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UNE FONDATION RÉSOLUMENT ENGAGÉE DANS LE 

DÉVELOPPEMENT CULTUREL 

Créée en 2009, la Fondation Alliances est une association à but non 

lucratif ayant pour vocation d’accompagner le développement culturel du 

Royaume du Maroc par le lancement de programmes phares, avec 

l’appui de réseaux d’experts. 

 

Par le développement d’un projet muséographique (MACAAL), d’un Parc 

de Sculptures monumentales, de programmes de soutien à la 

photographie africaine émergente (La Chambre Claire - Lcc Program) 

et de sensibilisation à l’art contemporain (Passerelles), la Fondation 

Alliances favorise l’accès de larges publics au champ culturel.  

 

Elle défend l’idée d’un art accessible à tous en développant une 

médiation culturelle importante en faveur de tous les milieux sociaux et 

participe ainsi au rayonnement de l’art contemporain marocain et africain 

à travers une approche exigeante. 

FONDATION ALLIANCES  





 Production de l’exposition individuelle du lauréat  

 Visibilité offerte à l’ensemble des participants  

(dispositif digital offrant un espace dédié) 

 Jury de professionnels de la culture 

 Mise en réseau de la communauté de photographes du LCC 

Program auprès des institutions et manifestations culturelles 

locales et internationales 

 Édition de catalogues / book 

FONDATION ALLIANCES  

PROGRAMME BIANNUEL DE SOUTIEN À LA 

PHOTOGRAPHIE AFRICAINE ÉMERGENTE 



Lancée en 2013, La Chambre Claire est un rendez-vous biannuel destiné à 

soutenir la photographie africaine émergente. À travers ce programme 

novateur en Afrique, la Fondation Alliances donne une impulsion concrète à la 

jeune création photographique au moyen d’une politique de mécénat culturel 

cohérente et dans une démarche alternative à celle du marché de l’art.  

La Fondation Alliances a ainsi fait le choix d’accompagner de manière régulière 

un photographe émergent, de lui permettre d’exposer pour la première fois en 

solo et de favoriser sa rencontre avec le public. 

Outre la production d’une première exposition personnelle, La Chambre Claire 

accompagne chacun de ses lauréats dans sa démarche de création de manière 

individualisée et se dote des moyens nécessaires à la présentation, au 

développement et à la diffusion de leur expression visuelle.  

À l’occasion de sa cinquième édition, La Chambre Claire devient le Lcc 

Program en proposant une offre de visibilité optimisée aussi bien pour les 

lauréats, les mentions spéciales que tous les participants à l’appel à 

candidatures (inauguration d’expositions, activités pédagogiques, workshops, 

visites guidées). L’exposition du lauréat est dorénavant organisée dans un lieu 

alternatif afin de faciliter à tous les publics l’accès à sa programmation. Un 

nouveau dispositif digital adapté aux artistes photographes leur offre une 

meilleure visibilité ainsi qu’une plateforme de networking.  

FONDATION ALLIANCES  

Historique et évolution 



Meriem Berrada 

Head of Cultural Projects 

Fondation Alliances 

Othman Lazraq  

Directeur général  

Fondation Alliances 

Alya Sebti 

Directrice  

Ifa Gallery Berlin 

Amine Boushaba  

Journaliste art et culture 

Nathalie Locatelli 

Directrice Galerie 127  

Marrakech 

Olfa Feki 

Commissaire 

d’exposition 

Zineb Andress Arraki 

Artchitecte photographe 

FONDATION ALLIANCES  

Les fondateurs 

Le jury de la 6ème édition 



Merji 

1ère édition  

Diary of the Bled 

2013 

Fayssal Zaoui 

2ème édition  

In Motion 

2014 

Youssef Lahrichi 

3ème édition  

Rêveries Urbaines 

2015 

Mohamed Amine Abassi 

4ème édition 

L’Éloquence des Racines 

2016 

Une partie des oeuvres de l’exposition Diary of the Bled  a 

été sélectionnée par l’Institut du Monde Arabe pour 

l’exposition Le Maroc Contemporain.  

(15 octobre – 28 février 2015) 

L’intégralité des oeuvres de l’exposition In Motion a 

été présentée par l’Institut Français de Casablanca.    

(15 novembre – 20 décembre 2014). 

