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éDITORIAL

Comment décrire Tanger aujourd’hui ? Comment appréhender la part symbolique de Tanger ? 
Le nom de cette ville convoque immédiatement en nous un riche imaginaire. Est-ce sa/ses 
légende(s) que les figures artistiques tutélaires alimentent ou est-ce le réel encouragé par 
une modernité qui semble entrainer et déborder la ville ?

Un espace, un lieu, une ville peuvent être assimilés à un appareil psychique qui se nourrit 
de symboles pour construire des imaginaires et ainsi élaborer une représentation du réel. 
Dans cette perspective, l’interpénétration des registres du symbolique, de l’imaginaire et du 
réel permet de définir la complexité de Tanger à travers deux axes de réflexion privilégiés.

Il sera d’abord question du Tanger fantasmé et des puissances géographiques, historiques, 
artistiques et culturelles de la ville qui l’alimentent. La question du réel sera ensuite 
abordée à travers les problématiques économiques et politiques, sociales et sociétales. 
De l’un à l’autre, comme un dialogue, c’est Tanger Ville monde qui sera décrite dans sa 
complexité passée et son ambition actuelle. Aussi, le fantasme tendra-t-il à s’effacer au 
profit d’un réel démystifié, voire désacralisé, poussé par une modernité qui s’ancre dans 
une ambition forte notamment encouragée par Sa Majesté le roi du Maroc ?

Cette dialectique entre une image fantasmée et un réel qui s’inscrit dans une modernité 
forte nous entraine vers une problématique plus générale qui parle de l’ensemble du Maroc. 
En effet, Tanger, en tant que Ville symbole, signale quelque chose du Maroc et du monde 
dans sa singularité, sa complexité, ses aspirations et ses espérances. 

La 20ème édition du Salon International de Tanger des livres et des arts est portée par l’Institut 
français du Maroc, dans le cadre de la Saison culturelle France-Maroc 2016, en partenariat avec 
l’Association Tanger Région Action Culturelle

Jérôme miGaYrou
Directeur délégué de l’Institut français de Tanger

Commissaire du Salon International de Tanger des livres et des arts 

larbi  r’miki
Président de l’ATRAC
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mercredi 4 mai

16h30 

18h00

19h30

PaLaiS dES iNSTiTuTiONS iTaLiENNES 

discours inaugural

Conférence Rencontre / Tahar Ben Jelloun 
Pourquoi Tanger est une ville romanesque ?
Animée par melanie frerichs-cigli

GaLERiE dELaCROiX

Vernissage de l’exposition la puissance géographique 

Les conférences, rencontres et tables rondes seront suivies de signatures organisées par 
les librairies partenaires. 

Jeudi 5 mai

10h00 

12h30 
 

14h30 

 
16h30 

18h30

 
21h00

 

PaLaiS dES iNSTiTuTiONS iTaLiENNES 

Table ronde / Tanger Ville frontière 
A quoi servent les frontières aujourd’hui ?
Avec Ali Benmakhlouf, Zakya Daoud, Emmanuel Ruben, 
natalia Ribas Mateos, Mohamed Tozy 
Modération : Kenza Sefrioui

Bodies between borders / Création de danse contemporaine par 
Ruby Josephine Smith

Table ronde / Tanger territoire de migration 
La zone frontalière tangéroise à l’épreuve des migrations 
internes et externes
Avec Kacem Basfao, Yolande Benarrosh, Mahi Binebine, frédéric Boyer
Modération : Kenza Sefrioui

Table ronde / La puissance géographique de Tanger
Du lieu au récit
Avec Arno Bertina, Zakya Daoud, Christian garcin, Sylvain Tesson 
Modération : Bernard Collet

Rencontre / Yasmina Khadra 
Présentée par kacem Basfao

Concert / Oum
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Vendredi 6 mai

09h00  

10h30

  

13h00 
  

14h30 

 
16h30 

 
21h00  

PaLaiS dES iNSTiTuTiONS iTaLiENNES 

Concours Plaisir de Lire 

Conférence / Jalil Bennani
Les jeunes, entre inquiétudes et espoirs 
Présentée par Valérie morales-attias

