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« Il est important de montrer l'Afrique en elle-même, par elle-même, 
sans regard exogéne et sans chercher la validation 
de Paris, Venise ou Bâle...»»

« 30 artistes participent à ce projet, ils sont très émus de participer 
à ce projet panafricain. Il y o une page très importante qui est en train 
de s'écrire sur le continent africain..»

« C'est un événement hors-normes qu'accueille le continent africain : 
"Prête-moiton Rêve, exposition d'art contemporain itinérante, a débutée...»

« Imaginez une odyssée conquérante de l'art contemporain africain dont
les héros ne seraient autres que William Kentridgen Chéri Samba, El Anatsui...»

« Autour du rêve enchanté et désenchanté, « Prête-moi ton rêve » est une 
exposition pensée comme une caravane culturelle ambassadrice de 
l’art africain contemporain....»
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ENTREPRISES

mécénat

Promouvoir
les artistes africains
sur leur continent
ART

CONTEMPORAIN

Une exposition itinérante

va présenter une trentaine

métropoles. Cette caravane

encourager une collaboration

culturelle panafricaine.

Martine Robert

¥@martiRD

cain : « Prête-moi ton rêve »,

africain itinérante qui a débuté

le 18 juin à Casablanca, fera
étape dans six métropoles :

Dakar, Abidjan, Lagos, Addis-

revient à la jeune Fondation

ture contemporaine africaine.

rienne, a constaté que les artistes
majeurs du continent suscitaient

un engouement croissant sur la

fallait créer une fondation pour

Kettani, secrétaire général de
cette association à but non

lucratif. Ainsi El Anatsui,

dres ou New York que dans leur

neurs, musées, mécènes, pour

africain contemporain et

turelle panafricaine.

porteurs - ont répondu présent

pour cette première étape, la plus

dence afin de produire leurs

Alaoui, commissaire artistique
qui a dirigé plus de vingt ans

Paris. Avec Ycouba Konaté,

commissaire général et critique

tion en un temps record. Idem
pour la fondation qui a levé les

400 000 euros nécessaires au

financement de cette étape.

Pour les suivantes, il suffira de

réunir 200.000 euros, les

œuvres étant déjà produites.

semble, avec les prêts divers, 52

œuvres de 29 talents réputés.
Inaugurée dans une résidence

privée de Casablanca où elle

espère attirer 10.000 à 15.000

des civilisations noires à Dakar,

jan, avant de gagner les autres

métropoles en 2020.

Impulser

des coopérations

artiste local confirmé et donné

commissaire résident pour

exposer la scène locale. « On va

impulser des coopérations sud-

necter des galeries parfois isolées,

pales galeries marocaines, So

présenter des œuvres parfois
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Confédération générale des

bilise les pouvoirs publics à la

der national de la construction

res, a créé sa fondation, avec un
espace gratuit de 600 mètres

rain.
« Notre PDG a créé ce lieu pour

Nous-mêmes levons des fonds

pour organiser 8 expositions par

an, des ateliers pour les jeunes »
explique la directrice de

Tanger, au cœur de la médina,

pendant.  
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continent.

w iiimmii "Knaggy

Des maîtres
et des élèves

Trente artistes majeurs du continent ont confié leurs oeuvres

pour une exposition itinérante, qui voyagera du Maroc à
lʼAfrique du Sud en passant par plusieurs capitales africaines.
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événements qui en marquent laNICOLAS MICHELTout commence au bord

du Djoliba, à Ségou
(Mali), au cours dʼune
conversation infor¬
melle entre lʼartiste
malien Abdoulaye

Konaté et le critique dʼart ivoirien

Yacouba Konaté. « Toutes les
origines sont multiples, bien
entendu, se souvient ce dernier.
Mais nous parlions de création et
nous encouragions le Festival sur le
Niger de Ségou à sʼorienter vers les

arts plastiques. Et nous en sommes
venus à évoquer un programme de

I première étape, entamée à
Casablanca (Maroc) le 18 juin 2019.

Mais « Prête-moi ton rêve » est

bien, dʼabord, une exposition.
Réunis à la Villa dʼAnfa (Casablanca)

jusquʼà la fin du mois de juillet,
trente artistes majeurs du continent

ex sent chacun une ou deux
œuvres emblématiques de leur

travail. Il y a là le Sénégalais Soly
Cissé, le Camerounais Barthélémy
Toguo, le Congolais Chéri Samba,
le Ghanéen El Anatsui, le
Sud-Africain William Kentridge,
la Tunisienne Meriem Bouderbala,

i
lʼAlgérienneZoulikha Bouabdellah,

mentorat à travers lequel on
demanderait à des artistes
confirmés de se déplacer en Afrique

pour former des jeunes. » Il a fallu
quelques mois de travail pour que la
discussion dʼun soir accouche dʼun

projet concret, mais il existe
désormais, porté par la Fondation
pour le développement de la culture
contemporaine africaine (FDCCA) et

intitulé « Prête-moi ton rêve.
Exposition panafricaine itiné¬

rante ». Un titre poétique et un peu
trompeur, puisquʼil sʼagit dʼun projet
dont lʼambition dépasse celle dʼune

exposition classique - omrne le
prouvent lʼensemble des FOUAD MAAZOUZ
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la Nigériane Nnenna Okore,

le Béninois Dominique Zinkpé,

lʼIvoirien Jems Koko Bi et bien

dʼautres encore. Une dream team

équilibrée où hommes et femmes

se retrouvent et où lʼAfrique sub¬

saharienne côtoie lʼAfrique du Nord.

Commissariat croisé

Ce nʼest pas un hasard : le commis¬

sariat est assuré à la fois par

Yacouba Konaté et par le Marocain

Brahim Alaoui. Deux hommes qui

se connaissent depuis longtemps...

« Jʼai rencontré Yacouba en 1994,

raconte Brahim Alaoui. À lʼépoque,

pour lʼInstitut du monde arabe,

jʼavais mis en place un commissa¬

riat croisé en demandant à deux

artistes - Abdoulaye Konaté, du

Mali, et Farid Belkahia, du Maroc

- de parcourir la partie du continent

dont ils nʼétaient pas originaires...

