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Le MACAAL, en collaboration avec A Million Dots,
lance le premier programme de sourcing et de
renforcement des agents culturels africains dans le
secteur de l’art contemporain.

Le secteur culturel africain souffre d’une offre limitée en
formation fondamentale et adaptée à la croissance
culturelle, l’émergence d’un marché de l’art africain
et la multiplication des initiatives culturelles sur le continent
en tête.
Il est nécessaire d’aider à la création d’une « task force »
de professionnels prêts pour le monde et connectés à un
réseau de leaders, afin de soutenir ce développement.

LES PILIERS DU PROGRAMME

Identifier de jeunes professionnels à fort potentiel et
bâtir une promotion panafricaine et de nouvelles
opportunités.

Nous souhaitons aller « au-delà des quatre murs » et
encourager l’émergence de lieux de culture engagés,
ouverts et démocratiques, acteurs actifs de la société et du
changement. Pour cela, il faut nourrir les talents qui les
animent.

Structurer l’écosystème culturel africain par des
compétences et des savoir-faire pérennes.

Faire émerger une génération de professionnels africains,
pour l’Afrique.

Doter les structures culturelles et artistiques d’opérateurs
pro-actifs et autonomes.
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DISPOSITIF
4 jours de travail intensif pour s’auto-évaluer, se remettre
en jeu et se renforcer grâce à l’appui de professionnels
et d’encadrants.
Le Bootcamp proposera à chaque participant de se
positionner dans son écosystème professionnel en
analysant ses forces et ses besoins par une série de
workshops et de masterclass de haut niveau sur les savoirs
fondamentaux du secteur.
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Le Bootcamp créera un véritable «esprit de promotion»
entre ses participants, avec un format hybride fait de
moments de formation et d’acquisition des savoirs,
d’ateliers autour du management et du leadership culturel
et de sessions d’échange avec des mentors.
Au terme du Bootcamp, les participants auront à leur
disposition une feuille de route pour leur progression
future, un substrat professionnel renforcé, et une série de
contacts professionnels pour leur permettre d’inventer leur
projet : formation continue, mobilité internationale,
résidence,
missions
croisées
entre
différentes
institutions etc.
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PROGRAMME
JOUR 1
RECENTRAGE & ECOSYSTEMES

L’économie culturelle et sa valeur en Afrique :
spécificités, évolution, positionnement des
participants dans cet écosystème.
> Brainstorming
Success Story > Conversation
Auto-évaluation > Workshop

Construire un lieu culturel : réalité VS rêves
> Workshop tension / solution
Penser une programmation
> Conversation

JOUR 2
PROBLEM SOLVING
PROGRAMMATION & PARTENARIATS

Activer ses réseaux et renforcer
ses relations partenaires
> Workshop

JOUR 3
FONDAMENTAUX, DECISION MAKING
& DEVELOPPEMENT

Les bases de la médiation : engager durablement
les publics > Workshop
Les fondamentaux de la propriété intellectuelle
> Masterclass
Créer une offre, stimuler les marchés, l’exemple
des foires d’art contemporain africain
> Conversation
Les outils du leadership culturel > Workshop

Les lieux de cultures au sein des mutations
technologiques et sociétales : digitalisation et
4ème révolution industrielle
> Workshop
Wrap up, et pledge pour l’avenir :
présentation des projets de chaque apprenant
et de leurs besoin futurs
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JOUR 4
REVOLUTION DIGITALE
APPLIQUEE A L’ART CONTEMPORAIN

MENTORS

SELECTION

PUBLICS VISES

La promotion de 20 jeunes professionnels sera
recrutée par voie de candidature, en s’axant
particulièrement sur les problématiques suivantes.

MACAAL Bootcamp s’adresse aux médiateurs, aux chargés
de communication et de marketing, aux managers culturels
et événementiels, aux chargés de programmation et de
développement.
PREREQUIS / LES PARTICIPANTS

LES PROBLEMATIQUES

Gestion d’un projet artistique et culturel : bonnes pratiques

Doivent être actuellement en activité professionnelle
(salariée ou non) dans le secteur de l’art contemporain

Conception et mise en oeuvre d’un service des publics.

Doivent parler anglais à un niveau conversationnel
satisfaisant

Compréhension des enjeux du développement culturel :
appréhender la chaine de valeur, identifier les acteurs,
s’appuyer sur les atouts, composer avec les faiblesses,
les carences.
Appréhender l’action sociale.

