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An nonce des cendidats s§trectionnds
La Chaire Fat6ma Mernissl (Universlt6 Mohamed V et IEM) et e Bureau de l'UNESCO pour le
'appel ä
Maghreb sont heureux d'annoncer la llste des candidates et candidats retenus suite ä
».
<
HOUDOUD
candidatures
Le projet HOUDOUD s'inscrlt dans le cadre du projet « La fertilisation des savoirs par la rencontre
de l,art et de la recherche ». I vise ä c16er des lens entres es prat!ques artistiques el a recherche
acad6mique en sciences humaines et socla es, et ä fa re 6merger des approches innovantes sur
les ph6nomönes culturels conlemporalns. ll s'adresse p us particullörement aux jeunes artistes el
chercheurs de moins de 35 ans, r6sidents au Maroc, souhaitant d6velopper un projet de recherche

ouartistquepersonnel surlesmob itdsetsur econceptde"Houdoud"(frontiÖres/

imltes).

Suiteäl'appe äcandidature anc6enjui let2Ol8etclötu16 le30septembre2A18,82 candidatures
ont 6tti regues et examin6es par es membres des deux jurys, r6unis par les curateurs du proiet,
Driss Ksikes et Omar Berrada. Les deux jurys sont compos6s de : Omar Fertat (Universlt6 BordeauxMontaigne), ssam E Yousfi (ISADAC, Rabat), et Fadma Ait Mouss (Facult6 des Lettres et des Sc ences
humalnes de Aln Chock, Casablanca) pour es arts vivants ; et de Aya Sebti (FA Gallery, Berlin),
Younes Rahmoun ( SBA, T6touan), et Hassan Echair (lsBA, T6touan) pouT es arts visue s.

Ont 6t6 retenus 3 artistes, 1 architecte, et 2 chercheurs dans la cat6gorie Arts visuels ; et
3 artistes, et 3 chercheurs dans la cat6gorie Arts vivants, pour a qualit6, a pertinence, et 'apport
substantie quant ä a th6rnatique des mobilit6s et aux enjeux du pro1et HOUDOUD;l'origlnalit6

tantdanslar6flexionquedanslacr6ationet

aproductonenvisag6e;et avoont6exprim6ede

s'lnscrlre dans une d6marche de cr6atton interdisciplinaire
Tous auront l'opportunlt6 de d6ve opper leur projet personne ors du parcours d'ate iers, de Rabat ä
Berlrn, en passant par T6touan et Bordeaux. Tout au ong de ce parcours, entam6 en novembre 2018

etcötu16enjuln2O19äCasablanca,ilsserontaccompagn6spour

esartsvivants pardesartistes

et chercheurs Teconnus. dont Lal a Hassan So iman, dramaturge, et Pao a Gando fl, anthropo ogue,
avec 1'appu de Fadma Alt Mous, anthropoLogue ; et pour les arts visue s, par Saba nnab, artlste
et archltecte, et Salima Najl, archltecte et anthropologUe, avec 'appul de Hassan Darsi, artlste
plurldlsclplinaire.
La liste desjeunes artistes et chercheurs retenus

Jeunes ortlstes / orchitectes

. Nassim AZEZRZAR
. Zineb BENJELLOUN

. Lotfi SOUIDI
. Meryern..}ALL

. Abdeslam ZIOUZIOU
. Yassine YASNI
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.-/eunes o,{rstes

. Kenza

BERRADA

. Arnold ZAYUYA
. Amine AIT HAMMOU
Jeunes chercheurs

Jeunes chercheurs
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. Georges BAJALIA

. Fat,ma

EOUREZI

. Mr:harned OUBENAT
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DIALOGUE AVEC LE§
ART§ lfi§UEL§ (pHASE{}
T6touan, d u't4 a u't7 novembrc 2Or3
,lt I{OVEilIBRE 2Ot3 :9h3O - {7h
Lieu . facult6 des lettres et des sciences humaines, T6touan
. MERGREDI

Mot de bienvenue

. Soed Zemmourl, Doyen de la facult6 des lettres et des sctences

humalnes, Universit6 Abdelmalek Saadi et Homid Aidouni.

Forum de rdflexion et de crtiation sur
Lo notion de frontiäre / Houdoud
Anim6 par Fodma Ait Mous (polito ogue) et Rim Lodbi lp as|cienne etth6oricienne de
Compagnon chalJenger : Hossan Fchoii (arilste, enseignant)

1'art)

Ouvert aux participants et aux 6tudiants, chercheurs et artistes

. JEUDT .t5 AU VEtaDREDt ,t6]'|OVEUBRE

20t3:9h -.t?h

Ateliers ferm6s pour participants uniquement

. §A]}l=Dl

,t

llOV=§3RE 2O{a :9h . l2h3O

Lieu : Ecole des Beaux Arts, T6touan

Mot de bienvenue

.