L’exposition Rêveries Urbaines a été reprise par le Centre 

culturel Les étoiles de Sidi Moumen (Casablanca) du 10 

mars au 12 juin 2015, puis par l’Institut Français  

du 15 juin au 30 août 2015. En octobre 2015, Youssef 

Lahrichi a été sélectionné parmi les 300 candidats pour la 

Biennale de Bamako.  

Révélé par La Chambre Claire en 2016, Mohamed 

Amine Abassi a également exposé en avril de la 

même année à l’Institut des Cultures de l’Islam. 

FONDATION ALLIANCES  

Les lauréats 



Adil Kourkouni 

Lauréat de la  

5ème  édition 

« Autofiction(s) » 

2017 

FONDATION ALLIANCES  

La 5ème édition 

Vues de l’exposition 



Maya-Ines Touam 

Lauréate de la 6ème 

édition   

2017 

 

Exposition en mai 2018 

Casablanca 

FONDATION ALLIANCES  

La 6ème édition 



FONDATION ALLIANCES  

Le site internet du Lcc Program, une véritable galerie virtuelle 

Le site internet Lccprogram.org a été conçu de façon à offrir aux 

lauréats du concours ainsi qu’aux mentions spéciales, une 

visibilté internationale sur leurs travaux et leurs profils. 

A travers ce dispositif digital bilingue, tous les candidats au 

concours peuvent obtenir un espace dédié qui permet à la fois de 

découvrir leur univers mais aussi de relayer toutes leurs 

actualités. 

Lcc Collection est un espace virtuel dédié aux lauréats du Lcc 

Program. Il permet de découvrir les travaux qui ont été produits à 

l’occasion de leur premier solo show ainsi que d’avoir accès à 

leur profil complet et au contenu intégral de l’exposition. 

Lcc Community est une plateforme destinée à offrir aux artistes 

photographes talentueux un espace ouvert sur le monde où 

présenter leurs travaux. Parmi les meilleures candidatures, le jury 

sélectionne les propositions qui ont attiré son attention et qu’ils 

souhaitent partager avec la communauté. Les membres 

bénéficient d’un accompagnement personnalisé qui leur permet 

de progresser dans leur pratique de la photographie. 



FONDATION ALLIANCES  

Le Lcc Photo Book, une rétrospective des précédentes éditions 

Le Lcc Photo Book, intitulé Keep in Focus, retrace l’évolution du 

concours photographique depuis sa création jusqu’à aujourd’hui 

et l’exposition prochaine du 6ème lauréat du Lcc Program.  

 

 

De nombreux acteurs du monde de l'art y présentent leur point de 

vue et leur analyse sur différentes questions liées à la 

photographie, en Afrique et ailleurs. :  

 

 Brendan Wattenberg – Rédacteur en chef d’Aperture 

Magazine 

 Pierre Jaccaud – Fondateur de Black Countainers 

 Nathalie Locatelli – Fondatrice de la galerie 127, Marrakech 

 Zineb Andress Arraki – Architecte et photographe 

 Brahim Benkirane – Photographe 

 Anas Benjelloun – Fondateur d’Arrêt sur image, studio photo, 

Casablanca 

 

Première de couverture du Lcc Photo Book 





 Ateliers de sensibilisation (sculpture, photographie, dessin, 

etc.) 

 Ateliers d’initiation : photographie, mapping 3D, film 

d’animation 

 Visites guidées d’expositions  

 Visites d’ateliers d’artistes 

FONDATION ALLIANCES  

UN PROGRAMME DE SENSIBILISATION AUX ARTS VISUELS À 

DESTINATION DE PUBLICS ÉLOIGNÉS DE LA CULTURE  

Atelier d’initiation à la sculpture avec 

Adiba Mkinsi, Sidi Bernoussi - 2013 

Visite des enfants de Sidi Moumen et Sidi 

Bernoussi de l’exposition « Giacometti » 

au Musée Mohammed VI, Rabat – 2017  

Fayssal Zaoui lors d’un atelier 

d’initiation au portrait photo, Sidi 

Momen - 2016 



Convaincue que l’inclusion sociale se fait aussi par la Culture, 

la Fondation Alliances met en place, pour les jeunes issus de 

zones périurbaines, des ateliers qui sollicitent leur curiosité, 

leurs capacités d’observation et de création.  