Concours Plaisir de Lire - Remise des prix

Table ronde / Le pouvoir artistique de Tanger
Avec hisham Aidi, Mohamed Berrada, olivier Cadiot, 
Mokhtar Chaoui, Bernard Collet, Abdelkader Djemaï
Modération : Lamia Berrada-Berca

Table ronde / Tanger du réel à la fiction
Avec Simon-Pierre hamelin, jalil Bennani, Anne Dufourmantelle, 
Maï-Do hamisultane, Emmanuel Ruben 
Modération : Valérie Morales-Attias

Concert / Gabacho maroc

samedi 7 mai

10h00

 
10h30 

12h00 

14h30 

16h30 
 

PaLaiS dES iNSTiTuTiONS iTaLiENNES 

Table ronde / Tanger-maroc, Nord économique du continent 
africain
Avec Mounir El Bouyoussfi,  Driss guerraoui, jamal Mikou, 
Christophe Dridi
Modération : omar Belkheiri

Table ronde / de l’influence de la ville de Tanger sur les 
écritures contemporaines 
Rencontre avec les résidents cipm 
Avec Eric Audinet, jean-Michel Espitallier, Danielle Mémoire, 
Caroline Sagot-Duvauroux, Emmanuel Ponsart 
Modération : Abdallah Baida 

Remise du prix Gutenberg 

Tanger ville de cinéma(s) – en partenariat avec la 
Cinémathèque de Tanger

Rencontre / Noureddine Saïl
Présentée par laurent Védrine

Table ronde / Tanger fait son cinéma 
Cinéma à Tanger, cinéma De Tanger 
Avec Khadija Alami, jean-Marc Lalo, noureddine Saïl, 
Moumen Smihi
Modération : Laurent Védrine
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CONFéRENCES 
RENCONTRES

18h30 

20h30

21h00

Table ronde / L’imaginaire dans l’écriture arabe (en arabe)

Avec Zoubeir Ben Bouchta, Mohammed Berrada, 
Abel Damoussi
Modération : Saïd Kobrite

Concours Pocket films / Projection des films lauréats

Nuit du cinéma
Tanger hier / Tanger aujourd’hui / Tanger fantasmé

avec
• Ciné-concert : images d’archive et musique live
• Tanger gool de juan gautier
• Tanjaoui de Moumen Smihi
• Only lovers left alive de jim jarmush
et plein d’autres surprises cinématographiques

dimancHe 8 mai

11h00 

14h30 

PaLaiS dES iNSTiTuTiONS iTaLiENNES 

Table ronde / Histoires de Tanger
Avec Mohammed Al Mansour, Mohammed Kenbib, Rachel Muyal, 
Abdelaziz El Idrissi, Alexandre Ponsart, Rachid Taferssiti
Modération : Sami Lakmahri 

Grande parade de clôture (du Palais au grand Socco)
avec le Théâtre Darna & Coopérative Dakirat Al Mostakbal, 
Mémoires d’avenir 



12 13

Jalil BENNaNi

Le psychanalyste et psychiatre jalil 
Bennani interviendra sur le thème « Les 
jeunes, entre inquiétudes et espoirs ». 
Une rencontre qui intéressera parents, 
enseignants et éducateurs et pourra leur 
donner des clés pour être plus à l’écoute de 
la jeunesse.

Présenté par Valérie morales-attias

Nour-Eddine SaiL

fin connaisseur du cinéma mondial 
et du cinéma marocain, le tangérois 
nour-Eddine Sail parlera du rapport des 
tangérois au cinéma depuis la création des 
cinés-club, des mythes et des légendes de 
la ville du détroit qui ont nourri l’imaginaire 
des cinéastes.

Présenté par laurent Védrine 

Vendredi 6 mai à 10h30

Samedi 7 mai à 14h30
(en partenariat avec la cinémathèque)

Tahar BEN JELLOuN

Tanger a une place particulière au sein de 
l’œuvre de Tahar Ben jelloun (Harrouda, 
Partir). A l’occasion de cette rencontre, le 
célèbre auteur marocain évoquera   
« son Tanger », mais aussi l’importance de 
cette ville pour les différentes générations 
d’écrivains depuis jean genet et Mohamed 
Choukri jusqu’aux américains de la Beat 
generation.

