
EXPOSITIONS 

●JEUNESSE                   ●  ADO                   ●  ADULTE                  ●  FAMILLE 
Pour les ateliers avec une inscription obligatoire (dans la limite des 
places disponibles) :  Renseignements et réservations : 
mediatheque-casablanca@ifmaroc.com

INFORMATIONS PRATIQUES

DU VENDREDI 9 DÉCEMBRE
AU SAMEDI 24 DÉCEMBRE 
2022

● VISION • 9 au 24 déc. • Galerie 121

Lauréat de Japan Electronics College de Tokyo, spécialité Game 
Computer Graphics Design, Younes EL HAROUSSI a cumulé plus de 15 
ans d’expérience dans les domaines de l’illustration, la bande dessinée, 
l’animation, les jeux vidéo et la publicité. 
Il est également spécialisé dans l’histoire et les techniques de création 
des mangas. 
Cette exposition présentera un panorama de son talent. 

● O’Story                  • 9 au 24 déc. 
• Médiathèque Adulte  

DES MYTHES MAROCAINS 
RÉINVENTÉS PAR DES AUTEURS 
DE BANDES DESSINÉES.
Par le collectif AlKhariqun

L’exposition collective O’story est une 
collaboration entre la génération Z et celle 
des millénaux se réunissant pour raconter six 
histoires de leurs ancêtres sous un éclairage 
contemporain : Aïcha Kendicha (Aïcha la 
contessa), Seht Lil (le mal des ténèbres), 
Bou’ou (Bouuh), Hamou et Namir, Boughetat 
(sommeil étrangleur).

● Origami, l’art du pliage de papier • 9 au 24 
déc. 
      • Médiathèque Adulte

IL ÉTAIT UNE FOIS UN VIEUX, VIEUX 
LIVRE… 
par Hakima KERDOUN, bibliothécaire

Pliée, repliée, froissée, ou découpée, une simple feuille 
de papier se transforme et change de statut pour 
donner naissance à des créatures étonnantes de vérité. 

● Japanese Fashion Mood • 9 au 24 déc. 
      • Médiathèque Adulte 

 
MISES EN SCÈNE SUR BUSTES, DE 
COLLECTIONS VESTIMENTAIRES 
D’INSPIRATION JAPONAISE, DURANT 
TOUT LE MOIS DE DÉCEMBRE.                               

Créations conçues par les étudiants en Design 
de Mode du Collège LaSalle Casablanca 

● Maquette /Objets Décoratifs • 9 au 24 déc. • Médiathèque Adulte

EXPOSITION DES 
MAQUETTES ET DES OBJETS 
DÉCORATIFS INSPIRÉS DE LA 
CULTURE JAPONAISE

Créations réalisées par les 
étudiants en 1ère et 2ème 
années en design d’intérieur 
du Collège LaSalle Casablanca 



●● SAM 10-12 • 14H • MÉDIATHÈQUE ADULTE • Entrée libre

DESIGN ET CRÉATION MARQUE-PAGES 
Animé par Saad YAKOUT

Un atelier de customisation marque-
page pas comme les autres !  
Entre calligraphies, graffitis et streettags, donnez à cet art de 
rue, une nouvelle perspective et repartez avec un marque-
page audacieux. 

14H

● SAM 10-12 • 14H • MÉDIATHÈQUE ADULTE • Inscription obligatoire 

ATELIER MANGA
Animé par Younes EL HAROUSSI   

À la manière des mangakas, initiez-vous aux techniques de 
dessin et créez votre propre manga !

14H

●● SAM 10-12 • 15H • MÉDIATHÈQUE ADULTE• Entrée libre 

ATELIER CRÉA-STYLE
Animé par Mme Meziani et Mlle El Ghalmi

Initiation au stylisme et à l’illustration de mode, atelier de 
dessin animé.