Du coup, quand les deux Konaté ont

lancé ce projet, ils ont naturelle¬

ment pensé à moi. Je ne pouvais

quʼaccepter. Nous nous sommes

retrouvés fin juin 2018 à Casablanca,

avec une dizaine dʼartistes, et nous

avons commencé à débattre - cʼest à

ce moment que lʼidée a pris forme

dans ses différentes dimensions. »

Le constat que dresse Yacouba

Konaté dans son introduction à

lʼexposition est lucide et sans appel :

« Trop souvent, les trajectoires

dʼartistes relevant de lʼAfrique se

sont construites au fil dʼexpositions

organisées à Paris, Berlin, Londres,

New York... Trop souvent, des

expositions citant lʼAfrique. Des

expositions convoquant des artistes

du continent. Des expositions ni

vues ni connues en

Afrique. Des expositions

qui concernent lʼAfrique.

[...] Comme des

fantômes, ces événe¬

ments nous hantent.

Et sʼinstalle lʼimpression

lancinante dʼun oubli de

lʼAfrique comme scène. »
Le plasticien

Barthélémy Toguo ne dit

pas autre chose quand il

sʼexclame, avec la verve

qui est la sienne : « En Afrique, on

envoie les enfants à lʼécole pour

quʼils deviennent ministres. Quand

jʼétais petit, il nʼy avait pas dʼécole

des beaux-arts. Le président avait

compris quʼune école des beaux-

arts, cʼest donner la liberté aux gens,

cʼest dangereux... » Fort de son

succès, lʼartiste quʼil est devenu

depuis a créé son propre centre,

Bandjoun Station, en milieu rural,

au Cameroun. « Tout est en Europe !

poursuit-il. Jʼai voulu bâtir un lieu

physique, sur le continent, où les

artistes peuvent venir et réaliser des

projets avec leurs pairs du monde

entier. Je souhaite que tous les

Africains qui ont des compétences

dans quelque domaine que ce soit

rendent quelque chose à lʼAfrique. »

Ainsi, pour les maîtres reconnus

qui participent au projet « Prête-moi

ton rêve », il sʼagit avant
tout dʼallumer le

flambeau dʼautres

artistes pour quʼils

puissent à leur tour le

passer. « Ce projet, cʼest

une tentative pour

documenter lʼhistoire et

lʼactualité de lʼart dans

notre espace culturel,

explique Yacouba

Konaté. Rendre compte
de quelques trajectoires

- des success-stories - qui donnent

des raisons dʼespérer est un moyen

de le faire. » Pour lʼensemble des

acteurs engagés dans lʼaventure, des

événements comme la Biennale de

Dakar, les Rencontres de Bamako et

les quelques foires dʼart demeurent

trop rares sur le continent pour dire

la diversité de la créativité contem¬

poraine. De même que ne sont pas

encore assez nombreux musées,

fondations et galeries. « Il sʼagit

pour nous dʼassurer la transmission,

de réécrire lʼhistoire de lʼart et de

réfléchir à son avenir en matière

de production, de diffusion, de

marché, poursuit Brahim Alaoui.
Les artistes que nous présentons

ont pénétré le marché de lʼart

occidental, mais le public en

Afrique ne connaît pas leurs œuvres

et nʼa que rarement lʼoccasion de les

découvrir ! Le projet est un labora¬

toire de nomadisme culturel qui va

évoluer au fur et à mesure de son

itinérance. » Prochaines étapes

prévues : Abidjan, Dakar, Lagos,

Addis-Abeba, Cape Town et

Marrakech.

Mais il ne sʼagit pas seulement de

promener une centaine dʼœuvres à

travers lʼAfrique. Chaque bivouac

sʼaccompagnera dʼun coup de pouce

à la jeune scène locale. Les galeries
seront incitées à profiter de

le donne la vie, du peintre congolais Chéri Samba, participe à l'expo nomade.

« Prête-moi ton rêve »,

à Casablanca, Villa

dAnfa, jusqu'au 31 juillet
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sexe. Jʼai donc choisi quatre
hommes issus dʼune société

machiste et qui sʼemparent de

thèmes que lʼon dit habituellement

réservés aux femmes. Jʼai été
conseillée par Brahim Alaoui et par

Yacouba Konaté. Jʼaime beaucoup

ce lien transgénérationnel avec les

anciens, nos sherpas. Cela en dit

beaucoup sur notre continent. »

Dʼailleurs, le projet « Prête-moi

ton rêve » sʼaccompagne dʼune

grande exposition en hommage

à lʼun des maîtres marocains, Farid

Belkahia (« Belkahia contempo¬

rain », à lʼArtorium, Espace dʼart

TGCC, jusquʼau 26 juillet), avant la
grande rétrospective prévue au

Centre Pompidou (France) en 2020.

