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L’exposition A l’angle des possibles, qui constitue la 6ème
open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API



 Derniers tweets @lanouvelleT
LA NOUVELLE TRIBUNE @lanouvelleT 15h
Brésil : Ecartée du pouvoir, Rousseff
dénonce un "coup d’Etat"
https://t.co/Qo7gtE4LZ2 via
@lanouvelleT
LA NOUVELLE TRIBUNE @lanouvelleT 16h
Le nouveau Conseil de la Bourse
interdit aux lampistes ?
https://t.co/1pgF3No3He via
@lanouvelleT
pdfcrowd.com

édition du festival d’art contemporain Orienta, réunit 35
artistes internationaux. Elle est conçue comme un

cheminement à travers la ville d’Oujda ouvrant de nouveaux
passages dans le quotidien de la cité. Un habiter poétique
s’organise à partir de fragments de vie partagés, de points de 
vues sur d’autres cités (Buenos Aires, Casablanca, Le Caire,
Taipei), de dispositifs de résistance, de monuments merveilleux et
précaires.

@lanouvelleT
LA NOUVELLE TRIBUNE @lanouvelleT 16h
Forte impulsion aux PPP marocochinois https://t.co/9a4wJDkyYA via
@lanouvelleT
Suivez-nous sur twitter



Une nouvelle possibilité de voyage s’offre à l’angle d’une rue, dans
un patio de bibliothèque, dans un café ou dans les galeries d’un
théâtre. Des poèmes viennent se déposer dans des interstices
urbains, dans un parcours ponctué de rencontres avec l’art
contemporain, l’art naïf ou la poésie. Une invitation au passage et
une poétique des rives se développent autour de trois thèmes
principaux : l’image double, le seuil et la frontière, le reflet de
l’autre.
A l’angle des possibles propose près de 150 œuvres :
photographies, peinture, vidéo, performances, installations, dont
certaines produites pour l’exposition. L’accès à l’ensemble des
lieux et des événements est gratuit.
Artistes exposés : Ahmed Aajour, Emmanuel Aragon, Hassan
Badreddine, Stéphanie Béghain & Olivier Derousseau, JeanChristophe Ballet, Yasmina Benari, Mohamed Bourouissa, Charles
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Vidéo : Une femme tenant
son bébé rouée de gifles en

61713

pdfcrowd.com

Cako Boussion, Balthasar Burkhard, Najib Cherradi, Albert
Clermont, Sebastian Diaz Morales, Mati Diop, Abderrahmane
Doukkane, Abdelkrim Doumar, Fadhil Essediq, Frédéric
Fourdinier, Olga Gaupmann, Houda Ghorbel, Séverine Hubard, El
Yazid Kherbache, Kapwani Kiwanga, Hee-Won Lee, Manon Leroy,
Chris Marker, Randa Maroufi, Sarah Mauriaucourt, Ahmed
Mattougui, Lauren Moffatt, Freddy Mutombo, Zaynab Nasri,
Claude et Clovis Prevost, Netty Radvanyi, Driss Rahhaoui, Claude
Rutault, Chaïbia Talal, Lawrence Weiner, Ian Wilson,
Abderrahman Zenati.
Président d’Orienta : Azzeddine Abdelouhabi
Commissaire de l’exposition : Christophe Boulanger
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son bébé rouée de gifles en
pleine rue...

2

Vidéo : Corruption en
prison, Attini Sabouna !

48927
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Vidéo : Un danger mortel
en pleine ville...

12991

4

Une jeune femme se
suicide en direct sur
Periscope

2315

5

Le 22ème Festival de Fès
s'ouvre sous le thème des
"Femmes Fondatrices"

1648

Lieux d’exposition : Galerie Riwaq al Founoun, Institut Français,
Fondation Moulay Slimane, Galerie du Grand Théâtre Mohammed
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Fondation Moulay Slimane, Galerie du Grand Théâtre Mohammed
VI, Villa Verte, Dar Sebti, Café Colombo, Centre Culturel Jerada,
Lycée Omar Ibn Abdelaziz, lycée Mehdi Ben Barka

Samedi 2 avril à 18h30
Vernissage de l’exposition au Bd Moulay Al Hassan.