15H

● SAM 10-12 • DE 10H à 17H • Galerie 121 • Entrée libre 

JEUX CULTURELS JAPONAIS 
Présenté par l’association DRAGON TANGER

DRAGON TANGER propose aux visiteurs, passionnés et 
néophytes, de découvrir l’univers du jeu japonais à travers 
des « Kindama », « HASHI », « TOUPIE JAPONAISE » ainsi 
que de nombreux autres jeux du pays du soleil levant. 

10H+

●● SAM 10-12 • 11H • MÉDIATHÈQUE ADULTE • Entrée libre

DÉMONSTRATION : ART DIGITAL
Animé par Amine HOB

Venez découvrir une application professionnelle et facile 
d’utilisation pour faire vos premiers pas dans l’univers du 
dessin numérique.

11H

●● SAM 10-12 • de 11H à 14H • MÉDIATHÈQUE ADO • Entrée libre

STAND DE JEUX DE SOCIÉTÉ 
Animé par l’équipe de Malibrairieenligne.
ma en collaboration avec «Jeux de société 
Maroc» 

Amusez-vous en famille avec les nombreux jeux proposés 
sur stand spécifiquement dédié jeux de société !

11H+

●● SAM 10-12 • 15H • MÉDIATHÈQUE ADULTE • Inscription obligatoire
 

BOOKTUBE SPÉCIAL MANGAS !  
Animé par Salaheddine LEMAIZI

Connaissez-vous les Booktubes ? C’est un format de vidéo 
YouTube qui propose un avis sur une lecture. Avec ce 
format, nous souhaitons permettre aux publics de devenir 
booktubers le temps d’un conseil lecture !

15H

● SAM 10-12 • 15H • MÉDIATHÈQUE ADULTE • Entrée libre 
 

RENCONTRE : LES ARABES, UN POINT DE VUE JAPONAIS
de Nobuaki NOTOHARA, modérée par l’Association 
des ponts de lecture

Après une quarantaine d’années à voyager dans les 
capitales, les campagnes et les villages du monde arabe, 
Nobuaki Notohara nous offre, dans son livre, le récit d’un 
témoignage intéressant et inspirant. 

15H

● SAM 10-12 • 15H30 • MÉDIATHÈQUE JEUNESSE • Inscription obligatoire

LEZARTS CRÉATIFS : WANTED DE ONE PIECE 
Animé par Latifa NEJJARI

Réalisation des affiches Wanted de One piece avec une 
création sur feuille A4, peintes au café pour donner un côté 
ancien.

15H30

● SAM 10-12 • 12H • MÉDIATHÈQUE ADULTE • Inscription obligatoire

ATELIER SÉRIGRAPHIE  
Animé par l’équipe d’Otageeks

Initiez-vous à la création de motifs et à 
l’impression artisanale sur différents supports.  
Quelques chanceux auront la possibilité de personnaliser 
t-shirts, tote bags, papeterie et bien d’autres objets.  

12H

● SAM 10-12 • 13H • MÉDIATHÈQUE ADULTE • Entrée libre 

BRICOLAGE : DÉTOURNER LES PAGES, 
SPÉCIAL MORDUS DU MANGA ! 
Animé par Hakima KERDOUN, bibliothécaire

Au cours de l’atelier, initiez-vous à l’origami 3D et découvrez 
comment réaliser un hérisson grâce à une technique de 
simple pliage.

13H

●● SAM 10-12 • DE 13H à 16H • THÉÂTRE 121 • Entrée libre

KARAOKÉ, spécial animés japonais

Venez interpréter, sublimer ou massacrer les génériques de 
vos animés préférés (en VO et VF). Il y en aura pour tous les 
âges : Dragon Ball, Sailor Moon, Ulysse 31, Jayce et les 
Conquérants de la lumière, Pokémon, Fairy Tail, Demon 
Slayer, l’Attaque des Titans... et pleins d’autres.

