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 du 12 November 2020 
 
État d’urgence d’instants poétiques : Pour porter un nouveau regard sur la 
création hors murs 
 

La 3ème édition investit le Jardin d’Essais Botaniques et le Cube Independent Art Room 

La ville de lumière Rabat accueille la 3ème édition d’État d’Urgence d’Instants Poétiques (EUIP), du 
7 novembre au 7 décembre 2020 et investit le Jardin d’Essais Botaniques de Rabat (14 au 21 
novembre 2020), et le Cube Independent Art Room (du 7 novembre au 7 décembre 2020). 

Fondée par Bouchra Salih, cette manifestation est une invitation à réconcilier art et nature, à porter 
un nouveau regard sur la création hors murs, à questionner le lien entre l’œuvre, l’espace et le 
public et de faire du Jardin d’essais botaniques un espace de création in situ, un laboratoire 
d’inventivité et de fusion. « Mon défi est de continuer à inventer et cette nouvelle programmation 
qui investit les deux lieux, c’est aussi faire vivre au public l’expérience des œuvres Intérieur/Extérieur 
», explique à ce sujet Bouchra Salih, fondatrice d’EUIP. 

 

A cet effet, le programme offre une exposition In Situ au jardin d’Essais Botaniques, réunissant les 
artistes Khadija El Abyad, Othmane Bengebara, Brynony Dunne, Mohamed El Baz, Jumana Manna, 
Abdeljalil Saouli, Loutfi Souidi et Abdessamad El Mountassir. L’événement présente également 
«Temps de conversation». Il s’agit d’une rencontre entre artistes et élèves d’arts appliqués du Lycée 
Les orangers de Rabat et le Lycée Farabi de Salé. Au menu également «Les murmures d’artistes» et 
un cycle cinéma. 



Ce dernier propose la projection de plusieurs films dont notamment « Relatives Wilde » de Manna 
Jumana, «La rose du sud» d’Ahmed Mesnaoui (1964) et «Le jardin de Louardiri» d’André 
Gonldenberg. 

 du 4 novembre 2020 
                                                          Par : Mohamed Nait Youssef 
 
 
 

Un instant poétique en temps de pandémie 
• Arts & culture 

De l’art et de la poésie pour apaiser les âmes, pour s’évader, pour voyager dans 
le temps et l’espace. C’est ce que propose en effet l’événement artistique et 
poétique, «État d’Urgence d’Instants Poétiques», au grand public en ces temps 
où la pandémie de la Covid-19 bat son plein. 

 

 
 

Ainsi, en ce contexte difficile, cette manifestation culturelle et artistique, qui aura lieu du 
7 novembre au 7 décembre 2020, se déplacera exceptionnellement cette année du Jardin 
d’Essais Botaniques de Rabat et s’installe au Cube Independant Art  Room. 

«A quelques jours de l’inauguration de cette nouvelle édition et en l’absence d’une 
réponse claire de la part des autorités locales, j’ai décidé de déplacer EUIP du Jardin vers 
l’espace le CUBE», a souligné la directrice et fondatrice de l’EUIP, Bouchra Salih. 

Et d’ajouter : «à l’origine, l’État d’Urgence d’Instants Poétiques est une invitation à 
réconcilier art et nature, à porter un nouveau regard sur la création hors murs, à 
questionner le lien entre l’œuvre, l’espace et le public et de faire du Jardin d’Essais 
Botaniques un espace de création In situ, un laboratoire d’inventivité et de fusion». 



A l’affiche de l’événement, une exposition regroupant des jeunes palettes aux styles et 
visions différents, entre autres les artistes Khadija El Abyad, Othmane Bengebara, 
Brynony Dunne, Mohamed El baz, Jumana Manna, Abdeljalil Saouli, Loutfi Souidi, 
Abdessamad El Mountassir. 

C’est désormais une tradition, un rituel ! L’EUIP s’ouvre sur le grand public et les 
passionnés des arts et des cultures par le biais des débats et des échanges. Un temps 
fort ! Un temps de conversation qui sera modéré par la commissaire d’exposition 
indépendante, Fatima Zahra Lakrissa, renouera les liens entre les artistes et les élèves 
d’arts appliqués du lycée les orangers de Rabat et le lycée Farabi de Salé. 

