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Société et Régions

Exposition de toiles artistiques crées par des élèves à la 6è
édition du Festival d’art contemporain Orienta à Oujda

Mercredi, 6 avril, 2016 à 9:06

Oujda – Des toiles artistiques crées par les élèves d’établissements scolaires à Jerada
(province d’Oujda), en s’inspirant des œuvres des artistes Abderrahman zenati et
Mohamed Benhamza, ont été exposées, mardi, au Festival de l’art contemporain Orienta.

MAP TV

0

Dernière Heure
M. Rebbah s’entretient
à Marrakech avec le
vice-ministre
représentant le
ministre d’Etat guinéen chargé du
Transport
Lire la suite

Le discours historique
de SM le Roi devant le
Sommet Maroc-CCG a
clairement défini la
vision voulue pour la diplomatie
marocaine (Mme Bouaida)
Lire la suite

Le Maroc et la
Colombie partagent
des relations d’amitié
historiques
(Responsable colombien)
Lire la suite

Rabat: 1er Festival national de la
culture

Maroc-Bahrein: La
coopération en matière
de gestion de la chose
religieuse, un bouclier
de protection contre les menaces qui
guettent les deux pays (M. Ahmed
Toufiq)
Lire la suite

Le Maroc fait face à
”un complot manifeste
visant son intégrité
territoriale’’ (journal
bahreïni)
Lire la suite

اﻟﻤﻐﺮب وﻛﻮﻟﻮﻣﺒﯿﺎ ﺗﺮﺑﻄﮭﻤﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺻﺪاﻗﺔ
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