 

Sélection d’ateliers mis en place : 

 

 Atelier d’initiation à la sculpture avec Adiba Mkinsi (Sidi 

Bernoussi, Casablanca) 

 Atelier d’initiation au portrait photo avec Fayssal Zaoui 

(Sidi Moumen, Casablanca) 

 Sessions d’improvisation théâtrale avec Malek Akhmiss 

(Sidi Momen, Casablanca) 

 Visite guidée de l’exposition Giacometti (Musée 

Mohammed VI Rabat) 

 Visites commentées de l’ensemble des expositions de La 

Chambre Claire (quartiers Errahma, Sidi Moumen, 

Anassy, école Salmane Al Farissi, Sidi Maarouf) 

 Visite des expositions du MACAAL (étudiants de l’ESAV 

Marrakech, école Benabdallah, Marrakech) 

 
FONDATION ALLIANCES  

L’éveil artistique pour l’inclusion sociale 





 Une programmation biannuelle 

 Des expositions de qualité 

 Plus qu’un musée, un lieu de vie, d’échanges et de partage 

 Une dimension éducative forte 

 Un espace de recherche et d’expérimentation artistique 

FONDATION ALLIANCES  

UN ÉCRIN POUR LA CRÉATION CONTEMPORAINE AFRICAINE AU 

CŒUR D’UNE DESTINATION CULTURELLE  

Vue de l’exposition « E-Mois, 

autobiographie d’une collection » 

Vue de l’exposition « E-Mois,  

autobiographie d’une collection » 

Vue extérieure du MACAAL 



Conçu pour mettre à disposition du grand public une collection constituée 

avec passion, le MACAAL est un musée dédié à l’art contemporain africain.  

Constitué à partir d’un fonds artistique de plus de 2 000 œuvres d’art 

acquises depuis une trentaine d’années, ce Musée est pensé comme un 

lieu innovant, lui-même créatif dans son fonctionnement et à même de 

porter les valeurs défendues par la Fondation Alliances dans la recherche 

du développement humain, éducatif et du mieux-être social. 

 

En 2016, la Fondation Alliances s’est engagée dans une action pérenne de 

dimension publique afin de contribuer au développement de l’offre 

éducative et de loisirs culturels à Marrakech, en offrant à la ville un musée 

d’art. Équipement culturel conçu avec des fonctions élargies dont le musée 

est l’épicentre, le MACAAL se pose comme un lieu de découverte, 

s’inscrivant dans une volonté de transmission et de partage, avec un 

volet pédagogique et éducatif important. 

FONDATION ALLIANCES  

Historique 



FONDATION ALLIANCES  

Essentiel Paysage, Artistes 

Contemporains Africains  

face à l’environnement  

Commissariat : Brahim Alaoui  

| Novembre 2016 – Mars 2017 

 

Réalisée en partenariat avec la COP 22, 

« Essentiel Paysage » a rassemblé 

quarante artistes modernes et 

contemporains africains et autant de 

métaphores visuelles autour de la 

question environnementale. 

 

 

Des expositions de qualité 

Billie Zangewa (Afrique Du Sud),  

Sunworshipper in Central Park, 2009. 

Tapisserie en soie, 137 x 103 cm. 

Calixte Dakpogan (Bénin), 

Photographe, 2011. 

Fer, verre, aluminium, plastique,  

49 x 33 x 15 cm. 

Artistes exposés 
 

Leila Alaoui – Joel Andrianomearisoa – Mustapha Azeroual – Sammy Baloji – Farid Belkahia – Mohamed Ben Allal – Hicham 

Berrada – Abdelmalik Berkhiss – Amani Bodo – Pierre Bodo – Chéri Chérin – Calixte Dakpogan – Abdellah El Atrach – 

Mohamed El Baz – Mounir Fatmi – Mawi Mazgabu Gera – John Goba – Romuald Hazoumè – Ahmed Louardighi – Gonçalo 

Mabunda – Abu Bakarr Mansaray – Baya Mahieddine – Najia Mehadji – Moke – Mohamed Melehi – Fabrice Monteiro – 

Mohamed Mourabiti – Moataz Nasr – Khalil Nemmaoui – Richard Onyango – Nyaba Leon Ouedraogo – Yazid Oulab – Younes 

Rahmoun – Abbés Saladi – Cheri Samba – Zineb Sedira – Mohamed Tabal –Pascale Marthine Tayou – Barthélemy Toguo – 

Abderrahim Yamou – Billie Zangewa.  



Vue de l’exposition  

Essentiel Paysage, Artistes Contemporains Africains face à l’environnement, 2016 

FONDATION ALLIANCES  



FONDATION ALLIANCES  

E-Mois, Autobiographie d’une collection  

Commissariat : Othman Lazraq et Meriem 

Berrada | 25 mars 2017 – 5 février 2018 

 

Exposition inédite d’une collection qui emprunte 

un cheminement pictural autobiographique. 