13H+

●● SAM 10-12 • 11H • MÉDIATHÈQUE ADULTE • Inscription obligatoire

WORKSHOP MANGA
Animé par le collectif Alkhari9un

De la création du storyboard au dessin, du tramage à 
l’encrage... Initiez-vous aux outils de dessin, aux techniques 
de création du scénario et de construction des personnages 
à la manière des mangakas !   

11H

● SAM 10-12 • 11H • MÉDIATHÈQUE JEUNESSE • Inscription obligatoire 

LEZARTS CRÉATIFS : ATELIER DRAGON BALL 
Animé par Latifa NEJJARI

Après avoir regardé un extrait de combat (2 à 3 min) les en-
fants pourront créer une suite à l’histoire sous format BD en 
3 bulles triangulaires comme dans les mangas.

11H

● SAM 10-12 • 12H / 14H • MÉDIATHÈQUE ADULTE • Inscription obligatoire 

MAKE-UP ATELIER 
Animé par la maquilleuse Caaandyblood

Faites-vous maquiller par la Make-up Artiste 
Caaandyblood.  
Profitez de ce temps privilégié pour vous faire conseiller et 
aider et composer vos looks les plus fous !

12H+

PROGRAMME 

● SAM 10-12 • 15H30 • MÉDIATHÈQUE ADO • Entrée libre
 

INITIATION À L’IKIGAI, POUR TROUVER VOTRE « JOIE 
DE VIVRE »
Animé par Mostafa CHAKROUN

Découvrez le secret de la longévité des japonais ! Découvrez 
dans cet atelier, ce concept de vie japonais, permettant de 
trouver sa « joie de vivre » et de la « raison d’être ». 

15H30

● SAM 10-12 • 16H • MÉDIATHÈQUE ADULTE • Inscription obligatoire
 

ATELIER DE CRÉATION COSPLAY : COS-ANIME 
Animé par Hanna ROSTOM

Cet atelier a la vocation d’offrir aux jeunes fans de manga, 
la possibilité de se costumer à l’instar de son personnage 
préféré, s’approprier les outils nécessaires pour reproduire 
un costume tout en découvrant les différentes étapes de 
conception.

16H

● SAM 10-12 • 18h • THÉÂTRE 121 • Entrée libre 

Karaoké : N’oubliez pas les paroles ! 
Encadré par l’équipe de la médiathèque 

Vous vous êtes échauffé pendant le Karaoké ? Place aux 
choses sérieuses ! Il est temps de corser l’expérience : à la 
manière du jeu télévisé, affrontez d’autres amateurs d’animé 
en chanson... et “N’oubliez pas les paroles” ! Que le meilleur 
gagne !

18H

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022 

● SAM 10-12 • 10H • MÉDIATHÈQUE JEUNESSE • Entrée libre

THÉÂTRE JAPONAIS D’IMAGES À CONTER ! 
Animé par Hakima KERDOUN, bibliothécaire

Et si vous découvrez une nouvelle manière de raconter 
des histoires  ? Plongez dans l’univers du conte avec le 
Kamishibai, une technique d’art narratif d’origine japonaise, 
basée sur des images qui défilent dans un petit théâtre en 
bois.

10H

● SAM 10-12 • 10H / 13H / 15H • MÉDIATHÈQUE ADULTE • Entrée libre

CALLIGRAPHIE ARABE
Présenté par Abdessbour EL-BIR

Démonstration de cet art de l’écriture arabe qui vous mènera 
dans les méandres des techniques d’écriture développées 
depuis des siècles par les auteurs de cette belle langue. 
Quelques chanceux repartiront avec une calligraphie 
personnalisée !

10H+

●● SAM 10-12 • 10H / 12H / 14H • MÉDIATHÈQUE ADULTE • Entrée libre

JAPONIYA B’DARIJA : ATELIER 
D’INITIATION À LA LANGUE JAPONAISE 
Animé par Imad 

Atelier immersif d’initiation à l’apprentissage de la langue 
japonaise ! 