Pérenniser les plateformes culturelles.
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Meriem Berrada

LES PORTEUSES
DU PROJET

MACAAL - Directrice Artistique
Fondation Alliances - Directrice des projets Culturels
Meriem Berrada conçoit et met en œuvre les différents projets artistiques de la
Fondation Alliances depuis 2012.
En 2013, elle crée, avec Othman Lazraq, La Chambre Claire concours de
photographie en soutien à la photographie africaine émergente et en 2014
Passerelles, une démarche de mécénat croisé qui associe les pôles culturel et
social de la Fondation par le biais d’ateliers de sensibilisation à la création
contemporaine en zones urbaines périphériques.
En 2016, elle développe le Musée d’Art Contemporain Africain Al Maaden
(MACAAL) à Marrakech, dont elle assure la direction artistique.
Une institution muséale de référence créée en Afrique pour l’Afrique
Initié en 2016, par un couple de mécènes, Farida et Alami Lazraq et porté par leur
fils Othman Lazraq, à travers la Fondation Alliances, le Musée d’Art Contemporain
Africain Al Maaden (MACAAL) est une institution privée au service de la société et
de son développement.
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Projet culturel unique en son genre sur le continent et au Maghreb en particulier,
le MACAAL a été pensé comme une plateforme dédiée à la promotion de l’art
contemporain à travers ses différents programmes d’exposition et de médiation, qui
lui permettent de cultiver l’intérêt des publics les plus larges possibles.
Par sa position géographique – entre un quartier populaire et une zone privilégiée
hébergeant les principaux resort golfiques de Marrakech – le MACAAL incarne
naturellement un « anti-ghetto culturel » dont la démarche s’oriente vers la
recherche de mixité sociale à travers des actions favorisant accessibilité et
cohésion.
Avec une équipe à majoritairement féminine (70% de l’effectif), le Musée construit
un modèle adapté aux réalités locales en invitant les communautés à participer
à l’écriture de son histoire, donnant ainsi voix et espace à une scène créatrice
bigarrée riche de ses inspirations culturelles multiples.

Claire Solery possède dix ans d’expérience dans le domaine de l’organisation
d’événements culturels, à travers son travail pour l’événement Communicating
the Museum, puis son rôle de Directrice de la plateforme We Are Museums, de
2013 à 2019. Elle a acquis une connaissance unique des problématiques liées aux
professionnels de la culture : pratiques, aspirations, réseaux.
En 2019, elle fonde A Million Dots, une agence dédiée au développement des
écosystèmes culturels. Celle-ci créé des événements et des stratégies pour aider au
positionnement des organisations culturelles sur les plans global, régional et local.
Claire Solery est également traductrice culturelle et consultante en positionnement digital. Son portfolio inclut : Monumenta, la Tate, la Fondation Monet, le Palais
de Lomé.

A Million Dots est une agence dédiée à la vocation et au développement des
écosystèmes et de l’économie culturels aujourd’hui et demain.
Le rôle des lieux de culture est mis en débat par l’émergence de nouvelles
grammaires économiques, urbaines, et architecturales. Classique, hybrides,
virtuelle, la culture se vit par de nouveaux prismes et de nouvelles formes
d’apprentissage et de transactions. A Million Dots souhaite réaffirmer le sens, la
spécificité et la capacité transformatrice de lieux qui transmettent de l’art, des
valeurs, du vivre-ensemble.
Afin de connecter les lieux de culture à leur écosystèmes, A Million Dots, crée
des événements dédiés à l’acquisition et au renforcement des compétences, des
études de positionnement et de développement de partenariats, et développe des
données sur le secteur culturel.
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Le MACAAL Bootcamp est organisé avec le soutien du Groupe OCP, en
partenariat avec le programme Art Lab de l’Université Mohammed VI
Polytechnique (« UM6P »). Ce programme vise l’accompagnement des talents
et des compétences professionnelles dans le secteur des Industries Culturelles
et Créatives à travers la R&D, l’innovation et l’ingénierie culturelle et économique.

NOS PARTENAIRES

UM6P est une institution orientée vers la recherche appliquée et
l’innovation, qui ambitionne de se placer parmi les universités mondialement
reconnues dans ces domaines. Engagée dans le développement économique
et humain, l’Université met la recherche et l’innovation au service du
développement du continent africain. Un positionnement qui lui permet de
consolider la position avant-gardiste du Maroc dans ces domaines, à travers
la mise en place d’une approche partenariale unique et le renforcement de
l’offre de formation en compétences pertinentes pour l’avenir de l’Afrique.
Art Lab est un programme au sein d’UM6P qui a pour mission :
> Le soutien des Industries Culturelles & Créatives par la R&D permettant leur
développement économique, technique et humain.
> La création de passerelles entre l’innovation, la technologie, l’intelligence
manuelle et artistique.
> La sauvegarde et la numérisation du patrimoine matériel et immatériel
marocain.

NOUS CONTACTER
NOUS SOUTENIR
mberrada@fondationalliances.org
bootcampmacaal@gmail.com

claire@amilliondots.com