La transmission, maître mot dʼun
projet qui se veut résolument

panafricain. « Lʼun des enjeux, cʼest
de reconstituer le Sahara comme

une zone de passage et non comme

une frontière », ajoute Yacouba

Konaté. Dès lors, rien dʼétonnant

dans le fait quʼil voie le jour au

Maroc, pays dont le souverain

a engagé, voilà plusieurs années,
une intense politique dʼéchanges

Sud-Sud. Soutenue par lʼOffice

chérifien des phosphates, la Royal

Air Maroc et la TGCC, la FDCCA a eu

besoin dʼenviron 400 000 euros

pour financer son étape casablan¬

caise et table sur un budget de

200 000 euros pour chacune de ses

autres destinations. « LʼAfrique
dʼaujourdʼhui veut se prendre en

charge dans tous les domaines »,

affirme Brahim Alaoui. La question
reste de savoir si les pays concernés

voudront sʼimpliquer comme le

Maroc dans ce rêve panafricain, na

lʼaubaine, et, surtout, une carte
blanche sera offerte à un(e) jeune

commissaire local(e). À Casablanca,

la plupart des galeries de la place

ont joué le jeu de la thématique

panafricaine (LʼAtelier 21, So Art

Gallery, Shart Gallery, Loft Gallery,

etc.), et la carte blanche a été

confiée à une ancienne journaliste

du magazine dʼart marocain Dyptik,

Syham Weigant. Fine connaisseuse

de la scène de son pays, cette
dernière a réuni quatre artistes

marocains (Mohamed El Baz,

Yassine Balbzioui, Hicham Berrada,
MʼBarek Bouhchichi) dans le centre

dʼart Rue de Tanger, au cœur de la

médina. « “Vertiges de lʼamour” est

dédiée à la mémoire de la commis¬

saire Bisi Silva, souligne-t-elle,
mettant implicitement lʼaccent sur

lʼidée de transmission. À Abomey,

en 2012, nous nous étions étonnées

que lʼon parle sans arrêt de migra¬

tions, dʼidentité, de politique, alors
quʼon aimerait parler dʼamour et de

Confiance dans le couple, une œuvre du Sénégalais Soly Cissé.



BEAUX ARTS MAGAZINE
Juillet 2019 

BEAUX ARTS MAGAZINE SUPPLEMENT
Date : Juillet 2019Pays : FR

Périodicité : Irrégulier Page de l'article : p.124
Journaliste : Malika Bauwens

Page 1/1

PRÊTE-MOI TON RÊVE

25



L’OEIL
Été 2019 

Date : Ete 2019

Pays : FR
Périodicité : Mensuel

Page de l'article : p.182
Journaliste : ALEXIA LANTA
MAESTRATI

Page 1/1

COMMUNICART 1767207500502Tous droits réservés à l'éditeur

LOeiLDES EXPOSITIONS
MONDE

Jems Koko Bien
résidence artistique

à Casablanca.
©PhotoF.Maazouz.

Casablanca (Maroc)

LE REGARD DE L'AFRIQUE

SUR ELLE-MÊME
Maison de l'Union

Jusqu'au 30 juillet 2019

Si la création contemporaine africaine a

fait une percée sur la scène occidentale

dans les institutions et sur le marché, les

initiatives sur le continent manquent cruel¬

lement. C'est pourcomblerce manque que
La Fondation pour le développement de la

culture contemporaine africaine (FDCCA]

inaugure la première exposition itinérante

d'envergure en Afrique. « UAfrique doit ré¬

cupérer son histoire. Sa mémoire ne peut
continuera être une mémoire fantôme qui

circule en Occident et que les Africains ne

voient jamais », souligne Yacouba Konaté,

commissaire général de l'exposition.

Autour du rêve enchanté et désenchanté,

« Prête-moi ton rêve » est une exposition

pensée comme « une caravane culturelle

ambassadrice de l'art africain contempo¬

rain ». Elle débute à Casablanca en juin

2019 avant défaire escale au Sénégal, en

Côte d'ivoire, au Nigeria, en Afrique du

Sud et en Éthiopie. Deux axes pivots sont

à l'origine du projet : la transmission entre

différentes générations de plasticiens et

le rapprochement entre l'Afrique du Nord

et l'Afrique subsaharienne. L'exposition
est évolutive et s'enrichira à chacune des

étapes du parcours de nouvelles œuvres.

Au total, le projet fédère une trentaine d'ar¬

tistes de quinze nationalités différentes,

vivant majoritairement sur le continent.

On y découvre des œuvres de grands noms

(Dominique Zinkpè, El Anatsui, William

Kentridge ou Chéri Samba], aux côtés de

plus jeunes artistes. Si toutes les tech¬

niques sont représentées (photomontage,

peinture, vidéo...), la sculpture occupe une

place essentielle. Elle est, comme le sou¬

lignent les organisateurs, « une matrice

essentielle dans la reconnaissance de

l'Afrique dans son excellence ». Ainsi, le
visiteur découvre les sculptures en bois de

l'Ivoirien Jems Koko Bi sur la métaphore

du voyage collectif et du vivre ensemble

ou la vision d'une Afrique désenchantée,
symbolisée par les corps déchiquetés du

Congolais Freddy Tsimba.

_ALEXIA LANTA M AESTRATI

O «Prête-moi ton rêve ».Maison
de l'Union, rue Al Bahriya, Casablanca
(Maroc), www.communicart.fr
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Yassine Balbzioui, Ibn El Farouk, Ilias Selfati, 
Monia Abdelali, Anuar Khalifi
GALERIE SHART

Afrique, Afriques

Vu de l’exposition 
« Fragment » à la galerie 

Shart. Sculpture de Monia 
Abdelali.

Anuar Khali�, 
Desoriente,  

vu à la galerie Shart, Casablanca.
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Afin de faire connaître les créateurs contemporains 
du continent, la galerie Shart présente un group show  
de cinq artistes locaux. « Nous voulons montrer que 
beaucoup d’artistes marocains s’inscrivent dans des 
thématiques africaines, c’est-à-dire des questionnements 
identitaires et environnementaux  », a � rme le fondateur 
de la galerie, Hassan Sefrioui. Ainsi, Yassine Balbzioui, 
Ibn El Farouk et Ilias Selfati dévoilent plusieurs Afriques 
uniques, d’où le titre de l’exposition, « Fragment ». 
Les sculptures colorées de Monia Abdelali veulent 
donner la voix aux femmes qui, selon l’artiste, ne seront 
pas liberées avant 2034, date où l’artiste envisage aussi 
l’aboutissement du post colonialisme africain. 
L’installation Desoriente  d’Anuar Khalifi rassemble 
96 dessins inspirés notamment de la BD américaine. 
Il crée ainsi une mosaïque de personnages, d’objets 
et de caricatures reliant l’Orient et l’Occident, afin 
d’«  occidentaliser l’Orient et désorienter l’Occident ».