Sous le prisme de l’émotion, elle nous raconte 

son histoire et sa quête d’identité. Au gré des 

rencontres et des voyages, « E-Mois » nous 

entraîne dans une rétrospective de son vécu. 

Elle témoigne de la manière dont ses 

composantes se sont apprivoisées, ont appris à 

cohabiter et se sont nourries les unes des 

autres pour finalement former un seul et même 

tout, qui aujourd’hui encore continue à vivre et 

évoluer.  

Abderazzak Sahli (Tunisie),  

Composition, 2006. 

Huile sur toile, 170 x 150 cm. 

 

Artistes exposés 
 

Mohamed Abouelouakar – Malika Agueznay – Younes Baba-Ali – Yassine Balbzioui – Ahmed Balili – Farid Belkahia – Fouad Bellamine – Saad 

Ben Cheffaj – Amina Benbouchta – Hicham Benohoud – Mahi Binebine – Zoulikha Bouabdellah – Meriem Bouderbala – Moulay Mansour Max 

Boufethal – Omar Bouragba – Hassan Bourkia – Fréderic Bruly Bouabré –Mohamed Chebâa – Ahmed Cherkaoui – Ahmed Chiha – Soly Cissé – 

Hassan Darsi – Mohamed Drissi – Moulay Ahmed Drissi – Edouard Edy Legrand –Emmanuel Ekefrey – Mohamed El Baz – Hassan El Glaoui – 

Rafik El Kamel – Adel El Siwi – André Elbaz – Safaa Erruas – Mounir Fatmi – Mohamed Fquih Regragui– Fatna Gbouri – Jilali Gharbaoui– Marcel 

Gotène – Mohamed Hamidi – Saad Hassani – Chourouk Hriech – Aissa Ikken –Mohamed Kacimi – Lovemore Kambudzi– Tibari Kantour – Majida 

Khattari – Ahmed Krifla – Miloud Labied – George Lilanga – Albert Lubaki – Gonçalo Mabunda – Nabil El Makhloufi – Mekki Mghara – Najia 

Mehadji – Mohamed Melehi –Moke– Mohamed Nabili – Abdelkrim Ouazzani – Nicolas Ondongo –Abdelkebir Rabi’– Zakaria Ramhani – 

Abderrazak Sahli – Abbés Saladi – Chéri Samba – Ilyas Selfati – Mohamed Tabal – Chaibia Talal – Hossein Tallal – Djamel Tatah – Cyprien 

Tokoudagba – Abderrahim Yamou – Marie Wolfs 



Vue de l’exposition  

E-mois, Autobiographie d’une Collection, 2017 
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 Africa Is No Island  

Commissariat : Jeanne Mercier, Baptiste de 

Ville d’Avray et Madeleine de Colnet  

27 février 2017 – 24 août 2018 

 

L’exposition rassemble plus de quarante 

photographes émergents et établis qui, à 

travers l’image, réinvestissent l’imaginaire lié 

au continent africain et abordent des 

problématiques culturelles universelles telles 

que la tradition, la spiritualité, la famille et 

l’environnement dans le cadre d’expériences 

quotidiennes et actuelles. 

