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Images choc – Rabat : La bédéiste Marocaine Zainab Fasiki présente au
grand public son projet féministe « Hshouma » (c’est honteux)

La jeune bédéiste à la pinup style Zainab Fasiki expose son projet intitulé « Hshouma » (c’est honteux) du 9
novembre au 7 décembre à la galerie Le Cube à Rabat.

zainab_f…

Matadero Madrid

Voir le profil

Afficher le profil sur Instagram
980 mentions J’aime
zainab_fasiki After 2 months of hardwork, tomorrow is my exhibition in @mataderomadrid at
7pm of my project @hshouma that aims to break Moroccan taboos through art, also the
launching of my comic book and the web site www.hshouma.com that I made. You can check it,
it is a temporary version, the content of the web site will be developed during @hshouma events
with Moroccan participants. I am bringing many copies of the @hshouma comic book to
Morocco, Let me know if you want to have it, the exhibition will last till 31 Jully 2018. Thank you
@queenscollectivemarrakech for this amazing project.
afficher les 27 commentaires
C’est pour la première fois que la jeune femme présente son projet au grand public. Son but ultime est de « lutter contre la
violence » à l’égard des femmes, tout en revendiquant les libertés individuelles. La nudité féminine est son outil de
résistance.

“Depuis l’enfance, à chaque fois que je pose des questions à ma famille ou à l’école, tout le monde me
donne cette réponse: ‘hshouma, n’en parle pas!’ C’est pour cela que j’ai choisi ce simple titre pour
justement en parler”, atelle expliqué au HuffPost Maroc.

En optant pour la darija et l’anglais dans ces œuvres, l’artiste tient à choquer parfois en montrant des femmes nues,
poilues, sans cacher les vergetures décorant leurs corps.
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Afficher le profil sur Instagram
846 mentions J’aime
zainab_fasiki @hshouma Nothing is unhealthy more than controlling other
people's freedom.
afficher les 6 commentaires
Ajouter un commentaire...
La version livre du projet “Hshouma” sera disponible prochainement, selon la même source.
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