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Les idées simples sont 
toujours les meilleures, dit-on. La 
Nuit des galeries, pour la seconde 
fois, le démontre puisque aux acteurs 
de l’édition précédente, d’autres lieux 
d’expositions entrent en lice. 

Au delà des amitiés professionnelles qui unissent 
les différentes institutions culturelles, il y a un véritable 
désir de fédérer des énergies autour de projets qui 
profitent au plus grand nombre et de travailler ensemble 
dans cette ville de Rabat qui nous a réunis.

Plus qu’une promenade nocturne dans la clémence automnale de 
Rabat, il vous est proposé de découvrir les expositions présentées par 
chacun de ces lieux. Des arts plastiques au design nous vous invitons à 
partager les questionnements et les émotions d’artistes venus de tous les 
horizons.. Des arts plastiques au design nous vous invitons à partager 
les questionnements et les émotions d’artistes venus de tous les 
horizons.

La galerie Mohamed El Fassi, la galerie La Découverte, la 
galerie Bab Rouah, la galerie Bab el Kébir, la galerie 
Marsam, l’Espace Expressions CDG, l’Appartement 22, 
la galerie du Gœthe Institut, la galerie du Centre 
autrichien d’Information, la Villa des Arts de 
Rabat/Fondation ONA, l’Institut néerlandais 
au Maroc, la galerie de l’Institut français 
de Rabat en partenariat avec le 
Conseil Régional de Rabat-Salé-
Zemmour-Zaërs, vous convient 
donc à venir les découvrir ou 
les redécouvrir.

Le cinéma parlant fait une entrée fracassante en Allemagne en 
1930 avec L’Ange Bleu  de Josef von Sternberg. Cette série présente 
des affiches de quelques films classiques des plus emblématiques 
« canon cinématographique allemand », dont M de Fritz Lang et 
Münchhausen de Josef von Baky, des comédies musicales très 
populaires, telles que Les trois pompiers de la station-service et 
Le congres dance, et de nombreux autres films moins connus.

Les classiques du cinéma 
parlant allemand : 1930-1945 
Du 5 au 26 octobre
Gœthe-Institut Rabat
7, rue Sanâa

L’appartement 22, espace indépendant pour la 
création contemporaine, propose la projection 
d’oeuvres à caractère expérimental sur le plan 
de l’image, du thème et de la perception de 
l’espace visuel et sonore. Au programme, des 
oeuvres de Adel Abdessemed, Amal Kenawy, 
Bouchra Khalili, Douglas Gordon & Philippe 
Parreno, Goddy Leye, Younès Rahmoun, Sislej 
Xhafa....

Programmation vidéo nocturne 
Appartement 22 - 279 avenue Mohammed V

• 19/10/2007 à 20h00 : Sislej Xhafa, Passion fruit, 2007, length.

• 21/10/2007 à 19h00 : Adel Abdessemed, “God is design”, 2005, vidéo animation.



Mahi Binebine
Du 19 octobre au 30 novembre 2007
Galerie Bab Rouah, 1 avenue Annasr, Rabat

Pour fêter ses vingt ans de peinture, Mahi Binebine nous revient 
avec un beau livre retraçant son parcours artistique singulier. Une 
quasi-monographie regroupant des oeuvres réalisées à Paris, New 
York, Madrid, Marrakech et ailleurs. Quelque trois cent cinquante 
reproductions à travers lesquelles l’artiste nous promène dans 
son aventure plastique, de l’abstraction des premières années à la 
naissance du masque, jusqu’à son immersion dans la figuration.

André El Baz
Donation au Musée d’Art Contemporain
Du 2 au 31 octobre 2007
Galerie Mohamed El Fassi, 1, rue Ghandi, Rabat

L’exposition présente les quinze pièces de la donation de la famille 
El Baz au Musée d’Art Contemporain de Rabat. André Elbaz est l’un 
des acteurs importants de la naissance de la peinture moderne au 
Maroc. En dépit de son départ du Maroc pour s’établir à la fin des 
années soixante en France, il s’est toujours présenté comme un 
peintre marocain. 

Shinsen Hashimoto
Du 19 au 22 octobre 2007
Galerie Bab El Kébir, Oudayas, Rabat.