Mehdi Zouok,drrecteur de 'Eco e nationale des Beaux Arts de T6touan

Atelier de cr6ation et de recherche

Lo mobilit6 des formes (l)
Co-an m6 par: Sobo /nrob (Artiste visuel) Sollmo Nojt (archltecte, anthropo oque)
Compagnon cha enger : Hosson Dorsl (artiste visue )
R6serv6 aux participants artistes et chercheurs

. JEUDI 15 NOY=MBRE 23.18 :.t9h - 2lh
Lieu : lnstitut frangais, T6touan

Conf6rence

Lo circuldtion des id6es por l'drt
Sobo lnnob (Artiste visuel), Salimo Noji (Arch ite cte, a nth ro po og u e), Hosson Dorsl
visuel) et Homid Aidouni (professeur de ltt6rature et cin6ma)
En dialogue avec Omor Berrodo, curateur, traducteur et poöte

(a

rtiste

Ouvert au public
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ART§ VI§UEL§

IPHASEl)

fiätouan, d u'14 a u '17 novembre 20{8
VENDREDI 16 XOVEHBRE 20'18:{9h - 2Oh3O
Lieu : Ecole des Beaux Arts, T6touan

Conf6rence

Ma d6mo rche d'ortiste -chercheu r
Anlm6e par : Sobo /nnob (Artiste visue )
Mod6r6e par'. Omor Berrodo (curateur)
Ouvert aux participants et aux Studiants, chercheurs et artistes

§AMEDI'17 XOVEItrBRE 2O{a:

l5h -'l7h

Lleu : facult6 des lettres et des sciences humaines, T6touan

Forum de d6bat (post-atelier)

Penser les mutations de /'espoce orchitectural (l)
Anim6 Sobo inno,b (Artiste visue ), Sa irna Naji (architecte, anthropologue), Hosson Dorsl (artiste
visue ) et es participants ä l'ate ier
Orchestr6 par : Younds Rohmoun (artlste et professeur d'art)
Ouvert aux 6tudiants, chercheurs et artistes
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ART§ VI§UEL§

LES

{pHAsE2}

Berlin, du 't3 a u 22f6vrier 2o.ll9
. LUND!

,e rSvm=n 2o{9:.toh - {7h

Lieu : Frei Universitat

/

Forum de rdflexion

Lo mobilitd des iddes et lo ploce des orchives
Anlm6 par Moilon Van Osten (chercheur et curatrice)
Avec Jonos ,,?lus, professeur d'anth ropolog te eI Alyo Sebü (curatrice d'art)
Ouvert aux participants et aux 6tudiants, chercheurs et artistes

. ilaRDt 19 au iltSRcREDt zO r€Vm=n 20{9:9h - t7h
Ateliers ferm6s pour participants uniquement

- JSUD| 2.t FfVRl:R 20.t9
IFA-Galerie Berlin

:9h - .t2h30

Atelier de crdation et de recherche

Lo mobilitd des formes (ll)

Co-anim6 par Sobo /nnob (Artiste visue ), So/lmo No77 (architecte, anthropo ogue)
Compagnon-cha enger : Hosson Dorsl (artiste visuel)
R6serv6 aux participants artistes et chercheurs

Forum de ddbat {post-atelier}

Penser les mutotions de /'espoce orchitecturol (lt)
Anim6 par

A,4orion Von Osten (chercheur), Sobo /nnob (Artiste visuel),
Solimo Noji larchitecte) et es participants ä l'atelter
Orchestr6 par'. Omor Berrodo (curateur)

Ouvert aux 6tudiants, chercheurs et artistes
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DIALOGUE AVEc LES
AfT§VIVAXT§ (pHAsEr)
Fabat, du 3 au 7 d6eembre
. LUxDI g

2Ala

oic=rrrnE 2o{8

th30 -.t7h
Lieu : Facult6 des lettres et des sciences humaines, Agdal-Rabat

Motdebienvenue:-romot
hu

malnes,

Ny'ernissl,

U

EddineEt Honi,Doyendelafacut6des ettresetdessciences

niverslt6 Mohamed V Rab alel Mokhtor Et Harros, coordinateur de la chaire Fat6ma

lacultd des lettres et des sciences humaines, Agdal, universit6 Mohammed vl

Forum de rdflexion et de crrSation sur
Lo notion de frontidre / houdoud
Anim6 par '. Fodmo Att \laus lea itologue) et Tarik Ribh (Arilste, Sc6nographe),
Compagnon challenger : Kholid Amine, professeur de performance studies
Ouvert aux participants et aux 6tudiants, chercheurs et artistes