« Fragment »
Jusqu’au 27 juillet
23, rue du 6 octobre, Casablanca
galerie-shart.ma

EN GALERIEVu
Mardi 25 juin 2019 - N°1751
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Nabil El Makhloufi
L’ATELIER 

Foules anonymes
Les personnages translucides qui composent 
la foule de Nabil El Makhloufi – presque tous 
masculins – se fondent les uns aux autres. Ils 
détournent presque toujours le regard du spectateur, 
les rendant ainsi anonymes. Le rapport avec les 
personnages est à la fois intime et lointain. Inquiétude 
et tension émanent de cet univers aux couleurs 
opaques, qui ne semble rattaché à aucun endroit 
ni à aucune temporalité précise. C’est la troisième fois 
que Nabil El Makhloufi (né en 1973), artiste marocain 
basé à Leipzig (Allemagne), investit les espaces 
de l’Atelier 21, galerie familiale passée de génération 
en génération. L’artiste montre surtout dans cette  
exposition des peintures grand format à l’huile 
et à l’acrylique. Les prix oscillent entre 1 000 euros 
pour les petites toiles et 15 000 euros pour 
les grands formats.

L’exposition a été présentée jusqu’au 20 juin
21, rue Abou Mahassine Arrouyani, Casablanca 20100, Maroc
atelier21.ma
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Vue de l’exposition « Nabil El Makhlou� - Présences » à l’Atelier 21, Casablanca.

Vue de l’exposition  
« Nabil El Makhlou� 
- Présences » 
à l’Atelier 21, 
Casablanca.

EN GALERIEVu
Mardi 25 juin 2019 - N°1751
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TABLES RONDES

La scène africaine 
analysée à Casablanca
Faire prendre connaissance aux collectionneurs et 
au public africain de la riche scène contemporaine 
du continent est l’ambition de l’exposition 
itinérante « Prête-moi ton rêve », inaugurée la 
semaine dernière à Casablanca (voir  L’Hebdo  du 
14 juin). À cette occasion, quatre tables rondes, les 
19 et 20 juin, ont traité de la création 
contemporaine, du marché de l’art, de l’histoire de 
la critique et des collectionneurs, à chaque fois 
dans le contexte africain. Yacouba Konaté, 
commissaire de l’exposition, a a � rmé, en 
préambule à l’intervention de créateurs comme 
Mohamed Melehi et Zoulikha Bouabdellah, que 
« ce sont les artistes qui écrivent l’histoire de l’art. » Exposant des expériences 
personnelles, Olu Amoda a souligné la frustration causée « quand les galeries 
exposent mal les œuvres » et Zoulikha Bouabdellah celle causée par la censure de ses 
œuvres (à Clichy-la-Garenne, en 2015, au lendemain des attentats). Faire rayonner la 
création africaine est l’ambition de Victoria Mann, fondatrice de la foire AKAA, qui 
note depuis quelques années « un engouement pour les artistes africains.  » « C’est un 
marché qui commence à se consolider , renchérit Arnaud Cornette de Saint Cyr. Il faut 
un maillage de collectionneurs internationaux, mais aussi un maillage de 
collectionneurs en Afrique.  » Hassan Sefrioui, fondateur de la galerie Shart, 
a réclamé une « nouvelle génération de collectionneurs pour une nouvelle génération 
d’artistes.  Longtemps les collectionneurs marocains ont regardé vers le nord. » Une 
habitude qui doit changer pour faire naître une véritable scène locale. O.H.
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Vue de l’exposition 
itinérante « Prête-moi 
ton rêve », Villa d’Anfa,  
Casablanca, jusqu’au 
31 juillet 
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Culture
-

 PAR PASCALE ATHUIL

voir

Nnenna Okoré, née en Australie en 1975, est une artiste plasticienne

nigériane très inspirée par son environnement et l’actualité.

Professeur d’art à l’université de Chicago, elle produit de nombreuses
sculptures poétiques à partir de matières délaissées et d’objets de

récupération. À partir du 18 juin 2019, on pourra admirer ses oeuvres

dans l’exposition itinérante panafricaine Prête-moi ton rêve.

ÈLrcenna,Okore
participe avec ses sculptures
arachnéennes à l'exposition panafricaine
itinérante Prête-moi ton rêve

bref

Nnenna Okore grandit a Nsukka

au Nigeria, où ses parents sont

universitaires. Les maisons en

pisé aux toits en zinc, ou avec
des piles de bois de chauffage la

déroutent à son retour en

Afrique. Séduite par les paysages

ruraux vallonnés et accidentés,
elle mettra au cœur de sa

démarche artistique la culture et

la sensibilité de cette région.

Les paysages que vous avez observés en

Australie semblent vous inspirer...

Je vis en ce moment à Chicago, cependant j e me

rends souvent en Australie. Alors, oui, bien sûr,

je suis inspirée par la nature qui m’environne.
Car finalement c’est l’environnement où nous

vivons qui façonne notre manière de penser et

ce que nous devenons. Mais en tant qu’artiste,
je suis aussi émue par les gens que je rencontre

et par les matériaux que je découvre sur mon

chemin.

Vos œuvres font penser à des toiles

d'araignées, des matériaux qui ont vécu et à
des feuilles mortes ne laissant que leurs

nervures, non?

Bien sûr ! Comme le terrain géographique m’ap¬

porte énormément de stimuli, je célèbre donc
les formes délicates et tactiles que je perçois

autour de moi. Je me sers de mes oeuvres pour

attirer l’attention sur les écosystèmes en danger,

aggravés par l’activité humaine et le change¬

ment climatique.

Recycler les objets et faire attention à

l'environnement est important pour vous.

Pensez-vous que les objets ont une âme?

J’adhère à cette idée de recyclage car elle

m’ouvre une voie pour réinventer et injecter

une vie nouvelle dans des objets rejetés. J’initie
ainsi un débat sur le changement climatique et

le réchauffement planétaire. Ce qui m’intéresse,

c’est de me servir de mon art pour attirer l’atten¬

tion sur l’empreinte carbone que nous générons

chaque fois que nous produisons des déchets

citadins. Les objets que nous mettons au re¬

but ont une autre vie et de nouveaux usages

inoffensifs pour les plantes et la vie animale.

