

avec Mohamed Rachdi
Critique d’art et chercheur en Art et Sciences de l’art

Au fondement du tissu culturel du Maroc, pays à la pointe nord-ouest du continent 
africain, un entrelacs d’écheveaux d’une multiplicité de cultures ancestrales 
qui s’ensourcent dans différentes aires de civilisations. S’y entrecroisent 
des références culturelles et confessionnelles aussi diverses qu’amazighes, 
africaines subsahariennes et européennes, arabes, judaïques, chrétiennes et 
musulmanes, bien sûr, mais aussi, depuis l’Antiquité, égyptiennes, phéniciennes, 

gréco-romaines. Aujourd’hui avec la réalité de la globalisation, la culture du royaume, qui est donc déjà 
bien riche et complexe, continue de se complexifier en s’alimentant chaque jour davantage de nombreux 
emprunts. Par conséquent, étudier la culture marocaine, c’est prendre en compte l’inextricable diversité de 
la réalité de sa constitution référentielle et de son profond ensourcement dans la nuit des temps. Ce cycle 

Mardi 31 janvier 2023 à 18h00
Mardi 28 février 2023 à 18h00

Vendredi 31 mars 2023 à 21h30
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de rencontres propose de se focaliser sur les différentes modalités selon lesquelles les références africaines 
travaillent la création artistique tant moderne et contemporaine au Maroc. Autrement dit, comment les 
artistes du nord-ouest africain impliquent-ils dans leurs œuvres des données artistiques et culturelles, voire 
aussi sociologiques, anthropologiques et politiques, provenant de l’Afrique subsaharienne. 
Nombre de Conférences : 9 dont une rencontre avec de jeunes créateurs (celle-ci permettra d’évaluer 
leur rapport à l’Afrique, le degré de leur sensibilité aux références africaines et les enjeux fondamentaux 
qui animent leurs créations à laune de la nouvelle configuration géostratégique où le Maroc joue un rôle 
primordial dans le continent africain. 

كتاب تواشجات الشعري والفني يف الشعر العريب الحديث. رشبل داغر منوذًجا هو دراسة عن القصيدة والفنون لرصد 

العالقات التجاورّية بني القصيدة ومدارات الفنون البرصّية املختلفة. وهو ما أسمته الباحثة »بشعرّية االنفتاح«. إنها قراءة 

جديدة ُمَوّسعة للشعر العريب الحديث الكتشاف العوامل املتشابكة بني الشعر والفن، أْي بني فّننْي مختلفنْي متجاورْين. 

توقيع وقراءة كتاب 
تواشجات الشعري والفني يف الشعر العريب الحديث

لحورية الخملييش

األربعاء 15 فرباير 2023 عىل الساعة السادسة مساء.

قراءة ال تقّدم األجوبة ولكنها تثري العديد من األسئلة والتساؤالت، بل وتؤّسس لنوع من ثقافة التساؤل يف الشعر العريب الحديث الذي هو نبُع الفنون التشكيلّية، 

واملرسحّية، واملوسيقّية، والسينامئّية وغريها. وهو موضوٌع مل يحّقق بعُد اإلشباع الجاميل املنشود للُقرّاء واملهتّمني. الكتاب دراسة تنبني عىل نظرّية األنساق 

كنظرّية متكاملة متناسقة. وقد تناولت الكاتبة بعض املكتسبات املعرفّية واملنهاجّية املعارصة؛ وخاصة يف تناول النص الشعري وعالقته بالفنون املجاورة كالتشكيل، 

واملرسح، والسينام، واملوسيقى وغريها. اختارت املؤلفة أن تشتغل عىل شعر رشبل داغر نظرًا النفتاح شعره عىل الفنون وعىل شعرّيات العامل. فشعره شعر ثقافة 

وجاملّية، بحيث جمع بني دراسة الشعر ودراسة الفن والجاملّيات. فبرصّية القصيدة عنده ذات نسيج متواشج مع أمناط الفنون. وقد احتفت العديد من املعارض 

التشكيلّية بشعره يف مختلف الدول العربّية. 

Jeudi 16 février 2023 à 18h00

« Les sources arabes sur la connaissance de l’Afrique »  

Conférence avec Ali Benmakhlouf
Professeur à l’université Mohammed VI Polytechnique 

A la fin du 14e siècle, Ibn Khaldûn participe à la construction d’une vision 
du monde vu d’Afrique. Il inaugure un mouvement qui connaîtra un grand 
développement au 16 esiècle européen : les cosmographies universelles. 
Pourquoi aborder l’histoire sous l’angle de la cosmographie ?