.lgh - 20h30
Lieu : Hall du th6ätre Mohammed V

Confärence

Fqire du th6ätre documentqire en Afrique du Nord

Avec Lollo Hasson Solimon (dramaturge) eI Kholid Amlne (chercheur)
En dialogue avec Dflss Kslkes,6crivain, dramaturge et curateur litt6raire, coordinateur
chaire Fat6rna Mernisst, Economio-li?M

de

a

Ouvert au public

. MAFDI 4AU JEUDI S DECEIIIBRE :9h ..I7h
Lieu : ISADAC Rabat

Atelier de cr6ation et de recherche sur
LO mObilitd deS imOginOireS 1u r6tnyenrion

de I'afrrque par ra ftcrtont
Co anim6 par : Loilo Hosson Solimon (dramaturge et metteur en scöne) er poolo Gondotfi
(anthropoloq ue)
Ccmpagnon chal enger '. Fadmo Ajt Mous (polito oque)
R6serv6 aux participants artistes et chercheurs
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ART§ VIVANT§

(pHASEl)

Rabat, du 3 au ? d6cembre 20.lg
. JEUD| e oEe=tueRE 2o.t8 r.t9h 2,th
Lieu : lSADAC-Rabat

Prdsentation du livre

Le thddtre marocoin d l,6preuve du texte *tronger

omor Fertat, auteur, chercheuT en arts du spectacle, TELEM, un vers
t6 rvöntaigne, Bordeaux
en dialogue avec Ahmed Mossolq 6crivain, ancien directeur
de I,SADAC

. vEI{DREDI z oEcrMeRE

2ots

tsh

-.17h
Lieu : Facult6 des lettres et des sciences humaines, Agdal_Rabat

Forum de ddbat (post-atelier)
La rdinvention de lAfrique por

lo fiction

Anim6 par Lailo Hosson sotimon (dramaturge et metteur en
scöne) Fodmo
(poJitologue), Poolo Gondolfi (anthropo ogue) et les participants
ä i,ate er
Orchestr6 par Hicham A'i Monsour (Sociologue)

Ait Mous

Ouvert aux 6tudiants, chercheurs et artistes

20h - 22h
Lieu : Bibliothöque Nationale du Royaume du Maroc

Conf6rence
Le dromoturge comme chercheur
Avec Loilo Hosson sorimon (dramaturge et metteur en
scöne), Kamor Khailodi rAuteur de
th6ätre) et lssam El yousfl (drarnaturqe)
En dia ogue avec Rochid rvrountossor (chercheur et
drrecteur de T,TSADAC)

Ouvert au public
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Bordeaux, du'l'l au't4 mars 2Ol9
. LUNDI 'l'l MAR§ 2O{9 :.l0h -.17h
Lieu : Unive's te Vorta one
Forum de r6flexion

lo mobilitd des corps : Lo donse comme expression
postcoloniole de cörps obsents
Avec : Rochld Be/ghlll (chercheur en cultural studies) el Bouchro Ouizguen (cho169raphe)
Compagnon challenger . Omor Fertot (chercheur en th6ätre)

Ouvert aux participants et aux 6tudiants, chercheurs et artistes

. MARDI {2 AU MERCREDI.t3 MARS 2O.19 :9h - t7h
Ateliers ferm6s pour participants uniquement

. JEUDI'14 MARS 2O{9

:9h -.l2h3O

Lieu : Ur'versite lVorLaigne

Atelier de cr6ation et de recherche sur
Lo mobilitö des imoginoires
Co-anim6 par Poolo Gondolfi (anthropo ogue)
Loilo Hosson Solimon (Dramaturge et metteur en scöne)
Compagnon-challenger : Fodmo Ait Mous (po itologue)
R6serv6 aux participants artistes et chercheurs

. JEUDI 14 MARS 2O.19: l7h - rgh
Lieu . Th6ätre National de Bordeaux en Aquitaine
Forum de ddbat (post-atelier)

Lo rdinvention de lAfrique pcrr les orts vivonts
Anim6 par : Poolo Gondolfi (anthropo ogue), Loilo Hosson Solimon (dramaturge et metteur en
scÖne), Rochld Be/ghltl (chercheuT en cu tural studles), Bouchro Ouizguen (chor6graphe) et es
participants ä l'atelier
Orchestr6 par'. Cotherine Mornos (metteur en scöne, d rectrice du Th66tre National de
Bordeaux en Aquitaine)

Ouvert aux participants et aux 6tudiants, chercheurs et artistes
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