10H+

● SAM 10-12 • 18h • THÉÂTRE 121 • Entrée libre
 

Karaoké dessiné ! 
Encadré par l’équipe de la médiathèque 

Pendant la bataille des paroles, l’artiste Younès EL 
HAROUSSI nous présentera son talent avec une 
démonstration de dessin en direct.

18H

● SAM 10-12 • 19h • THÉÂTRE 121 • Entrée libre
 

CONCERT DESSINÉE ! 
Par les artistes Cécile BRUN et Olivier PICHARD 
de l’Atelier Sentō, et le musicien 
Noureddine BENALLOUCHE

Les artistes nous proposent un événement poétique et 
musical, illustré avec des dessins réalisés en direct sur 
scène et projetés sur grand écran.

19H

● SAM 10-12 • 20h • THÉÂTRE 121 • Plein tarif : 30dhs – Tarif réduit : 20dhs

PROJECTION DU FILM : ONE PIECE - RED 
Réalisé par Goro TANIGUCHI  

Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival de 
musique attendu avec impatience. La chanteuse la plus po-
pulaire du monde, Uta, va monter sur scène pour la première 
fois. Celle qui n’est autre que la fille du légendaire pirate 
Shanks Le Roux va révéler la puissance exceptionnelle de 
sa voix qui pourrait bien changer le monde…

20H

A PARTIR DE 10 ANS

● SAM 10-12 • 14H • MÉDIATHÈQUE JEUNESSE • Inscription obligatoire

ATELIER : DESSINE TON YÔKAI  
Animé par l’atelier Sento  

Venez vous tirer le portrait façon yôkai, et repartez 
avec une version de vous-même à la manière des 
monstres du folklore japonais.

14H

● SAM 10-12 • 14H • MÉDIATHÈQUE ADULTE • Entrée libre 

MANGA MANIA, LE JEU DE PISTE ! 
Animé par Mohammed KHADIRI, bibliothécaire 

Pour ses festivités du festival Manga, l’Institut français de 
Casablanca organise un jeu de piste. Le jeu consiste à 
récupérer des réponses précises à la médiathèque dans un 
esprit de partage, d’apprentissage et d’amusement. 

14H

●● SAM 10-12 • 15H • THÉÂTRE 121 • Inscription obligatoire

ATELIER PORTRAIT FAÇON COMICS
Animé par Mehdi ONEDDACHE

Venez vous faire tirer le portrait façon comics ! 

15H

PÉPITE À NE PAS RATER !

●JEUNESSE                   ●  ADO                   ●  ADULTE                  ●  FAMILLE 
Pour les ateliers avec une inscription obligatoire (dans la limite des 
places disponibles) :  Renseignements et réservations : 
mediatheque-casablanca@ifmaroc.com

INFORMATIONS PRATIQUES

● SAM 10-12 • 14H • JARDIN
DÉFILÉ COSPLAY 

Venez défiler et montrer votre plus beau cosplay ! 

Un photographe professionnel vous accompagnera tout 
au long de cette expérience emblématique, créative, où le 
monde du manga est sublimé.

14H



● DIM 11-12 • 11H • MÉDIATHÈQUE JEUNESSE • Inscription obligatoire 

ATELIER DE CRÉATION COSPLAY : AVEC VOS DOIGTS 
Animé par Hanna ROSTOM

Une panoplie d’idées créatives pour réaliser des accessoires 
cosplay. Couper, coller et peindre pour créer son accessoire 
préféré, et finir en s’amusant avec une petite présentation : un 
défilé des réalisations ! 
Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte.

11H

●● DIM 11-12 • 11H • MÉDIATHÈQUE ADO • Inscription obligatoire

ATELIER : COMICS *EN DARIJA* 
Animé par Mehdi ONEDDACHE 

Venez apprendre les différentes étapes et astuces pour 
réaliser un comics. 