La Nouvelle Tribune
News/Media Website · Casablanca
752,605 likes

Like Page

Sign Up

Be the first of your friends to like this

Dimanche 3 avril à 17h00
A 17h,Visite commentée autour des sites d’habitants paysagistes
exposés à la Villa Verte.
A 19h, Soirée lecture et concert à la Fondation Moulay Slimane

Lundi 4 avril, de 9h30 à 18h00
Journée d’étude autour de l’exposition, organisée en partenariat
avec l’Université Mohammed Ier d’Oujda.
Mardi 5 avril
Inauguration de l’œuvre réalisée par des écoliers de
l’établissement scolaire Al Irfane à Jerada et conférence de
Frédéric Fourdinier et Driss Rahhaoui.
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A 16h, Inauguration des travaux des élèves du Lycée Mehdi
Benbarka d’Oujda autour du travail d’Abderrahman Zenati et
Mohamed Benhamza, suivie d’une conférence autour de cette
expérience.

Cette 6ème édition du festival Orienta est organisée par le Réseau
A-48 avec le soutien de l’Agence de l’Oriental, du Ministère de la
Culture du Royaume du Maroc, du Conseil de l’Oriental et de la
Ville de Lille. Elle s’est élaborée en partenariat, principalement,
avec la Direction Régionale du Ministère de la Culture de
l’Oriental, Le Fresnoy-Studio national des arts contemporains à
Tourcoing, les Musées de la Ville de Strasbourg et l’Institut
français et la Villa Verte.
Le festival Orienta organise chaque année une exposition d’art
contemporain à Oujda. Il souhaite ainsi contribuer au
développement culturel et artistique du territoire de la région de
l’Oriental en inscrivant son projet dans une dynamique locale et
régionale mais aussi participative en direction de tous les publics :
établissements
scolaires
et
universitaires,
structures
associatives… tout en cultivant un partenariat national et
international sur le plan artistique et institutionnel. La volonté des
organisateurs est d’inscrire l’éducation artistique et culturelle au
cœur de la société en privilégiant des formes de création nouvelles
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et de développer des échanges entre artistes et population afin de
réduire les inégalités en matière d’accès à l’art et à la culture.
LNT
Offre Auto AXA

Avec AXA, les conducteurs responsables bénéficient d'un capital fidélité pouvant aller jusqu'à 5
000 Dhs.

Perla Immobilier célèbre ses 60 ans

Plus qu'un investissement, un pacte de confiance
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Comments for this thread are now closed.
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This discussion has been closed.
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BMCE Bank conclut une
série d’accords en marge de
la visite royale en Chine



13/05/16 publié par LNT-Dir

En marge de la visite royale en Chine,
BMCE Bank of Africa a activement pris
part aux rencontres organisées par la
délégation marocaine à Pékin ayant
donné naissance à des partenariats
stratégiques entre opérateurs privés
Marocains et Chino...







open in browser PRO version

L'accord
UETurquie
sur les
visas de
plus en
plus
menacé
Attentat
de Daech
en Libye :
4 morts
parmi les
forces
progouvernementales
Brésil :
Ecartée du
pouvoir,
Rousseff
dénonce
un "coup
d'Etat"
Le
Calcipotriol
et la
Bétaméthasone
pour
traiter le
psoriasis

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com



POLITIQUE

ÉCONOMIE ET FINANCE

A
l'occasion
du
Festival,
Dior
ouvre une
boutique à
Cannes

INTERNATIONAL
STYLES

SOCIÉTÉ

CULTURE

TECH

SPORT

WEB TV



ABONNEMENT | NOUS CONTACTER | PUBLICITÉ





Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considérerons que vous

Àacceptez
propos l'utilisation
| Mentions
légales
des cookies.

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

| OK
FAQ

pdfcrowd.com