Mme Djeneba  

Série Haabré, la dernière génération, 2013-2014 

Impression sur papier Baryté 

90 x 60 cm  

© Joana Choumali et 50 Golborne Gallery  
Artistes exposés 
 

ISHOLA AKPO – LEILA ALAOUI – HÉLA AMMAR – MUSTAPHA AZEROUAL – SAMMY BALOJI – JOAN BARDELETTI – 

ABDOULAYE BARRY – CAROLLE BENITAH – HICHAM BENOHOUD – ADRIEN BITIBALY – NABIL BOUTROS – SEYDOU 

CAMARA – JOANA CHOUMALI – NESTOR DA – CHRISTINA DE MIDDEL – FATOUMATA DIABATÉ – MOHAMED EL BAZ – 

FAKHRI EL GHEZAL – MOHAMMED EL MOURID – YMANE FAKHIR – HICHAM GARDAF – FRANÇOIS-XAVIER GBRÉ – YO-

YO GONTHIER – MAÏMOUNA GUERRESI – PHILIPPE GUIONIE – WIAME HADDAD – AYANA V. JACKSON – HÉLÈNE JAYET 

– MOUNA KARRAY – LEBOHANG KGANYE – MOHAMMED LAOULI – WALID LAYADI-MARFOUK – DAVID LEMOR – NAMSA 

LEUBA – EDGAR MARSY – BAUDOUIN MOUANDA – NYABA LÉON OUEDRAOGO – NICOLA LO CALZO – ANNA RAIMONDO 

– FETHI SAHRAOUI – GEORGE SENGA – KATRIN STRÖBEL 



Vue de l’exposition 

Africa Is No Island, 2018 

FONDATION ALLIANCES  

© Saad Alami  



FONDATION ALLIANCES  

Second Life  

Commissariat : Othman Lazraq 

27 février 2017 – septembre 2018  

 
Second Life est une exposition d’œuvres issues principalement 

de la collection permanente du MACAAL, ainsi que de prêts et 

de commandes. L’exposition met en lumière des  réalisations 

d’artistes confectionnées à partir de matériaux collectés ou 

trouvés, réutilisation donnant à ces objets délaissés une 

seconde vie, une autre raison d’exister. 

Les médiums utilisés sont aussi vastes qu’inattendus : pièces 

de monnaie, bambou, bouteilles en plastique, canettes, barils, 

thé, câbles électriques, ampoules, tissus recyclés, carton, 

rouleaux de film ou encore couvertures de survie.  

La créativité de ces artistes, entourant le spectateur et 

l’entrainant dans une expérience immersive, met en évidence 

une approche consciente et humaniste de notre responsabilité 

sociale.  

Collectif Zbel Manifesto 

Ghizlane Sahli, Katia Sahli, Othman Zine 

Un dîner en ville, 2018 

Installation in situ 

Déchets, meubles et accessoires d’intérieur 

Son : Maria Callas  

Artistes exposés 
 

ABDELJALIL SAOULI – FARID BELKAHIA – YAW OWUSU – MO BAALA – CHÉRI SAMBA – EL ANATSUI – YOUNES BABA ALI – JOËL 

ANDRIANOMEARISOA – GHIZLANE SAHLI – ABDOULAYE KONATÉ – GONÇALO MABUNDA – MUSTAPHA BOUJEMAOUI – MOUNIR FATMI – 

ERIC VAN HOVE – BILLIE ZANGEWA – AHMED CHIHA – ROMUALD HAZOUMÈ – FAOUZI LAATIRIS – SERGE ATTUKWEI CLOTTEY – 

CALIXTE DAKPOGAN – MAX BOUFATHAL – SOUKAINA AZIZ EL IDRISSI – AMINA AGUEZNAY – ABDERRAHIM YAMOU – ZBEL MANIFESTO 

© Saad Alami  



Vue de l’exposition 

Second Life, 2018 

FONDATION ALLIANCES  

© Saad Alami  



Outre son programme d’expositions, le 

Musée propose à ses visiteurs une 

programmation culturelle diversifiée à travers 

des actions de médiation (workshops) et 

d’expérimentation artistique (MACAAL Lab). 

FONDATION ALLIANCES  

UNE DIMENSION ÉDUCATIVE 

PRÉGNANTE 

Visites scolaires 



FONDATION ALLIANCES  

Dans la lignée de sa volonté de transmission, 

de partage et de diffusion de l’art 

contemporain africain, le MACAAL Lab 

incarne un espace de valorisation des 

pratiques artistiques contemporaines. 

 

Une salle du Musée spécifiquement dédiée au 

programme se trouve ainsi investie par 

l’œuvre d’un artiste contemporain africain dont 

la pratique inclut l’utilisation des nouveaux 

médias. 

 

Ces focus sont à chaque fois accompagnés 

d’un cycle de workshops en présence de 

l’artiste autour du processus de création de 

l’œuvre, de sa réalisation et de l’utilisation des 

nouvelles technologies dans l’art. 

Un espace d’expérimentation au sein du MACAAL 

Etudiants de l’ESAV au 

workshop de Youness 

Atbane  

Vue de l’installation « Infinity 

angle » de Youness Atbane 



FONDATION ALLIANCES  

Workshop Discussion avec  la 

vie avec l’artiste Mo Baala et les 

élèves du groupe scolaire 

Benabdallah de Marrakech. 



FONDATION ALLIANCES  

En 2018, le MACAAL inaugurera le MACAAL 

Residence, son programme de résidences d’artistes. 