11H

●●DIM 11-12 • 11H • MÉDIATHÈQUE ADULTE • Inscription obligatoire 

REGARDS SUR LA MÉDECINE TRADITIONNELLE JAPONAISE   
Animé par Docteur Yassin LAHLOU

Présentation des grandes figures de la médecine 
traditionnelle japonaise et de certaines techniques, entre 
autres la macrobiotique Michio Kushi, La nouvelle cranio-
acupuncture de Yamamoto et la  sylvothérapie : shinrin yoku.

11H

●● DIM 11-12 • 13H • MÉDIATHÈQUE ADULTE • Entrée libre

TETSUGAKU : INVITATION À LA PHILOSOPHIE  
Animé par Hassan Fourrat

De l’ancienne philosophie bouddhiste et shinto jusqu’à 
la philosophie moderne de l’école de Kyoto, un parcours 
en pensée d’une philosophie – Tetsugaku - originale entre 
orient et occident qui ambitionne de marquer de son 
empreinte spécifique la pensée universelle.

12H

● DIM 11-12 • 12H • MÉDIATHÈQUE ADULTE • Inscription obligatoire

ATELIER LIP SYNC, VOIX ON !
Animé par Nadir HOUBOUB, Médiateur numérique

Durant cet atelier, nous allons vivre l’expérience du Lip Sync 
de manière inversée : êtes-vous prêts à faire le don de votre 
voix à votre personnage d’animé préférés !

12H

● DIM 11-12 • 12H • MÉDIATHÈQUE ADULTE • Inscription obligatoire

ATELIER : IL ÉTAIT UNE FOIS....
Animé par Habiba El Bakali, bibliothécaire

Une pincée de douceur, une touche de frayeur, un peu 
de poudre de perlimpinpin : tout est possible dans ce 
laboratoire pas comme les autres, où l’on fabrique des 
histoires, on imagine une chimère : on invente un conte !

12H

●● DIM 11-12 • 12H • MÉDIATHÈQUE ADULTE • Entrée libre

INITIATION A LA MÉTHODE KAIZEN  
Animé par Hamed EL BAY, conférencier et respon-
sable de master EFV MANAGEMENT

La méthode Kaizen, cette technique de productivité japo-
naise qui permet de réaliser de grandes choses grâce à de 
petits changements initiés au quotidien. 

12H

●● DIM 11-12 • 13H • MÉDIATHÈQUE JEUNESSE • Inscription obligatoire

INITIATION A LA METHODE FUROSCHIKI   
Animé par Zahra El Araychy, bibliothécaire

Le “furoshiki” désigne la technique traditionnelle japonaise 
d’emballage de cadeaux et d’objets du quotidien à l’aide 
d’un carré de tissu.  Notre atelier à la manière “Furoshiki” 
vous permettra de confectionner des emballages en tissu 
de tradition japonaise.

12H

PROGRAMME DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022

● DIM 11-12 • 10H / 12H • MÉDIATHÈQUE ADULTE • Entrée libre

CALLIGRAPHIE ARABE
Présenté par Abdessbour EL-BIR

Démonstration de cet art de l’écriture arabe qui vous mènera 
dans les méandres des techniques d’écriture développées 
depuis des siècles par les auteurs de cette belle langue. 
Quelques chanceux repartiront avec une calligraphie 
personnalisée !

10H+

● SAM 10-12 • DE 10H à 14H • Galerie 121 • Entrée libre 

JEUX CULTURELS JAPONAIS 
Présenté par l’association DRAGON TANGER

DRAGON TANGER propose aux visiteurs, passionnés et 
néophytes, de découvrir l’univers du jeu japonais à travers 
des « Kindama », « HASHI », « TOUPIE JAPONAISE » ainsi 
que de nombreux autres jeux du pays du soleil levantSE-
FRIOUI. 