L'exposition itinérante Prête-moi ton rêve, au

concept original, serait-elle le signe d'un
changement dans le monde de l'art africain?

Le thème de l’exposition est très poétique. Il
fera écho chez les visiteurs et passionnés d’arts

dans le monde. Le titre symbolise l’espoir, mais

suggère aussi que les Africains ont des rêves,
des aspirations et des créations qu’ils sont prêts

à partager avec le monde. C’est un très beau

signe de changement à venir sur le continent.

Que pensez-vous du lancement du club de

collectionneurs par la Fondation pour le

Développement de la Culture Contemporaine

Africaine (FDCCA)?

C’est une bonne initiative. Il est temps que da-

l-jcposilion

vantage de collectionneurs africains regardent

à l’intérieur du continent et acquièrent des

œuvres d’artistes africains de renom. Je m’en
réjouis !

Vous êtes professeur d'art aux États-Unis,
vous avez participé à de nombreuses

expositions, vous produisez beaucoup

d'œuvres et avez quatre enfants. Quel est
votre secret?

Merci ! Avoir une longue carrière artistique est

un travail à temps plein et avec une famille ça

peut relever du défi. Je compatis avec les artistes

qui se battent pour ça. J’ai eu la chance d’être
soutenue par une famille aimante qui continue

à m’encourager. Et je suis très disciplinée et

structurée. Je vise la stratégie dans la sphère

professionnelle et me dédie aussi à mon art, à

ma famille et à moi-même. « - Sois déterminée,
persévère toujours et n’abandonne jamais » est

Prête-moi ton rêve,
 à partir du 18 juin 2019

Créée en janvier 2019, la Fondation pour le Développement de la Culture Contemporaine Africaine

(FDCCA) organise à partir du 18 juin 2019 sa première exposition : Prête-moi ton rêve. Cette

exposition itinérante réunit 100 œuvres d'artistes africains majeurs. Présidée par le Prince

Moulay Ismaïl, la fondation rassemble des entrepreneurs culturels, des passionnés d'art

contemporain et 30 artistes, tels que El Anatsui, William Kentridge. Chéri Samba, Barthélémy

Toguo, Ouattara Watts, Abdoulaye Konaté... La Fondation soutient la dynamique artistique

panafricaine. Prête-moi ton rêve débutera à Casablanca puis se transportera à Dakar, Abidjan,

Lagos, Addis-Abeda et à Cape Town durant un an. À chaque étape, l'exposition donnera carte

blanche à un artiste local.

53



RFI.FR
20 juin 2019 

54



RFI.FR
28 juin 2019 

55



LES ECHOS.FR
27 juin 2019 

56



LES ECHOS.FR
27 juin 2019 

57



LES ECHOS.FR
27 juin 2019 

58



LES ECHOS.FR
27 juin 2019 

59



DYPTIK MAG.COM
3 juin 2019 

60



DYPTIK MAG.COM
3 juin 2019 

61



DYPTIK MAG.COM
3 juin 2019 

62



ADIAC.COM
6 juin 2019 

63



HUFF POST MAGHREB.COM
16 juin 2019 

64



HUFF POST MAGHREB.COM
16 juin 2019 

65



DYPTIK MAG.COM
18 juin 2019 

66



DYPTIK MAG.COM
18 juin 2019 

67



HUFFPOST MAGHREB.COM
18 juin 2019 

68



HUFFPOST MAGHREB.COM
18 juin 2019 

69



HUFFPOST MAGHREB.COM
18 juin 2019 

70



FEMMES DU MAROC.COM
19 juin 2019 

71



FEMMES DU MAROC.COM
19 juin 2019 

72



L’ÉCONOMISTE.COM
19 juin 2019 

73



L’ÉCONOMISTE.COM
19 juin 2019 

74



L’ÉCONOMISTE.COM
19 juin 2019 

75



ASSAHRAA AL MAGHRIBIA
22 juin 2019 

!""!#$!!%!&%'!(#$)*)!
!"#$%&'()(*#"+,-,.%()(/$&0"12"%.()(3$.44.(56%6$&',4+.

!"#$%&'()*+$#$,()-".(&'(//0120/134(5-6+(&-(".7"$8.'(9(%.&#."'(:;(+$<6=()-"(9(>-("=5-%#$*6(:
!"#$%&'(5'(3?@()-<'A+B;(=5$#=('6(%*.&'."

76



BAYANE AL YAOUME
22 juin 2019 

!"#"$%&"'&#"()*%
!"#$%&'()(*#"+,-,.%()(/$&0"12"%.()(3$.44.(56%6$&',4+.

!"#$%&'()*+$#$,()-".(&'(//0120/134(5-6+(&-(".7"$8.'(9(%.&#."'(:;(+$<6=()-"(9(>-("=5-%#$*6(:
!"#$%&'(5'(3?@()-<'A+B;(=5$#=('6(6*$"7&-6%

!"#"$%&"'&#"()*%
!"#$%&'()(*#"+,-,.%()(/$&0"12"%.()(3$.44.(56%6$&',4+.

!"#$%&'()*+$#$,()-".(&'(//0120/134(5-6+(&-(".7"$8.'(9(%.&#."'(:;(+$<6=()-"(9(>-("=5-%#$*6(:
!"#$%&'(5'(3?@()-<'A+B;(=5$#=('6(6*$"7&-6%

77



LA MARCHE RÉPUBLICAINE.COM
19 juin 2019 

78



LA MARCHE RÉPUBLICAINE.COM
19 juin 2019 

79



LA MARCHE RÉPUBLICAINE.COM
19 juin 2019 

80



AFRIQUE 54.COM
20 juin 2019 

81



ASSABAH.MA
20 juin 2019 

!""!#!$%&!
!"#$%&"'#(#!"#)*"+%",#(#-./0*12*"'#(#3.'44'#&5"5./$%4+'

!"#$%&'()*+$#$,()-".(&'(/01021/034(5-6+(&-(".7"$8.'(9(-.#"'(".7"$8.'(:;(+$<6=()-"(9(>-("=5-%#$*6(:
!"#$%&'(5'(3()-<'?+@;(=5$#=('6(%*.&'."