Au sein du site d’Al Maaden, entre son Parc de 

Sculptures monumentales et le MACAAL, un vaste 

espace dédié à la création, mis à la disposition d’un 

artiste contemporain africain pour une durée variant 

de 1 à 3 mois. 

 

Plus qu’un lieu d’expérimentations artistiques, 

le MACAAL Residence a été pensé comme un lieu 

de vie et de partage. Espace ouvert et accessible, 

l’atelier recevra régulièrement des visites d’amateurs, 

de collectionneurs et de professionnels du monde de 

l’art, et fera d’autre part ponctuellement l’objet de 

portes ouvertes et de visites scolaires. 

L’artiste sera amené à échanger librement avec les 

visiteurs sur son projet et sa démarche artistique. 

 Vues du MACAAL Residence 

© Jean-Charles Triolet 



Le MACAAL est accompagné par Pelham : agence de 

communication internationale spécialisée en arts visuels.  

Le MACAAL a su constituer un réseau local et international riche et diversifié  

(institutions muséales, groupe de collectionneurs, écoles d’art, fondations etc.) 

FONDATION ALLIANCES  

UN RÉSEAU INTERNATIONAL DIVERSIFIÉ 



Le MACAAL, un musée en mouvement qui 

entend raconter le continent au travers d’une 

programmation biannuelle. 

 

Erigé sur deux niveaux et doté de 900 m² 

d’espaces d’exposition, le MACAAL propose à 

ses visiteurs une véritable expérience qui allie 

culture, loisirs et art de vivre (café, jardins, 

concept store et bookstore).  

L’EXPÉRIENCE MACAAL 

FONDATION ALLIANCES  
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Vues intérieures du MACAAL 



FONDATION ALLIANCES  

Vues extérieures du MACAAL 



FONDATION ALLIANCES  

Dédié au développement culturel du Maroc 

 Performances artistiques dans des lieux publics 

 Concerts 

 Journées portes ouvertes 

 Jamming sessions 

 Vendredis couscous 

Vue de la performance Black Noise, place Jamaa El Fna, 

Marrakech, 23 février 2018. 

Coton d’Afrik, concert durant la soirée d’inauguration du MACAAL, 

Marrakech, 24 février 2018. 

Visite de l’exposition E-Mois, vendredi couscous,  

Janvier 2018.  



FONDATION ALLIANCES  

Situé au rez-de-chaussée, le MACAAL 

Shop  propose différentes gammes d’accessoires 

de mode et de décoration design inspirés de l’art 

contemporain mais aussi des traditions 

artisanales marocaines et africaines (prêt-à-

porter, bijoux, vaisselle, linge de maison…). 

 

A la fois concept store et book store, le MACAAL 

Shop offre un large choix d’éditions spécialisées 

dans les arts visuels du continent. Il propose à la 

vente des éditions du MACAAL (catalogues des 

expositions temporaires, beaux livres etc.) mais 

aussi des ouvrages d’éditeurs variés en français, 

arabe et anglais (monographies majeures, 

catalogues d’exposition, essais et anthologies, 

publications jeunesse). 



FONDATION ALLIANCES  

Le  MACAAL Café est le lieu idéal pour 

profiter d’une pause thé, café ou d’une 

boisson rafraîchissante entre amis ou 

famille.  

 

Lieu de vie et de rencontres, il permet 

de prolonger et d’agrémenter la visite 

des expositions d’une pause 

gourmande. 





Sur un appel à projets, plus de 25 artistes 

marocains et internationaux ont été invités à 

imaginer des œuvres in situ en s’appropriant 

l’espace et les contraintes propres au site d’Al 

Maaden pour créer des œuvres qui fassent écho au 

site. 

 

Artistes exposés:  

 
 Mahi Binebine (Maroc) 

 Jean Brillant (Canada) 

 Hassan Darsi (Maroc) 

 Sunil Gawde (Inde) 

 Claude Gilli (France) 

 Philippe Hiquily (France)  

 Daniel Hourdé (France) 

 Adiba Mkinsi (Maroc) 

 Moataz Nasr (Egypte) 

 Yazid Oulab (Algérie) 

 Antonio Seguí (Argentine) 

 Wang Keping (Chine) 

 Abdelkrim Ouazzani (Maroc) 

FONDATION ALLIANCES  

UN PARCOURS DE SCULPTURES MONUMENTALES AU PIED DE 

L’ATLAS 



Le dialogue des artistes avec cet 

environnement a su révéler des 

situations que la terre d’Al Maaden a 

pu créer dans le passé ou générer 

l’expression d’une énergie latente, 

comme pour témoigner de la 

perpétuelle évolution qui anime le site.  