«Avec la complicité et le soutien des artistes participants et de la directrice du Cube, EUIP 
se déplace ainsi de l’extérieur vers l’intérieur. A vrai dire, l’art est la plus grande forme 
d’espoir et en cette période de pandémie. En effet, mon défi est de maintenir la création 
artistique et d’aller à la rencontre du public dans le respect des mesures préconisées», 
ajoute Bouchra Salih. 

Par ailleurs, la programmation de cette édition sera meublée par une émission 
radiophonique baptisée «les murmures d’artistes» en partenariat avec Mahattat Radio. Le 
cinéma ne sera pas en reste du programme. Dans ce cadre, deux films seront projetés 
pour le grand bonheur des cinéphiles à savoir, «La rose du sud» de Ahmed Mesnaoui 
(1964) et  «Le jardin de Louardiri» d’André Gonldenberg  (1964). 

Toutefois, la puissance des mots, la douceur de la parole peuvent sauver le monde, 
illuminer des chemins en ces temps froids. «Boite à mots… des mots pour un nouvel 
élan» est  une installation qui sera posée à l’entrée dont  les visiteurs sont invités à 
récupérer un morceau de bois où sera gravé une citation d’artistes et acteurs culturels. 

«C’est à partir du contexte que nous traversons depuis mars dernier, le confinement, la 
distanciation sociale, un retour à soi, l’absence physique…mon vœu est de faire passer 
des phrases pour donner un nouvel élan au public d’EUIP», conclut Bouchra Salih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 du 4 novembre 2020 

                                                                   Par : Reda Houdaifa  

 

«État	d’urgence	d’instants	poétiques»	se	déplace	de	
l’extérieur	vers	l’intérieur	

 

Le Cube, independent art room – un espace d’exposition, de résidence et de recherches 
axé sur les pratiques artistiques contemporaines –, situé dans le cœur battant de la 
capitale, hébergera, du 7 novembre au 7 décembre, la manifestation «État d’urgence 
d’instants poétiques» qui devait poser ses valises au Jardin d’Essais Botanique, un lieu 
de cent-six ans. 

	

Le visiteur aurait pu lézarder et déambuler à sa guise dans ses allées de végétaux, d'essences 
rares et d'étonnants arbres fruitiers avant que ses pas ne le mènent à la découverte de cette 
obsession de la nature qui hante les œuvres réunies pour cette manifestation orchestrée de 
main de maître.	

Or, «à quelques jours de l'inauguration de cette nouvelle édition et en l'absence d'une réponse 
claire de la part des autorités locales, «j'ai décidé de déplacer EUIP du Jardin vers l'Espace le 
CUBE», explique Bouchra Salih, directrice fondatrice du projet (…) L'art est la plus grande 



forme d'espoir et en cette période de pandémie, mon défi est de maintenir la création artistique 
et d’aller à la rencontre du public dans le respect des mesures préconisées», lit-on dans un 
communiqué.	

Pour un thème original, me direz-vous : la nature. A cela répond cependant le regard 
croisé des artistes rassemblé(e)s : immersif et hautement poétique, plus fouillé, 
rejoignant alors, par son prisme, certaines questions autrement plus actuelles, et 
touffues : soit le rôle de la nature, le défi de la durabilité environnementale…, de 
l’humain à son milieu, sommé de coexister et de s’adapter sous peine de périr tel Icare 
brûlé par une trop grande confiance en sa toute-puissance d’humain trop humain. Ceci 
dit, on se réjouira autant que l’on s’inquiètera.	

Une charmante expo qui offre à voir les travaux de Khadija El Abyad, Othmane 
Benebara, Bryony Dunne, Mohamed El Baz, Abdessamad El Montassir, Jumana Manna, 
Abdeljalil Saouli et Loutfi Souidi, entre autres indicibles fascinations. Que des artistes 
exceptionnels. Il n’y a pas lieu d’en être surpris, car leur choix émane d’une fine 
gourmette des arts.	

La manifestation ne se cantonne pas dans les limites d’une expo, aussi prenante soit-
elle. Elle comporte également une animation pédagogique, rencontre et conversation 
entre artistes et élèves d'arts appliqués; «les murmures d'artistes, émission 
radiophonique», une table-ronde de réflexion où les artistes racontent et discutent en 
immersion au cœur de leurs démarches créative; des projections, «Cycle Cinéma».	