!""!#!$%&!
!"#$%&"'#(#!"#)*"+%",#(#-./0*12*"'#(#3.'44'#&5"5./$%4+'

!"#$%&'()*+$#$,()-".(&'(/01021/034(5-6+(&-(".7"$8.'(9(-.#"'(".7"$8.'(:;(+$<6=()-"(9(>-("=5-%#$*6(:
!"#$%&'(5'(3()-<'?+@;(=5$#=('6(%*.&'."

82



!""!#!$%&!
!"#$%&"'#(#!"#)*"+%",#(#-./0*12*"'#(#3.'44'#&5"5./$%4+'

!"#$%&'()*+$#$,()-".(&'(/01021/034(5-6+(&-(".7"$8.'(9(-.#"'(".7"$8.'(:;(+$<6=()-"(9(>-("=5-%#$*6(:
!"#$%&'(5'(3()-<'?+@;(=5$#=('6(%*.&'."

ASSABAH.MA
20 juin 2019 

83



ARTS HEBDO MÉDIAS.COM
20 juin 2019 

84



L’INTELLIGENT D’ABIDJAN.INFO
20 juin 2019 

85



LE SITE INFO.COM
20 juin 2019 

86



LE SITE INFO.COM
20 juin 2019 

87



LE SITE INFO.COM
20 juin 2019 

88



MÉDIAS 24.COM
20 juin 2019 

89



MÉDIAS 24.COM
20 juin 2019 

90



MÉDIAS 24.COM
20 juin 2019 

91



JOURNAUX.MA
21 juin 2019 

!"#$%&#'()&
!"#$%&"'#(#!"#)*"+%",#(#-%$%"&,'#(#./'00'#&1"1/2$%0+'

!"#$%&'()*+$#$,()-".(&'(/01231/204(5-6+(&-(".7"$8.'(9(-.#"'(".7"$8.'(:;(+$<6=()-"(9(>-("=5-%#$*6(:
!"#$%&'(5'(0()-<'?+@;(=5$#=('6(%*.&'."

!"#$%&#'()&
!"#$%&"'#(#!"#)*"+%",#(#-%$%"&,'#(#./'00'#&1"1/2$%0+'

!"#$%&'()*+$#$,()-".(&'(/01231/204(5-6+(&-(".7"$8.'(9(-.#"'(".7"$8.'(:;(+$<6=()-"(9(>-("=5-%#$*6(:
!"#$%&'(5'(0()-<'?+@;(=5$#=('6(%*.&'."

92



WE LOVE BUZZ.COM
20 juin 2019 

93



WE LOVE BUZZ.COM
20 juin 2019 

94



ACTU ORANGE.FR
21 juin 2019 

95



ACTU ORANGE.FR
21 juin 2019 

96



LALAPLUS.MA
23 juin 2019 

!"!"#!$%&'"
!"#$%&"'#(#!"#)*"+%",#(#-./0*12*"'#(#3.'44'#&5"5./$%4+'

!"#$%&'()*+$#$,()-".(&'(/01231/245(6-7+(&-(".8"$9.'(:(!.#"'(;.8"$9.'(<=(+$>7?()-"(:(@-("?6-%#$*7(<
!"#$%&'(6'(4()->'A+B=(?6$#?('7(%*.&'."

97



AFRICA RADIO.COM
21 juin 2019 

98



AGENCE FRANCE PRESSE MONDIALE
21 juin 2019 

AGENCE FRANCE PRESSE MONDIALE
Date : 21 juin 2019Pays : FR

Périodicité : Quotidien Page de l'article : p.13-14
Journaliste : sof/mdz

Page 1/2

COMMUNICART 6939796500507Tous droits réservés à l'éditeur

21/06/2019 13:49:07

=( Photo)=

AGENCE FRANCE PRESSE MONDIALE
Date : 21 juin 2019Pays : FR

Périodicité : Quotidien Page de l'article : p.13-14
Journaliste : sof/mdz

Page 2/2

COMMUNICART 6939796500507Tous droits réservés à l'éditeur

99



ATLAS INFO.FR
21 juin 2019 

100



CINOK.COM
21 juin 2019 

101



FRANCE 24.COM
21 juin 2019 

102



H24 INFO.MA
21 juin 2019 

103



H24 INFO.MA
21 juin 2019 

104



JOURNAL DE BRAZZA.COM
21 juin 2019 

105



JOURNAL DU CAMEROUN.COM
21 juin 2019 

106



KANGBI NDARA.INFO
21 juin 2019 

107



L’EXPRESS.FR
21 juin 2019 

108



L’EXPRESS.FR
21 juin 2019 

109



LA CROIX.COM
21 juin 2019 

110



LA CROIX.COM
21 juin 2019 

111



LA MINUTE.INFO
21 juin 2019 

112



LES ÉCHOS.FR 
21 juin 2019 

113



NORD NET.FR
21 juin 2019 

114



RTBF.BE
21 juin 2019 

115



RTBF.BE
21 juin 2019 

116



RTL.BE
21 juin 2019 

117



SEN360.SN
21 juin 2019 

118



SLATE AFRIQUE.COM
21 juin 2019 

119



TELLER REPORT.COM
21 juin 2019 

120



TELLER REPORT.COM
21 juin 2019 

121



PAGES AFRIK.INFO
22 juin 2019 

122



PAGES AFRIK.INFO
22 juin 2019 

123



VRT.BE
22 juin 2019 

124



VRT.BE
22 juin 2019 

125



CHAALI.COM
23 juin 2019 

126



CHAALI.COM
23 juin 2019 

127



PLANET.FR
23 juin 2019 

128



LE SOIR D’ALGÉRIE.COM
24 juin 2019 

129



MÉDIA CONGO.NET
25 juin 2019 

130



MÉDIA CONGO.NET
25 juin 2019 

131



JOURNAL DE BRAZZA.COM
26 juin 2019 

132



LE QUOTIDIEN.SN
26 juin 2019 

133



LE QUOTIDIEN.SN
26 juin 2019 

134



BOURSORAMA.COM
27 juin 2019 

135



LA MARCHE RÉPUBLICAINE.COM
27 juin 2019 

136



LA MARCHE RÉPUBLICAINE.COM
27 juin 2019 

137



LA MARCHE RÉPUBLICAINE.COM
27 juin 2019 

138



TELQUEL.MA
28 juin 2019 

139



◄,,

IIN'F(IDJII] 1Ml6'2019"""221......,..��S.\IIŒO,AU'.ll0= 

Casablanca : Vernissage de rexpo-1 on panafricaine ltinèrante "'Prt\le.-rnol Ton rive"' 