 

Du Canada à la Chine en passant par 

l’Inde, l’Egypte ou l’Argentine, les 

artistes se sont appropriés le site d’Al 

Maaden, rivalisant de prouesses 

techniques pour créer des sculptures 

dont certaines atteignent 8 mètres de 

haut ou encore 14 mètres de long.  
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Wang Keping (Chine), Totem, 2011. 

Historique 



Moataz Nasr (Égypte), Wooden Crystal, 2013. 



MÉCÉNAT CULTUREL 



Outre ses projets propres, la Fondation Alliances soutient 

artistes, associations et autres acteurs du monde de l’art 

par des actions de mécénat ponctuelles. C’est ainsi que 

depuis sa création, la Fondation a apporté une contribution 

matérielle, humaine et/ou en compétences aux institutions 

suivantes :  

 

 Journées du Patrimoine de Casablanca (association 

Casamémoire) 

 Institut du Monde Arabe, Paris - Exposition « Le Maroc 

Contemporain »  

 Marrakech Art Fair (parcours culturel foire 

internationale d’art contemporain)  

 Marrakech Biennale 3, 4 & 5 

 Festival Fadae Ennass ( Syndicat des artistes 

plasticiens marocains) etc. 

 Institut du Monde Arabe, Paris 

 Biennale Dak’art, Sénégal 

 Rencontres photographiques de Bamako, Mali 

 Exposition Génération Flash au profit de l’Association 

LIMIDITI (Riad PiriPiri) 

 Conférence Tunis : Musées de la Rive Sud de la 

Méditerranéen organisée par l’Institut National 

d’Histoire de l’Art Français 

 Exposition Saout Africa(s) dans le cadre de 

DOCUMENTA 14, Berlin, Allemagne 

 Festival Al Haouz pour les arts populaires 

 Manifestation « L’Afrique en Capitale », Rabat 

 Sommet Africain de l’action, COP 22 Marrakech FONDATION ALLIANCES  

UN SOUTIEN 

INDÉFECTIBLE DES 

INITIAVES ARTISTIQUES 

Vue de l’exposition Génération Flash  

Fondation Alliances 

Vue de l’exposition Flying Over Africa 

Durant l’Afrique en Capitale, Galerie 

Nationale Bab Rouah, Rabat 



La Fondation Alliances édite en propre ses ouvrages 

d’art et catalogues d’expositions tels que le  beau livre 

du Parc de Sculptures Al Maaden , le catalogue 

Essentiel Paysage, Artistes Contemporains Africains 

face à l’environnement, qui a remporté le Prix 

Méditerranée du Salon du Livre 2017.  

  

D’autre part, la Fondation a contribué à l’édition 

d’ouvrages de référence et de publications participant à 

la valorisation du patrimoine marocain et africain tels 

que Le métier de photographe en Afrique, 10 ans 

Afrique in Visu. 

  

En outre, la Fondation a constitué au sein de ses 

locaux une bibliothèque aussi riche que spécialisée sur 

l’art contemporain africain, comprenant ouvrages 

spécialisés, monographies , catalogues d’exposition 

dont des éditions rares.  
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DES ÉDITIONS DE QUALITÉ 

Essentiel Paysage au village de la COP22, Marrakech 



REVUE DE PRESSE 

FONDATION ALLIANCES  



La Fondation Alliances est animée par une équipe fortement investie 

dans les problématiques culturelles et passionnée par les enjeux de 

développement que connaît le Maroc et la création contemporaine 

africaine. Avec son Conseil d'administration et son Comité scientifique 

composé d'experts nationaux et internationaux, la Fondation entend 

mobiliser des compétences à la hauteur de ses ambitions et agir de 

manière complémentaire avec les pouvoirs publics et les diverses 

composantes de la société civile.  