L’histoire cosmographique d’Ibn Khaldûn
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Jeudi 16 mars 2023 à 18h00

« Les sources arabes sur la connaissance de l’Afrique »  

Conférence avec Ali Benmakhlouf
Professeur à l’université Mohammed VI Polytechnique 

La convention de l’UNESCO pour la protection du patrimoine mondial a 
cinquante ans (1972-2022). Vue d’Afrique, cette convention devrait réviser 
ses critères pour se mettre à l’écoute des acteurs locaux. Conserver le 
patrimoine pour quel usage ?

L’Afrique : Enjeux patrimoniaux.

Mercredi 1 mars 2023 à 18h00

Présentation du livre « Quo Vadis - Essai sur le devenir collectif »  
de N. El Hachami Oudghiri

Politologue et chercheur universitaire

« La quête de sens dans nos sociétés contemporaines nécessite l’affranchissement 
d’un mode de pensée aliéné par le modèle consumériste dominant et l’enfermement 
dans un cadre de référence prétendument universel. En fait, libèrer la pensée 
pour s’interroger sur ce que nous sommes, ce que nous devenons et ce que nous 
souhaitons être nous amène en fin de compte à nous exprimer sur ce qui fonde 
notre humanité.  Ainsi, réfléchir sur le bien être collectif , c’est s’approprier d’abord 

un référentiel philosophique pour s’intéresser ensuite à ce qui décrit notre contexte : le droit, l’économie, 
la politique, la sociologie et la psycho-sociologie. Une telle ambition se doit d’être appuyée par un choix 
méthodologique qui éviterait les approches monodisciplinaires en intégrant autant que faire se peut, le 
principe de complexité hérité de Pascal, développé par Atlan, Weaver et plus récemment par Edgar Morin. 
C’est ainsi que l’on peut démêler l’échevau que constitue l’imbrication du ressenti, du perçu et du subi ; du 
rationnel et de l’irrationnel…et relier ce qui semble disparate de prime abord sans tomber dans la confusion 
des genres. Le fil conducteur étant le bien être tel qu’il pourrait être servi par le vivre ensemble, l’inclusion et 
le rapport positif à l’altérité dans le cadre d’une modernité revisitée.»

Vendredi 17 mars 2023 à 18h00

Présentation du livre « Sacrées Femmes - 
Sur les pas des saintes du maroc »  

de Yasmina Sbihi 

Dans cet ouvrage, Yasmina Sbihi nous présente des femmes tantôt méconnues 
tantôt peu connues, des saintes du Maroc d’hier et d’aujourd’hui. Elle nous fait 
découvrir leurs parcours mais également, voire surtout, leurs enseignements et 
leurs sagesses. Ce livre est dédié à la femme marocaine et toutes les femmes 
du monde. Il s’inscrit autant dans la sensibilisation à la préservation d’un 
patrimoine sacré que dans la réhabilitation de la place de la femme dans la 

société, et surtout, il répond aux stigmatisations du radicalisme religieux, avec humilité et conviction, grâce 
à la spiritualité. C’est un voyage dans le temps et dans l’espace qui honore la mémoire des saintes femmes 
du Maroc : parcours de vie,enseignements, prodiges et symboles, principalement dans le Souss et Fès, axe 
représentant l’unité spirituelle du pays dans sa diversité culturelle.



 تعرض هذه الدراسة للمراحل املركزية يف تاريخ االستعارة وتقرأ تاريخ تحوالتها يف ضوء النظريات الفلسفية املعارصة 

لالستعارة والخيال والتمثيل، والتي أسهمت فيها أساسا أعامل نيتشه وريتشارز وبول ريكور وجورج اليكوف ومارك 

جونسون. وتتوقف هذه الدراسة عند ثالثة تصورات كربى لالستعارة: أما التصور األول فهو التصور األرسطي املرتبط 

توقيع وقراءة كتاب 
.االستعارة يف محطات يونانية وعربية وغربية

ملحمد الوايل

األربعاء 22 مارس 2023 عىل الساعة السادسة مساء.