MAPINFO 
La valeur de l'information 

MAP 

19 juin 2019 

.,ilii. p;il'" &il Fondml p;IUl"lt�CM li, culan �nit� (FOCCA), w;a iülirrlit. cpi pwm.n AIX pd;b ifrîican.dli dicxl�IW �-� d'MMft. nlWiti dg curâJn. VM i �r.ar;ign; du pgl:6;.i.• da 
CIOllclionNln-11"1 �. il UN pwt:ieda<rÎIÏIUISqli � dlnll1lial 1tratulili dnart:1 WMlll1N� IC dantll rnandl.. 

A',&1tré-S.irasserrtiler'=sp,Jlsionr..éscf.a:-1oorerp,ratAaticair>"Pfèœ,a-QTonf'are"OC1"1s:Ubienplu:sunee:q)QSl5on,�plu\Olun�--nrredacionW&1tâaid:ràdon.Jerl'êw:lenoedesaajettœes�i;p.ilme.1emrA:rqutSCI'" 
la car.a du cru,da dll rai c:cu:�.. . :u.vair. .i me.■ oa:am,,, .. Sc ... gÎrwr',lldt: la Fan:iitDI, Fn:t � 

Pzwrilr p,ajll 1H la FoncblXn, œ:m upad:m q'JÎ H liM .n pl'IH,anaa dH ait:mn dn œM"R• d'1111 UJOHH 4-11, a. cad'W: d1 rüihncn lffltqutt. pwmlth Eh u r11ppvdtar du pM,p■ -'icain liltp.M� 11- Muoa cp ami roa:nian cla 
cMa,c,.ri-uM Mllaiœda1isnirilansd!looninanl1DUtRnct.tna,iurt.deàrtuàdlldilusianiirliarafrimin,Msou(gni. 

P<u'upan..llcomril11Aginitlldtro::pow:s,,Y1coub11'4:N!iall"irmiqu1.a�flD""'Plll:dlllftl1M1llicaln1111o,inifllpmOOM1:1iPlnl.LOftdrll�iNIW'YCMtqu'icaablana.lagQIOJ.-adil.HNbi.Mconhtünl. 
1 • ..,..,.,.119r.....i..,oéo,,,....,-.�,,....,.,...,_,...,,. 

a. c:ontidn qu. rA.tiqoJe M � .. 0C1111tâ. d.ns- Il- rn:IWtiTlll'll da a!rbn..., C-Ol'Utl du ..... dlm, i. \'IÎrilÎ da oinâ-.l!a. dn, � d1,1 � N-i u;iquÎ.. ,ipJla"II (ll,lll rv:pœti:la Îl'Mm;,gt .uslÎ IB o.iodiliorw 
dellconwuc:cb.1dat1.,iimowdaf.lflCOfllar[lXlfli'lwiN.iq.Je�•mtir.A.'lt1n�r!A0pltffunahislciradarartèb1nNiiqwp&.rl&COf'P'ICÎl:>l'ldminc:b'Sr,,u1'1icù1a. 

Dt 10ftc6fi.. IICOl'lll"l!is.N 1� EhtwnHIIOIII a .. ui ._. 'Pfi1l-ffi()j Toeli.dr l'inlcmdltlllldflifdt(atl lticll�dtMptlftdtl t.ftClbltgt:tl la d0anl pourobjldlf dtCOnllltWUM OONl!ldondteftM.R 1� llw:allÎ: 
Mi!lbqUII! alicalned� Y�� ��eet y,:hri� ru"-ir�dnœfaln! b,11!, li!!Jr5œtlil�sw li!oxOCK!œnt. 

L'IJIPQlilion. Mi.,... dÎmJnn ,iga,w11:qta la aoopÎnliDn sUHll:I dam .. nnlÎnl de�" Il dll .. aiLn � UN siurm d' ........ ntl in� da curvÏfalÎilllll Il dl flil:clnc:ilillDII, •q,IM M IOnl en �ln qui paWMI 
cor.trbMr à f� d\nl � dçartlfllllCl:.i. LN "inailon 0Clfl'll'U1a'. 

- b, ..,.. "'""'°'"'' Da>u�-(Cèt•d'lwft), l.ap (Nulria� ---�•C..,Tonn(-- du S..O. o.ra-..dHe,,.._-, ,i..:m, r-oodlailll ..-c1o,.n<hhoovu11<i."' 
.m5teb:lal. en� œ son� A C;agbwlc,;; p,;,exH1pR, c·est à r.r.îstapl:asœ� Farid �que-• Prite-ll'IOi Tm RM .. a cllcisk de aélêbra. 

� 1m1F9 Jort de ICÇOl,UDII,, Il H!:tian « c.-. blMdle •. Une upoliDrl oanUCIM i dia &ltata l:x:allx, po,tN par UII jllJra eomnmlft nillidaftl. LI fordamn .-rllilionra ami dl puticïplr i rli:m,ga,œ d'W,a nawlla glin,ntion 1111 
cu.l!llfl�•audiw�dnc:Hi,wunôlnlit.nctaoMWU:àlacrutîon11trergamatbn.cf�.daW!tllal.. 

crNa .. p,Mlr2DtO.bl Fond:aion po!a''a �qlpH'lar!I da la Cllbn-œn::u,po,âna an::lina(FD(X,A)slgnaaiaJIOflF"nlÎIII t:1ra-dwinananacw:iN,u1. 