De surcroît, «le public, pendant sa visite de l'exposition, sera invité, à travers cette 
installation posée à l'entrée du jardin, à récupérer un morceau de bois où sera gravé 
une citation d'artistes». Car, «à partir du contexte que nous traversons depuis mars 
dernier, le confinement, la distanciation sociale, un retour à soi, l'absence physique..., 
mon vœu est de faire passer des phrases pour donner un nouvel élan au public 
d'EUIP», affirme Bouchra Salih. 	

	
La 3ème édition d’«État d'urgence d'instants poétiques» est maintenue, mais quitte 
exceptionnellement le Jardin d'Essais Botaniques de Rabat. «Maintenir le cap», c’est 
tout le mal qu’on lui souhaite. D’autant qu’elle est une initiative salutaire, salvatrice.	

		

Par R.K.H	

 
 

 



 

 

 

 Numéro 765 – du 13 novembre 2020 

                                                                                Par Mohamed Ameskane 



 
 



 
 
 
 



 du 23 novembre 2020 
                            Par Kenza El Idrissi 
 

ETAT D’URGENCE D’INSTANT POÉTIQUE 
AINSI ET ICI, CHANTENT ET DANSENT LE RÊVE ET 
LA POÉSIE 
 

Bouchra Salih - La boîte à mots… des mots pour un nouvel élan  
 En partenariat avec le Goethe-Institut Maroc 

 

État d’urgence d’instant poétique (EUIP) revient avec sa troisième édition, se 
proclamant comme à son habitude, propagandiste de poésie. En ses temps troubles, 
Bouchra Salih et son équipe offrent au monde une pandémie culturelle, une grippe de 
l’âme, et une toux du cœur, faisant renaître l’espoir. Retrouvons-nous au Jardin 
botanique de Rabat et au Cube Indépendant Art Room, pour refaire le monde, et s’unir 
face aux réalités.  

Bouchra Salih nous invite au voyage, elle nous donne rendez-vous avec le monde, avec 
l’infinité des rêves qui le font tenir debout et surtout avec les êtres qui portent en eux 
ces rêves, et s’octroient le droit de les incarner en assumant et en rencontrant leurs 
différences. C’est donc à travers les rêves clivants, exaltants et vibrants, de huit artistes 



contemporains empreints de mille nuances, que nous épuisons une nouvelle forme de 
vérité. Khadija El Abyad, Othmane Bengebara, Brynony Dunne, Mohamed El Baz, 
Jumana Manna, Abdeljalil Saouli, Lotfi Souidi et Abdessamad El Mountassir, donnent à 
notre éphémère des allures d’éternité. Ils empêchent, pour un moment ou 
irrémédiablement, notre monde de se défaire.  

Les œuvres présentés sont aussi variées que ceux qui en eux-mêmes les font briller, 
et toutes, à leurs façons, ont le pouvoir de réinventer le temps, la 
temporalité. Quand l’œuvre sonore de Mohamed El Baz nous surprend et nous fait 
oublier pour un instant nos tourments, il arrive que plus rien d’autre n’existe que le 
présent. Quand nos cœurs se remplissent de beauté, face à la réflexion du ciel sur les 
miroirs de Othmane Bengebara, ou face aux dessins de Khadija El Abyad, il arrive que 
plus rien d’autre n’existe que le présent. 

Parce qu’il n’y a pas de passion sans écriture, parmi les installations, figure une boite 
à mots, réalisée en partenariat avec le Geothe-Institut Maroc. Posée à l’entrée du 
jardin, le public est appelé à récupérer un morceau de bois, gravé de citations d’artistes 
et d’acteurs culturels. « Il suffit d’un mot, d’une phrase, d’une citation…. pour que le 
chemin, le sens de ma journée se métamorphose. C’est à partir du contexte que nous 
traversons depuis mars dernier, le confinement, la distanciation sociale, un retour à 
soi, l’absence physique… qu’est né mon vœu de faire passer des phrases pour donner 
un nouvel élan, au public d’EUIP. » explique Bouchra Salih, fondatrice de l’événement. 