 

Sous la présidence d’Alami Lazraq et la vice-présidence de Farida 

Lazraq : 

 

 Othman Lazraq - Directeur général 

 Meriem Berrada - Head of Cultural Projects 

 Dounia Beuthner - Chargée de programme 

 Zayneb Kadiri - Chargée de projets et des relations extérieures 

 Louise Przybylski - Coordinatrice générale  

 Ghalia Chraïbi - Responsable évènementielle 

 Souad Daoui - Responsable partenariats 

 Janine Dieudji - Directrice des expositions du MACAAL 

 Mouna Lazraq – Chef du département commercial  

 Hanaa El Mrabet - Responsable commerciale & événementiel 

 Sara Lagnaoui - Médiatrice culturelle 

 Noureddine Jaaidane – Régisseur  

 Laila Doukkali – Assistante de direction 

 Amine Alami - Trésorier 

 Amine Ben Hida - Comptable 

 Imane Belmejdoub - Responsable juridique 
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UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE ET DYNAMIQUE 

Photoshoot de l’équipe de la Fondation Alliances  

par Hassan Hajjaj au Riad Yima, 

Marrakech 



BILAN DES ACTIONS MENÉES 

La Fondation Alliances, résolument engagée dans le développement culturel 

Créée en 2009 pour répondre à la fois à un manque de structures culturelles et une demande si ce n’est un besoin croissant d’accès à la 
Culture au Maroc, la Fondation Alliances œuvre depuis neuf ans pour la promotion et la démocratisation de l’art contemporain sur le territoire 
comme à l’étranger, grâce à des initiatives novatrices et des programmes éducatifs accessibles. Consciente de la difficulté du secteur artistique, 
elle se veut l’accompagnatrice d’une jeune génération d’artistes prometteurs mais trop souvent oubliés, et soutient régulièrement, en tant que 
partenaire ou mécène, des initiatives partageant ses idéaux et valeurs. Active à l’international, la Fondation a su s’entourer d’un important 
réseau d’acteurs et de professionnels du monde de l’art à travers des plateformes d’échanges diverses et variées : plateformes digitales, foires 
et biennales d’art contemporain, forums et cycles de conférences et tables rondes.  

Ses maîtres-mots : accompagnement, encadrement, formation, développement, ouverture, diffusion et promotion des arts visuels.  

 

 

La Chambre Claire (Lcc Program), incubateur de talents photographiques africains 

En soutenant des artistes inconnus du public et en leur donnant une première chance-non permise par les galeries / marché de l’art- La 
Chambre Claire, aujourd’hui Lcc Program, a permis de faire connaitre des artistes aujourd’hui reconnus par la profession (IMA, Institut 
Français, Biennale de Bamako etc.), légitimant le rôle et l’implication de la Fondation Alliances. 

Au-delà du rôle de tremplin, chaque édition de La Chambre Claire est l’occasion de drainer les jeunes publics et plus particulièrement issus des 
zones défavorisées , renforçant ainsi la dynamique de démocratisation culturelle qui anime l’esprit de la Fondation. 

 

Al Maaden, écrin pour l’art contemporain africain 

Pensé exclusivement pour son site de golf, le Parc de Sculptures monumentales d’Al Maaden propose au visiteur un tour du monde de la 
création contemporaine au sein d’un écrin verdoyant. Le dialogue ainsi instauré entre art et nature fait de ce parcours une visite culturelle 
insolite aux portes de Marrakech.  

Ouvert en novembre 2016 à l’occasion de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 22) à Marrakech, le 
MACAAL a su, en l’espace d’un an, s’imposer sur la scène artistique marocaine et africaine comme une institution muséale de référence en 
matière d’art contemporain africain. Musée privé à but non lucratif, le MACAAL s’est donné pour missions de promouvoir l’art contemporain 
africain à travers différents programmes éducatifs et d’exposition ainsi que l’acquisition d’œuvres d’artistes aussi bien établis qu’émergents, et 
de démocratiser l’art pour le rendre accessible à tous les publics.  

Ayant d’ores et déjà présenté deux expositions rassemblant chacune un riche panel d’artistes originaires de toute l’Afrique, Essentiel Paysage 
sur les questions d’environnement et E-Mois proposant une sélection d’œuvres de la collection de la Fondation, le MACAAL sera inauguré à 
l’international en février 2018 simultanément et en partenariat avec la première édition de 1-54 Contemporary African Art Fair à Marrakech, et 
présentera deux expositions : une exposition collective de photographie, Africa Is No Island, ainsi qu’une exposition semi-permanente d’œuvres 
de la collection de la Fondation.  
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Zayneb Kadiri 
Chargée de projets et des relations extérieures 

zkadiri@fondationalliances.org 

fondationalliances.org 

Meriem Berrada 

 Head of Cultural Projects 
mberrada@fondationalliances.org 

Louise Przybylski 
Coordinatrice générale 
louise@fondationalliances.org 
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