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NADAR'ART - UN FESTIVAL INTERDISCIPLINAIRE 
POUR METTRE EN RELATION LES ARTS 
PERFORMATIFS ET VISUELS 
Le festival de cinq jours « NADAR'ART Festival Danse et Arts visuels », organisé 
par le Goethe-Institut Marokko du 1er au 5 juin 2022 à Rabat, ouvre des 
perspectives artistiques sur la relation entre danse et arts visuels. Six artistes 
allemands entrent en dialogue avec des artistes marocains et le public. Un 
programme varié de performances, d'ateliers et de discussions d'artistes qui 
s'adresse à un public large et divers. 

Du 1er au 5 juin 2022, Rabat accueillera le festival « NADAR'ART Festival Danse et 
Arts visuels». Le festival ouvre des perspectives interdisciplinaires sur le lien 
artistique entre la danse et les arts visuels. Six artistes allemands invités nous 
montrent comment créer des performances à la frontière entre mouvement et 
image en utilisant la danse urbaine, le graffiti, la calligraphie, le street art, le 
mouvement, des idées personnelles et interdisciplinaires ainsi que des sons 
musicaux. Ils dialoguent avec des artistes marocains issus des domaines de la 
danse, de la chorégraphie, des arts visuels, du street art, ainsi qu'avec différents 
musiciens. Le festival NADAR'ART crée une plateforme d'échange et offre des 
espaces d'observation et d'expérimentation. Le programme, qui alterne 
performances, ateliers, entretiens avec des artistes, musique live, jam-session et 
une exposition artistique, invite à explorer des perspectives artistiques 
interdisciplinaires. 
Le festival débutera le mercredi 1er juin par une conférence de presse et 
l'exposition de street art « LETTERS & MOVEMENT » de Kadir « Amigo » Memiş au 
Cafè la Scène. Les œuvres exposées s'inspirent des expériences d'interculturalité 
de l'artiste, des aspects caractéristiques de la scène hip-hop et graffiti berlinoise et 
des éléments des arts traditionnels turcs de la danse folklorique et du tapis. 
Le jeudi 2 juin aura ensuite lieu le Street Art Lab avec Amigo, Cédric « Sweetuno » 
Pintarelli et le graffeur marocain « Ed Oner », suivi de l'atelier de danse « Danse-
écriture - cicatrices et noms » avec Amigo. Les participants sont invités à observer 
la pratique de l'écriture artistique des trois artistes et à dialoguer avec eux. 
Le vendredi 3 juin, la performance « BOUZUQƩƩ » avec Amigo et Nevzat Akpinar 
au Baǧlama montrera comment les frontières entre danse et calligraphie f inissent 
par s'estomper et comment combiner son et mouvement, tradition et innovation, 
calligraphie et street art. S'ensuit une jam-session avec DJ Moses Joses et des 
musiciens live au Café la Scène. 
Le samedi 4 juin, deux ateliers donneront un aperçu des travaux de Stella Geppert 
et Jonas Frey, suivis de la performance « SHARED CANVAS » de Jonas Frey 
(danse), Cédric Pintarelli (graffiti) et DJ Moses Joses (musique). La scène y devient 
un atelier et un espace de danse. Danse, peinture et son se rencontrent et des 
images sont créées, modifiées, déconstruites et reconnectées sous les yeux des 
spectateurs. 
Le dimanche 5 juin sera présentée la performance « GÉOGRAPHIES 
RELATIONNELLES ET AXES DE RÉSONANCE » avec Stella Geppert et le danseur 
marocain Said El Haddajji, qui établit un lien direct entre rituel, mouvement et 
espace. Le spectacle sera suivi d'une discussion avec les artistes, au cours de 
laquelle seront posées des questions sur le travail interdisciplinaire, sur les 
inspirations du patrimoine culturel de chacun ou sur les espaces de possibilités 
que peut receler la combinaison de différentes disciplines. Le festival sera conclu 
par DJ Moses Joses. 
Le programme s'adresse à un public varié et se déroule au Goethe-Institut de 
Rabat, au Café la Scène et au HIBA LAB à Rabat. 
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Festival « NADAR'ART Festival Danse et Arts visuels - du 1er au 5 juin 2022 à 
Rabat 
Billets et inscriptions pour les ateliers et les discussions d'artistes : 
https://bit.ly/nadar-art-inscription 
 
Pour plus d'informations, cliquez ici : 
www.goethe.de/maroc 
https://bit.ly/nadar-art-de 
 
 
Partenaire : 
Le festival a lieu en coopération avec la Fondation Hiba. 
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