Sous la modération de Fatima Zahra Lakrissa, commissaire d’exposition 
indépendante, ce rendez-vous annuel se retrouve enrichi par des projections 
cinématographiques : « La rose du sud » de Ahmed Mesnaoui et « Le Jardin de 
Louardiri » d’AndGonldenberg.            

 



Ainsi, l’équipe de l’EUIP, en plus de nous parler de ses propres rêves, assure la liberté 
de rêver de chacun. Alors à mon tour, je vous invite au rêve et à la poésie, à quitter 
la linéarité pour le relief des émotions. 

• Khadija El Abyad – Firdaouss, 2020 سودرف / Henné sur linceul 900 x 150 
cm / 

• Othmane Bengebara – « NOUS VIVONS MAINTENANT SOUS LE MÊME 
TOIT », 2020 /Installation, panneaux de miroirs, 81 carreaux de miroir de 
40cmx40cm / 

• Mohamed El Baz – The Forest 2 / Installation Sonore – Durée: 70min 02s 
/ Montage: Abdellah M. HASSAK / 

• Abdeljalil Saouli – Duira (village des abeilles), 2020 / Bois, terre, paille, 
raphia, plaque de zinc / Dimensions variables / 

• Loutfi Souidi – Wild Flowers, 2020 / Installation in situ, câble nylon zip, 
argile, fer / Dimensions variables / 

• Bouchra Salih – La boite à mots, des mots pour un nouvel élan / En 
partenariat avec le Goethe-Institut Maroc / 

 
 
INFORMATIONS PRATIQUES : 

Jardin botanique de Rabat  Du 14 au 21 novembre 2020 (De 10h00 à 16h00) Le Cube 
Indépendant Art Room Du 07 novembre au 07 décembre 

Pour plus d’infos, cliquez ici. 

 
 

K.El Idrissi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Numéro du 10 décembre 2020 
                                                      Par : Reda Houdaifa.  
 
 

 
https://fnh.ma/editionsnumerique/finances-news-hebdo-numero-1003 



 



 
 
 
 
 

>> Numéro du : 5 novembre 2020 
Par : Amine Boushaba 
Titre : Art & Culture Week-End: De l’urgence de la poésie 

 
Lien : https://www.leconomiste.com/article/1069284-de-l-urgence-de-la-poesie 
 
 
 
 
>> Numéro du : 24 novembre 2020 
Par Amine Boushaba 
Titre : Une déambulation romantique réconciliant art et nature 

 

Lien : https://www.leconomiste.com/article/1070010-une-deambulation-
romantique-reconciliant-art-et-nature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Reportage – Journal télévisé du 19 novembre 2020 
 

Rabat : «État d’Urgence d’Instants Poétiques », un mariage 
de l'art et de la nature (Reportage) 
 
Le	Cube,	independent	art	room	–	un	espace	d’exposition,	de	résidence	et	de	recherches	
axé	sur	les	pratiques	artistiques	contemporaines	–,	situé	à	Rabat,		en	collaboration	avec	
le	 Jardin	 d’essais	 botaniques	 de	 Rabat	 	abritent,	 jusqu’au	 7	 décembre		 l’événement	
culturel	:	«État	d’urgence	d’instants	poétiques». 

A travers cette manifestation artistique, les férus de l’art pourront joindre, d’une part, l’utile 
à l’agréable en déambulant au sein du l’un des plus beaux sites écologiques de la capitale 
et admirer, d’autre part, les chefs d’œuvres exposés au Cube, independent art room.  Une 
visite guidée dans ces lieux féériques, illustrée dans ce reportage. 
 
 
Lien : https://2m.ma/fr/news/rabat-etat-durgence-dinstants-poetiques-un-mariage-de-lart-et-
de-la-nature-reportage-20201109/ 
 
 
 
Émission culturelle « 2M Mag » –du 23 décembre 2020 
Par Monsif Sakhi  

Titre : l’art pictural à l’honneur ! 
 
Lien : http://81.192.44.130/fr/programme/2m-mag-replay-lart-pictural-a-lhonneur-
20201223/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Numéro : décembre 2020 
Par : Olivier Rachet 

Lien :  
 
 



 
 
 