بالخطابة والشعرية، حيث ظلت االستعارة عنده مقوما أسلوبياً. فقد كانت االستعارة منتمية إىل مملكة األسلوب الذي كان أرسطو متوجساً إىل حد ما من آثاره 

التي تنال من املقومني اإلقناعي والشعري.  وأما التصور الثاين فهو ذاك الذي نجده عند الفيلسوف البلجييك شايم بريملان، حيث ظلت االستعارة تتحمل هنا أيضاً 

وصمة القصور الحجاجي أو الربهاين؛ وهو ما نعتربه اليوم موقفاً متجاوزاً بفضل الجهود الفلسفية واملعرفية املعارصة. وأما التصور الثالث فذاك الذي نجده عند 

عبد القاهر الجرجاين الذي قدم يف أرسار البالغة  ويف دالئل اإلعجاز األنوية األساسية للتحاليل الداللية والرتكيبة والتداولية التأويلية. 
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Arts de la scène

محمد فهد الروندة من مواليد مدينة الرباط سنة 1979 ، تتلمذ عىل عزف آلة العود وكذا حفظ صنائع املوسيقى

األندلسية والغرناطية منذ صغر سنه عىل يد أكرب رموز هذا الفن العريق، كام تلقى دروسا مبعهد موالي

رشيد ويويل اهتامما خاصا باملوسيقى املغربية بجميع أشكالها.

 أمسية موسيقية ثراتية 
مع محمد فهد الروندة

الجمعة 27 يناير 2023 عىل الساعة السابعة و النصف مساء.

Depuis des années, Léo Fabre-Cartier, joueur de oud français, côtoie 
à Khenifra (Maroc) le maître de lotar Younes Baami, jeune virtuose 
et disciple du grand Mohammed Rouicha. De cette rencontre est 
né Araw N Fazaz, un nouveau visage de la chanson amazighe du 
Moyen-Atlas. S’accompagnant de musiciens tous originaires de 

Soirée avec Araw N’fazaz    

Khenifra et présentant un répertoire de chansons composées par Younes Baami, Araw N Fazaz nous donne 
l’occasion de (re)découvrir cette musique extraordinaire et pourtant si méconnue ! 
«Jouissif et festif», «Moments jubilatoires où la musique fait s’envoler la poésie et où l’âme et le corps se 
retrouvent dans une même envie de danser». 

Jeudi 09 février 2023 à 19h30 

C’est une occasion de faire découvrir   la voix féerique de la chanteuse 
de jazz bulgare Tatyana Trifonova. Basée au Maroc depuis 2017, 
Tatyana Trifonova se produit avec différents  musiciens et formations. 

Soirée Jazz
avec Tatyana Trifonova

& The Souissi Brothers Band

En 2019, elle  co-produit  avec « Les Frères Souissi ». Le Band  propose un programme de musique de jazz et 
classique très doux intitulé « L’amour se réveille » présenté par le groupe des Frères Souissi et Tatyana Trifonova 
au chant. Piano, flûte, guitare, basse, batterie et chant. 

Vendredi 24 février 2023 à 19h30 

L’impro revient sur le devant de la scène avec le premier spectacle 
de la rentrée de la TIM ! Les comédiens se prêteront à un match 

Improvisation théâtrale
Troupe d’Improvisation Marocaine (TIM)

Jeudi 12 janvier 2023 à 20h00
Vendredi 03 février 2023 à 20h00

Vendredi 03 mars 2023 à 20h00

endiablé opposant les membres de la troupe ! l’ambiance sera enflammée ! Qui ressortira vainqueur ? qui 
sera vaincu? Ce sera à vous d’en juger.



Ateliers pédagogiques

Ces séances permettront à chaque enfant de développer son sens artistique dans le respect de sa créativité 
et des règles de bases en peinture. Le participant se fiabilisera avec les différentes techniques d’expression ; 
peinture, collage, dessin. 

Atelier d’arts plastiques avec Karima Faouzi
Enfants : Tous les mercredis de 14h30 à 16h00 et de 16h00 à 17h30 

Age : à partir de 5 ans
Adultes : Tous les jeudis de 18h30 à 20h00

Tarif : 1 200,00 dhs/trimestre

Souvent connu comme un jeu pour intellectuels surdoués, le jeu des échecs est le meilleur sport pour exercer 
le cerveau. Des études certifiées ont prouvé que le jeu d’échecs favorise chez le pratiquant la croissance 
du cerveau, activant ainsi, à travers les opérations mentales sur l’échiquier, les 2 hémisphères du cerveau. 
D’un autre côté, le jeu d’échecs approfondi le champ de réflexion, la mémoire, l’imagination, fortifie la 
combinaison, développe la créativité, augmente les compétences de résolution de problèmes, enseigne la 
planification et la prévoyance, habitue à l’anticipation, aide à la concentration. Ce sport aide à la réussite 
du parcours scolaire, universitaire et même professionnel du pratiquant.
M. Abdelhafid El Amri est champion du Maroc, joueur de haut niveau ; Maître de la FIDE (Fédération 
Internationale Des Echecs), arbitre international, organisateur de plusieurs compétitions nationales et 
internationales, chercheur dans les domaines du jeu d’échecs : Il a entraîné et formé plusieurs jeunes 
champions marocains.