M:!ldNpaScnAIMY!l!!!Ptin=1:Ma.Jtay l!INll.la FCINbiiinn�1!!dH�AU11,eul!uflk.du._r.i1tB,1!1.dH�lf:ancornmpotalnan.111!-Conrr.!n.. 

Enw-Niuobjiçlifi,lif0Bdnon50'.lhiil'll:Pilq•imobiiw .. 1- lirt,llii�Olf�cullur.l!nooniinari1�d•�Ei-d)'nirriqut�•�r.Jiniilidibor.ggna.#.11Jri �� 

[N 

BW 

140 



◄,,

MAROC: AFRIQUE 

Casablanca: Vernissage de l'exP.osition 
panafricaine itinérante "Prête-moi Ton rêve" 

if 11=tfüii I' 11§6,M 

R�dig� le 19}06/2019 

MAP 

Casablanca- Le vernissage de l'exposition panafricaine itinérante "Prête-moi Ton 

rêve", projet artistique de grande envergure, a eu lieu, mardi soir à Casablanca, en 

présence de personnalités du monde de l'art et de la culture. 

Initiée par la Fondation pour le développement de la culture contemporaine 

africaine (FDCCA), cette initiative, qui permettra aux publics africains de découvrir 

une sélection d'artistes éminents du continent, vise à élargir l'accès des publics et 

des collectionneurs en Afrique, à une partie des créateurs qui comptent dans 

l'histoire et l'actualité des arts visuels en Afrique et dans le monde. 

Ayant réussi à rassembler les passionnés d'art contemporain africain "Prête-moi 

Ton rêve" constitue bien plus une exposition, mais plutôt un programme d'action 

visant à aider à donner l'évidence des trajectoires artistiques qui mettent l'Afrique 

sur la carte du monde de l'art contemporain, a fait savoir, à cette occasion, le 

Secrétaire général de la Fondation, Fahd Kettani. 

Premier projet de la Fondation, cette exposition qui se tient en présence des 

auteurs des œuvres d'art exposées dans le cadre de résidences artistiques, 

permettra de se rapprocher du peuple africain depuis le Maroc qui aura l'occasion 

de découvrir une sélection d'artistes éminents du continent tout en dynamisant des 

circuits de diffusion interafricain, a-il-souligné. 

L.:exposition qui sillonnera 5 pays africains pour revenir une nouvelle fois au Maroc 

(Marrakech), est une initiative qui vise à promouvoir l'objectif culturel et artistique 

à travers le continent africain, une terre généreuse de ses talents, a-t-il ajouté. 

Pour sa part, le commissaire général de l'exposition, Yacouba Konaté, a affirmé que 

cette exposition regroupant des artistes africains en général plus connus à Paris, 

Londres ou à New York qu'à Casablanca, Lagos ou Addis Abeba, se confrontent à la 

question des frontières géographiques, économiques, politiques et mentales. 
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A A 

<< PRETE-MOI TON REVE >> 

L'ART AFRICAIN, 

PAR ET POUR LES AFRICAINS 

• Prête-moi ton rtve• a débuté le 18 juin. C.ette e)(p()Sitlon d'art Itinérante va traverser six pays d'Afrique
durant un an. Parmi eux : le Sénégal. 

•LENO ME YOUR DREA

AFRICAN ART BY AND FOR AFRICANS 

·Lend me yow d eam· started on 18 June. This travel ing art exhibition wi I tour six Afric.an cow,tri6
during a year. Thl!Se indude Senegal. 
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l'engouement pour la culture contempora"ne africaine n'a jamais été 
aussi fort. Les artistes africains sont courtisés. el exposés dans les plus 
grands musées de la planète. lis sont cependant rarement présentés 

TERANGA {AIR SÉNÉGAL) 
juillet 2019 

The interest for contemporary African culture has never been so 
st:rong. African artists are courted and their worts exhibited in the 
wor1d"s leading museums. However. they are rarely presented in their 

dans le r pays d'origine, sur leur propre continent Avec c Prête'illOi native countries. in their own continent. With ·Lend me your dream·, 
ton rêve >. la FOO:A (cf. encadré) a souhaité rendre L plus vist"ble la the FDCCA (se-e box) wished to give ·more visibility to contemporary 
crea6on contemporaine sur sa terre d'oriqine J, participant ainsi Là la creation in its native land", thus taking part · n iJoostinq the intril" 
dynamisation du marché de l'art intra-africain J. African art market· 

Inaugurée le 18 j in 2019 à C4sabla.nca (Maroc). cette exposition The travelling exhib"lion was inaugurated on 18 June 2019 ·n 
itinérante va durer l2 mo� durant lesquels elle fera étape à Abidjan Casab anca (Morocco) and will ast 12 months. with stopovers in 
(Côte ct'lvoire). Lagos (Nigéria). Addis·Abeba (Éthiopie). Le Cap (Afrique Abidjan (Côte d'Ivoire). Lagos (Nigeria), Addis-Ababa (Ethiop·a). Cape 
du Sud) el Dakar. La capitale sénégalaise, et plus précisément le Musée Town (South Africa) and Dakar. Senegal's capita, and more precisely 
des civilisaiions noires (MCH), est la deuxième halte de ceHe grande the Museum of Black Civilisations (MCN). is the second stop of this 
caravane culturel e qui achèvera sa route au Maroc en 2020. 
Cette exposition ambitieuse, à ne rater sous aucun préteJte, rassemble plus 
de 100 créatiom ainsi que des œuvres iconÏque$ d'une lrenlcme d'artistes 

afrËains -de 15 nal:ionaliés diffémites -de remmmée internationale. 

major cultura caravan ending in Morocco in 2020. 
The ambitious exhibition - a must-visit - brings toqelher over 
100 creations as well as iconic works by some thirly internaf onelly 

renowned African arlisb. of15 different nationa ities. 
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Partenaires Officiels

Partenaires Maroc

Nous remercions tous les sponsors qui ont contribué au succès de cet événement
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