10H+

●● DIM 11-12 • 12H • MÉDIATHÈQUE ADULTE

SERIOUS GAME : DARIJA IS THE NEW FLEX 
Animé par Rajae El Battah

Ce jeu de conversation mélange des questions profondes 
et légères pour briser la glace des premières rencontres ou 
approfondir le lien entre ceux qui se connaissent déjà. Ce 
jeu incite à créer des liens à travers le pouvoir des histoires, 
des histoires qui nourrissent la curiosité, des histoires qui 
partent d’une question ! 

11H

NOS PARTENAIRES

● DIM 11-12 • 13H • THÉÂTRE 121 • Entrée libre

TOURNOI SMASH BRO’S 
Organisé par ATLAS GAMING

Bienvenue au Super Smash Draft ! Un tournoi Super Smash 
Bros Ultimate où 16 joueurs se battront pour gagner le titre 
de meilleur jouer. Vous voulez vous mettre en confiance 
avant le Colossel ?  Venez tester votre niveau au Super 
Smash Draft !

13H

●JEUNESSE                   ●  ADO                   ●  ADULTE                  ●  FAMILLE 
Pour les ateliers avec une inscription obligatoire (dans la limite des 
places disponibles) :  Renseignements et réservations : 
mediatheque-casablanca@ifmaroc.com

INFORMATIONS PRATIQUES

PÉPITE À NE PAS RATER !

● SAM 10-12 • 11h • THÉÂTRE 121 
• Plein tarif : 30dhs – Tarif réduit : 20dhs
PROJECTION DU FILM : ONE PIECE - RED 
Réalisé par Goro TANIGUCHI  

Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival 
de musique attendu avec impatience. La chanteuse la 
plus populaire du monde, Uta, va monter sur scène pour la 
première fois. Celle qui n’est autre que la fille du légendaire 
pirate Shanks Le Roux va révéler la puissance exceptionnelle 
de sa voix qui pourrait bien changer le monde…

11H
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● SAM 10-12 • DE 10H à 17H + DIM 11-12 • DE 
10H à 14H • Galerie 121
DÉMONSTRATION : KIMONO / COSPLAY 

● SAM 10-12 • DE 10H à 17H + DIM 11-12 • DE 
10H à 14H • Galerie 121
JEUX CULTURELS JAPONAIS 

DRAGON TANGER
●● 9 au 24 déc. • Médiathèque Adulte
EXPOSITION : O’STORY يروطسأ  

●● SAM 10-12 • 11H •  Médiathèque Adulte 
WORKSHOP MANGA

ALKHARI9UN
●● JEUDI 8-12 • Médiathèque Adulte
MASTERCLASS : GAMING 

● 10 AU 11 DÉC. • Musée numérique 
ESPACE GAMING

●DIM 11-12 • 13H • Théâtre 121  
TOURNOI SMASH BRO’S

ATLAS GAMING
● 9 au 24 déc. • Médiathèque Adulte 
EXPOSITIONS «JAPANESE FASHION MOOD» 
ET «MAQUETTE /OBJETS DÉCORATIFS»

●● VEN 9-12 • Collège LaSalle Casablanca 
ATELIER MOULAGE

●VEN 9-12 • 13H • Galerie 121 
DÉFILÉ DE MODE

COLLÈGE LASALLE



EXPOSANTS

●JEUNESSE                   ●  ADO                   ●  ADULTE                  ●  FAMILLE 
Pour les ateliers avec une inscription obligatoire (dans la limite des 
places disponibles) :  Renseignements et réservations : 
mediatheque-casablanca@ifmaroc.com

INFORMATIONS PRATIQUES

10 AU 11 DÉC.

● 10 au 11 déc. • 
MÉDIATHÈQUE ADULTE 

ESPACE GAMING 
Proposé par Atlas Gaming 

Tout au long du Festival Al Mouggar, 
venez-vous amuser et profiter d’un 
bon moment de détente dans notre 
espace gaming qui propose plusieurs 
activités E-sports, comme le VR 
(Virtual reality), des consoles Sony 
PlayStation 5 avec le jeu phare FIFA 
23 ainsi que des arcades et plein 
d’autres surprises. Let’s jazz it up !  