Le jeu d’échecs « Roi des jeux et jeu des Rois» 
avec Abdelhafid El Amri

Tous les mercredis de 14h00 à 16h00 (groupe1) 
et de 16h00 à 18h00 (groupe 2)

Tarif : 1 200,00 dhs/trimestre

Initiation à l’Art dramatique pour développer les qualités personnelles telles que la découverte de soi et 
l’écoute de l’autre.

Atelier théâtre pour enfants avec Saloua Regragui
Tous les mercredis de 14h30 à 16h00 et de 16h00 à 17h30 

Tous les samedis de 9h30 à 11h00 et de 11h00 à 12h30  
Age : à partir de 6 ans

Tarif : 1 200,00 dhs/trimestre

Cette discipline se base sur l’imagination, l’écoute et le jeu avec la voix et le 
corps, dans le but de construire une belle expérience en groupe. Les formations 

Atelier d’improvisation théâtrale pour adultes 
avec la Troupe d’Improvisation Marocaine

Tous les lundis (Initiation) de 18h30 à 20h30
Tarifs : 2000dh / Trimestre - Soit 800dh / Mois - Soit : 250dh / Séance

sont proposées par de jeunes comédiens expérimentés, désireux de transmettre leur passion et aider au 
développement personnel par des exercices ludiques, ponctués de rire et d’émotion.



Ateliers pédagogiques

حتى نساهم يف توسيع ثقافة املجتمع االيجابية و التي تعود عليه بالنفع  البد من ان  نبدا معه منذ الطفولة فرتة 

الطفولة هي املرحلة التي ال تنىس و هي املرحلة القرية لتخزين املعلومة ليك نكون فاعلني ايجابيني يف هذه الفرتة 

علينا املساهمة  الدخال هذه الطفولة يف زمرة املثقفني املهتمني بالكتاب و املهتمني بالقراءة نقرتح عليهم ثقافة 

توقيع كتاب حيث تحرض املؤلفة  الزهراء الزرييق املهتمة بالكتابة يف ادب الطفل  لتوقع بحضور جمهورها الناشئ 

مؤلفاتها االربعة :

القبعة البنفسجية

غريب القرية

الحرباء الحكيمة

شروق الغاضبة

ورشة القراءة للجميع
مع الزهراء الزرييق

مبشاركة املؤسسات املدرسية

السن : ما بني 10 و 15 سنة

تتعدد وتتنوع اإلمكانيات التي ميكن لفنون األداء أن توفرها لكل الفئات العمرية وبغض النظر عن أية خربات 

سابقة. والقصد من فنون األداء هو كل ما له عالقة بالفنون التي تعتمد الجسد والحركة يف فضاء معني. املرسح وهو 

جزء حيوي وفعال يجمع كل الفنون، ميكن استثامره يف تطوير كل املهارات التي يحتاجها كل انسان. حيث ميكن 

لفنون املرسح مبفهومه األوسع، أن يسهم إسهاما مبارشا يف الرتبية الذهنية والجسدية، التي يحتاجها كل انسان يف 

العمل والحياة العامة. تعتمد التنمية البرشية التي تعنى بتطوير الكفاءات املختلفة عىل الورشات املرسحية بكل 

أشكال التامرين، من أجل تطوير األفراد والجامعات. ونقصد هنا، التامرين التي تركز بشكل أسايس عىل التواصل 

وهو العامل الحاسم يف نجاح االنسان يف حياته العملية والعامة اليومية. نقول دامئا أن لكل منا أدوارا اجتامعية يقوم 

يوميا بها دون أن يفكر بها لذلك ميكن للتامرين التي تعتمد املرسح وفنونه.

ورشات يف فنون األداء للكبار
مع ضياء حجازي شاهر

إنطلاق الورشات حسب الطلب
كل خميس من السادسة و النصف إلى الثامنة مساء