Présenté par melanie frerichs-cigli

Yasmina KHadRa

L’auteur engagé dont les récits sont ancrés 
dans les problématiques géopolitiques du 
bassin méditerranéen et du monde arabo-
musulman évoquera en quoi l’actualité 
motive son travail d’écriture et la création 
littéraire en général. 

Présenté par kacem Basfao

mercredi 4 mai à 18h00

Jeudi 5 mai à 18h30
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Vendredi 6 mai

samedi 7 mai

17h00

18h00

19h00

17h00

18h00

19h00

tanger vue par…  Jan Potocki et tomasz kawiak 
Rencontre avec tomek auteur du Coq de Tanger animée par 
abdellah Baali

Lecture rencontre avec mokhtar chaoui  autour de son livre 
Le Silence Blanc présentée par abdeslam kadiri
 
Lecture par arno Bertina d’extraits de ses livres Anima Motrix et 
Détroits, présentée par la librairie des colonnes

Quatre Heures à Chatila de Jean Genet
Lecture bilingue par eric Valentin et Hicham Zouinti du Théâtre 
Darna, suivie d’une discussion avec leila shahid et mohammed 
Berrada, présentée par la librairie des colonnes
 
Tu es migrant Lecture de textes inédits de frédéric Boyer et de 
Bernard collet et extraits de Quelle terreur en nous ne veut pas 
finir ? de frédéric Boyer
 
Rencontre avec lamia Ziadé autour du roman graphique Ô nuit, 
ô mes yeux, présentée par la librairie les insolites

VOLET 
ARTISTIQUE

LECTuRES RENCONTRES
Le Salon de lectures à l’étage du Palais accueillera des rencontres privilégiées avec des auteurs.
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quelle est la puissance géographique d’un lieu, d’une ville ? Tanger est le symbole 
même, par sa position au bord d’un détroit et entre deux continents, de ces lieux où 
le passage et les échanges se font, où se mixent les imaginaires et les affleurements 
du réel. Cette exposition, réunit quatre artistes qui se sont intéressés dans leur travail 
aux cartes, aux frontières, aux limites, aux murs, mêlant sans complexe cartographie 
et peinture comme le font franck Chalendard ou Emmelene Landon, intervenant sur 
les cartes cartonnées de nos classes d’enfance comme le fait Philippe favier ou qui 
tentent, comme Mohamed Elbaz, de jouer avec les fantômes de territoires et les objets 
d’un réel très contemporain que sont les passeports et les empreintes digitales. De 
même que l’art est l’écart entre le réel et la perception que nous en avons, la carte 
géographique entretient le même rapport avec le territoire et le paysage, ce qui fait 
d’elle un puissant réservoir d’imaginaire. 

Bernard Collet
Commissaire de l’exposition

EXPOSiTiON

LA PUISSANCE GEOGRAPHIQUE
Du 4 mai au 3 juillet / Vernissage le mercredi 4 mai à 19h30 

Galerie delacroix de l’institut français

BODIES BETWEEN BORDERS
Spectacle le jeudi 5 mai à 12h30

Palais des institutions italiennes

qu’arrive-t-il à une personne lorsqu’elle traverse une frontière ? Avec Bodies Between 
Borders, Ruby josephine Smith propose une réponse à cette question. Ce spectacle 
interprété par quatre danseurs marocains est le deuxième chorégraphié par Ruby 
pour le Salon. Avec cette création inédite, les danseurs nous entraînent dans leur 
voyage vers l’inconnu avec son lot de découvertes, d’incompréhensions, de peurs et de 
transformations. C’est une exploration de la complexité de l’état d’étranger, état que 
chaque personne a vécu au moins une fois dans sa vie.

daNSE CONTEmPORaiNE

Frank Chalendard Emmelene Landon Philippe Favier mohamed Elbaz
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oum est une chanteuse casablancaise de renom au Maroc. forte de ses origines 
sahraouies, oum enrichit sa musique des influences du jazz, de la soul, du chant 
oriental. Pour son dernier album, Zarabi, oum s’entoure de musiciens aux colorations 
variées. La guitare touarègue, la Kora malienne, les percussions, l’oud, la contrebasse 
et la trompette cubaine sont autant d’échos venus du désert. 
 