● 10 au 11 déc. • Galerie 121 

DÉMONSTRATION : KIMONO / COSPLAY
Présentée par l’association 
DRAGON TANGER 

Autrefois, le kimono était considéré à la fois comme vêtement 
quotidien et comme habit de cérémonie, et rythmait par 
conséquent la vie des Japonais : du quotidien au sacré, 
selon son âge, sa condition sociale et sa profession.  

L’association DRAGON TANGER présentera un atelier de 
démonstration “Kimono / Cosplay”, pendant lequel vous 
aurez l’opportunité de vous habiller comme vos héros de 
mangas préférés et de vous faire prendre en photo dans une 
scène décorée à la manière de la cérémonie de thé japonaise. 

● 10 au 11 déc. • Galerie 121 

MEDIACASH 

Concept store original proposant 
à sa clientèle des produits neufs, 
d’occasion premium et des 
services de réparation dans les 
univers du high-tech, du gaming 
et de la pop culture. C’est la 
première enseigne au Maroc qui 
propose un service de reprise 
qui permet de vendre tout type 
de produits high-tech, gaming et 
pop culture contre un paiement 
en espèce ou en bon d’achat.   

● 10 au 11 déc. • Galerie 121 

OTAGEEKS

L’entreprise exerce différentes activités.  Elle dispose 
d’un pôle spécialisé en vente de produits qui ont 
relation avec la culture japonaise et Coréenne. Des 
vêtements, figurines, accessoires, posters, cartables 
et autres ; un pôle café-club où l’équipe Otageeks 
organise des événements selon des thèmes, 
des jeux et quizz pour sa communauté ; un pôle 
impression qui crée des produits personnalisés selon 
la demande. Soit sur t-shirt, capuche, mugs etc ; et 
un pôle gravure et découpage laser sur différent 
support, tel que : le bois, Plexiglas, porcelaine, etc.   

● 10 au 11 déc. • Galerie 121 

HAMZA BOUAISSI  
Animateur et illustrateur, je me suis 
imprégné de l’art occidental et 
extrême-oriental durant mes années 
de formation au Luxembourg et en 
France. Tout comme Gon et Killua 
au Bull market de YorkNew City, je 
suis toujours à la recherche d’objets, 
de sentiments et d’expériences au 
potentiel inexploité et à la valeur 
non reconnue pour les transformer 
à travers le prisme de mon ressenti.   

● 10 au 11 déc. • Galerie 121 

DIWDIW DESIGN 

Fadoua est une artiste peintre, 
créatrice de « DiwDiw Design ». Elle 
est spécialisée dans la customisation 
de vêtements et propose à ses clients 
des pièces qu’elle personnalise avec 
une touche unique et spéciale, grâce 
à des compositions de dessins peints 
à la main. 

● 10 au 11 déc. • Jardin

RESTAURATION : 
UKIYO CAFÉ

Le restaurant casablancais : 
Ukiyo, assure la restauration sur 
place ! 
Venez découvrir un échantillon 
de sa (succulente) carte.

● 10 au 11 déc. • Médiathèque

ALKHARI9UN

Un mouvement à vocation culturelle dirigé par 
un collectif de neuf professionnels du domaine 
artistique. Le concept est né de la nécessité de 
répondre à différents besoins et de trouver des 
moyens alternatifs d’aborder les questions sociales 
au Maroc.  

Spécialisé dans la production de bandes dessinées 
et d’œuvres littéraires, ses différentes fonctions sont 
les suivantes : l’édition, la publication et la diffusion.

@touhami.loubna1991


