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Festival Orient’Art d’Oujda : Une trentaine d’artistes exposent leurs œuvres
La 6ème édition du festival Orient'Art s'est
ouverte samedi à Oujda avec une exposition
de 35 artistes marocains et internationaux,
sous le thème "A l'angle des possibles".
Ainsi, quelques 150 œuvres dont des
photographies, de la peinture, des vidéos et
des exposés littéraires et poétiques sont
exposées dans le cadre des activités de
cette édition.
Organisé par l'association Réseau d'Art A-48 ,
ce festival, dédié à l'expression artistique
contemporaine, vise à mettre en avant l'art
contemporain à travers un travail de
médiation culturelle mené envers le public
local en faveur du développement culturel et artistique de la
région de l'Oriental, et ce en impliquant tous les acteurs concernés de la chose culturelle notamment
les artistes, les établissements scolaires et universitaires et les associations de la société civile,
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indique-t-on des organisateurs.
Les œuvres seront représentées entre la médina et la ville moderne en investissant des lieux comme
l'Institut français, la Galerie Riwaq al Founoun ou encore le Centre culturel de Jerada.
Le festival qui prend fin le 4 juin prochain, met à la disposition de ses visiteurs un guide des
différentes œuvres artistiques et de leurs lieux d'exposition pour la promotion, la sensibilisation et la
diffusion de l'art contemporain.
5/4/2016

Télégramme

Lu 33 fois
|

Cinéma

C iné m é m oire : Pe tite
histoire du ciné m a
docum e ntaire

Articles les plus lus

|

Economie

Le cim e nt re pre nd

Economie

O range augm e nte son
capital: Souscriptions de s
salarié s de s filiale s
m arocaine s

Economie

C ré dit bancaire :
Atté nuation de la baisse

C iné Star: Be nicio de l Toro
:
un
Latino
à
la conquê te de Hollywood
Le poids de l’agriculture e t
de l’inform e l

Autre
Ciné Zoom: Comment obtenir la carte professionnelle
Ciné Star: Benicio del Toro : un Latino à la conquête de
Hollywood
Le poids de l’agriculture et de l’informel

© C opyright 2009 L'opinion
Ave nue Hassan II Lotisse m e nt Vita - R abat Té l : 05 37 29 30 02/03/04/06 Fax : 05 37 29 39 97 E-m ail : lopinion@lopinion.m a

open in browser PRO version

Lutte antite rroriste / La
coopé ration
m arocoe spagnole
«e x trê m e m e nt
e fficace »

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

C iné
Zoom :
obte nir
la
profe ssionne lle

C om m e nt
carte

O C DE
:
Le s
re ce tte s
publique s dans huit pays
d’Afrique : Pre ssion fiscale
é le vé e au Maroc
Une course pas com m e
le s autre s: De Volubilis à
Ze gotta
ou
la
le çon
d’histoire
R é alisé
-gépar
ographie
W ide soft Syste m s
Appe l à l’harm onisation du
proje t de loi 103-13 ave c la
C onstitution
et
le s

pdfcrowd.com

