
Agenda: l'Openning du MMP+, Akrim au Cube et bien
plus

Open Studio- Work in progress, Mustapha Akrim au Cube. ©M.A

Que faire ce soir, demain ou le weekend prochain, H24info vous aiguille dans le tourbillon des
événements.

Du "peura" bien gras 
Booba alias B2o, débarque au Maroc le temps de deux concerts. Le premier à Marrakech, le deuxième
à Tanger.  L’ambassadeur du 92, qui croit dur comme fer que le monde entier est contre lui, vient de
publier Turfu, un titre qui figurera dans la réédition de son album Futur, sobrement intitulée Futur 2.0.

Le 4 septembre au Beach Club 555,Tanger 
Le 5 septembre au Beach Club 555, Marrakech

La photo aussi fait sa rentrée! 
Le musée de la photographie et des arts visuels de Marrakech (MMP+) ouvre ses portes le 6
septembre. Pour marquer le pas, le MMP+ a choisi de présenter pour sa première exposition, 10
photographes du Maroc et d’ailleurs. L’occasion de voir les travaux de Daoud Aoulad Syad, Hassan
Hajjaj Yto Barrada, Hicham Benohoud, Hicham Gardaf, Ali Chraibi Carole Benitah, Lamia Naji, Leila
Sadel et Yasmine Bouziane. 
6 septembre 
Palais Badi, Marrakech 
  
Mustapha Akrim dévoile...Le haut ? Le bas ?  
Comment travaille l’artiste Mustapha Akrim ? La question vous turlupine ? Mardi, 10 septembre l’artiste



plasticien dévoile le temps d’une soirée des bribes de son processus de recherche, des fragments
préparatoires « d’un travail inédit ». Dans le cadre du laboratoire d’expérimentation et d’expériences
Summer’s Lab 2013 initié par l’excellent espace d’art Cube- independant art room-. 
10 septembre 
Cube- independant art room, Rabat 
  
Et Hmoudane parlera 
L’écrivain et poète marocain Mohamed Hmoudane présente le 12 septembre la restitution de sa
traduction en arabe du Dernier combat du capitaine Ni’Mat, le roman très controversé de Mohamed
Leftah. Primé par le prix littéraire de la Mamounia en 2011, mais censuré quand même dans toutes les
librairies au Maroc, le bouquin esquisse l’histoire d'un officier de l'armée de l'air égyptienne qui menait
un train de vie fastueux et pétri d’insouciance jusqu’au jour où il croise le chemin d’un apollon nubien,
Islam… 
12 septembre 
Institut français, Tanger 
  
Ultra Photo 
The Ultra Laboratory, tout nouvel espace « alternatif » de création entame la nouvelle saison avec un
workshop sur l’approche des standards photographiques du 20 au 22 septembre 2013. Si vous êtes
amateurs de photographies et que vous voulez affiner votre regard, tâter le terrain des prises de vue et
appréhender la lecture des espaces et des lumières. C’est le photographe marocain Khalil Nemmaoui
qui officie la formation qui n’est tout de même pas donné (2500 dhs) mais les places sont limitées ! 
20 au 22 septembre 
The Ultra Laboratory, Casablanca 
Réservation et Inscription: 
theultralaboratory@gmail.com 
T.+212 (0) 661223623

Summer art 
Le «Summer Group Show» est de retour à la David Bloch Gallery de Casablanca. Cette exposition
collective réunit 18 calligraphes, graffeurs et plasticiens qui ont effectué une résidence à la galerie:
 Alexöne, Vincent Abadie Hafez, Tanc, L’Atlas, Heiko Zahlmann, Morran, Carlos Mare, Supakitch,
Derm, Olivier Catté, Jaybo Monk, Mist, Remed, Steph. Cop, Remy Rough, Sebastien Preschoux,
Mohamed Boustane…  
  
Jusqu'au 23 septembre 
David Bloch Gallery, Casablanca 
  
Zellige psychotique 
Pour son projet in situ permanent «Vocation» à la Voice Gallery de Marrakech, l’artiste
italienne Mariangela Levita a vadrouillé dans les ruelles de la médina de Marrakech à l’affut des
formes, des couleurs et des petits détails qui meublent les intérieurs traditionnels. L'artiste les a ensuite



retravaillés. Résultat, des œuvres - sur toile ou sur papiers peints - réalisées à partir de matériaux
locaux, minimales, génériques et presque froides qui contrastent avec une esthétique islamique
chargée et débordante.   
  
Jusqu’au 30 septembre 
Voice Gallery, Marrakech 
  
 