Née en 1935 au Japon. Shinsen Hashimoto a étudié la peinture 
japonaise, la peinture chinoise ainsi que la calligraphie. Depuis 
1983, à l’occasion d’une exposition d’art organisée à Versailles, 
l’œuvre de Shinsen Hashimoto fait le tour du monde pour le 
développement de l’échange artistique et culturel à l’échelle 
internationale.

Hicham Lahlou
De la théière à la ville, Itinéraire d’un designer
Du 3 octobre au 17 novembre
• Galerie de l’Institut français de Rabat – 1, rue Abou Inane: Mobilier & Design
• Conseil régional de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër, Place Al Joulane: Mobilier urbain

En partenariat avec le Conseil Régional de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër

Cette exposition lève le voile sur les 
coulisses du design en retraçant le chemin 
du designer Hicham Lahlou qui s’est imposé 
comme précurseur et fer de lance du design 
et de l’image contemporaine du Maroc. 
Hicham Lahlou est aussi celui qui a donné 
une nouvelle impulsion à cette discipline.

Abdelhafid Elaichi 
Du 17 au 27 octobre
Galerie La Découverte – 11 rue Soussa 

Elaichi est un artiste dont le graphisme demande beaucoup de patience 
et d’énergie. Autodidacte, il se voue à sa spontanéité, d’ailleurs ceci se 
reflète nettement dans son style. Il interprète ses compositions comme 
un acte virtuel d’où ses œuvres se résument dans une  décompression 
des charges émotionnelles compilée en lui.

“ Le Maroc et son Histoire à travers la 
bande dessinée européenne“ 

Le 19 octobre
L’Institut néerlandais au Maroc (NIMAR) 
9, rue Moulay Abdelaziz, Hassan

Une exposition d’une vingtaine de planches tirées 
d’un choix d’albums de bande dessinée mettant 
en scène différents personnages dans l’espace 
marocain et puisant en particulier dans les faits 
historiques de ce pays. Une belle occasion pour le 
public de découvrir le Maroc à travers le 9ème Art.

Lumière mystique 
Collection de M. Rachid Chraïbi
Du 27 septembre au 20 octobre
Galerie Marsam - 5, rue Ahmed Rifraï

L’exposition  réunit trois artistes peintres : deux marocaines- 
Boushra Benyezza et Lamia Skiredj- et un français, Fernand 
D’Onofrio.
Au premier regard, tout semble séparer ces trois artistes. Si les 
univers et les styles diffèrent de manière évidente, un trait d’union 
existe  pourtant qui donne tout  son sens à cette exposition : 
l’importance accordée à la technique, l’amour de la recherche, le 
primat de la couleur et la générosité de la démarche.

Chorégraphie solaire
Dès le 11 octobre 
Villa des Arts de Rabat/ Fondation ONA - 10, rue Beni Mellal

Myriam Mihindou
Dès le 19 octobre
Le Cube du Centre Autrichien d’Information
11, rue Benzerte

Myriam Mihindou explore les extrêmes 
dans un travail sur les limites sensorielles 
et tangibles de son propre corps. Son 
engagement d’artiste soucieux du signifiant, 
affirme des choix formels débordant de la 
figuration identifiée des objets.
Matière, texture, température sont les contraintes 
objectives de sa sculpture. L’affirmation de la 
matérialité des images s’incarne donc ici dans la 
puissance de la réalité physique transcendée.

Narjisse El Joubari
Du 19 octobre au 18 novembre 2007
Espace Expressions CDG, Place Moulay El Hassan, Rabat.

Ne cherchez pas à comprendre l’art de Narjisse El Joubari. 
Contentez-vous de caresser du regard ses toiles empreintes 
de lumière où se bousculent des motifs tirés d’un imaginaire 
fantasmagorique. Un monde délicat où formes et matières 
indéterminées nous plongent au cœur de la féminité avec ses 
contradictions, sa fragilité et sa force.

Œuvres des peintres Mustapha Amnaïne,
Louise Cara, El Hariri, Moussik, Sadouk A., Rabi

Le Ministère de la Culture accueille :