avec
oum El ghait Benessahraoui - chant
Yacir Rami - oud
Damian nueva - contrebasse 
natascha Rogers - percussions
Robin Mansanti - trompette 

entrée payante : 50 dh 

muSiQuE

OUM
concert le jeudi 5 mai à 21h 

Palais des institutions italiennes

gabacho Maroc est le fruit d’une rencontre entre musiciens français, espagnols et marocains.
Une formation haute en couleurs, composée d’instruments traditionnels marocains, 
percussions africaines et du Maghreb, chants, cuivres, n’goni, piano, basse et batterie. 
Sur scène ce sont sept musiciens, menés par le chant et le guembri du maâlem hamid 
Moumen, métissant des compositions s’inspirant de l’héritage afro, de la tradition 
Berbère, du jazz, dans une transcendance des frontières, des styles, des différences.
Une musique colorée, festive et raffinée !

avec  
hamid Moumen - chant, guembri, percussions marocaines
frédéric faure - n’goni, percussions africaines, chœurs
Charley Rose - sax alto, chœurs
Antonio Lizana - sax ténor, chœurs
Willy Muñoz - claviers
Eric oxandaburu - basse
Vincent Thomas - batterie

entrée payante : 30 dh

muSiQuE

GABACHO
concert le vendredi 6 mai à 21h  

Palais des institutions italiennes
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La nuit du cinéma propose aux tangérois de naviguer au fil des images filmées entre 
le Tanger d’hier, le Tanger d’aujourd’hui et le Tanger fantasmé. La projection en plein 
air d’images d’archives accompagnées musicalement, de longs métrages mythiques 
ou de films en avant-première, sera ponctuée de clips, capsules filmiques et courts 
métrages.

Entrée libre

En partenariat avec la Cinémathèque de Tanger

CiNEma

LA NUIT DU CINEMA
Projection le samedi 7 mai à partir de 21h 

Palais des institutions italiennes

FiLmS

Only Lovers Left alive de jim jarmush - 2013 / 2h03 

Dans les villes romantiques et désolées que sont Détroit et Tanger, 
Adam, un musicien underground, profondément déprimé par la tournure 
qu’ont prise les activités humaines, retrouve Eve, son amante, une 
femme endurante et énigmatique. Leur histoire d’amour dure depuis 
plusieurs siècles, mais leur idylle débauchée est bientôt perturbée par 
l’arrivée de la petite sœur d’Eve.

Tanger Gool de juan gautier - 2015 / 1h25

oeuvrant dans le social, fatima aide les femmes de Tanger à lutter 
contre les inégalités sociales. Suite à sa rencontre avec les gazelles 
du détroit, une équipe de football féminine qui s’acharne pour survivre, 
le groupe de femmes décide d’organiser un match contre une équipe 
européenne et contruisent ainsi un pont entre leurs cultures.

Tanjaoui de Moumen Smihi - 2012 / 1h39

Les années soixante. Dans un Maroc récemment indépendant, 
fortement secoué par les tensions politiques, Larbi Salmi est le fils 
d’un fquih promu juge. Le lycéen se passionne pour le théâtre et la 
littérature.

En présence de l’équipe du film

Ciné concert
 
La Cinémathèque de Tanger propose en première partie de cette nuit 
du Cinéma une projection d’images de Tanger issues de son fonds 
d’archives accompagnée de musique live.
 
Avec Adil Benachmi (direction artistique), Rachid Barnoussi (batterie), 
Younes Sekhar (oud)



22

En clôture festive de ce Salon qui met à l’honneur Tanger, les portes du Palais 
s’ouvrent pour une grande parade jusqu’à la place du grand Socco. Sous la forme de 
marionnettes géantes, les figures mythiques de la ville reprennent vie dans les rues, 
accompagnées par un ensemble de musiciens. Les enfants ayant suivi des ateliers 
de confection de masques dans le cadre de la programmation jeunesse du Salon 
participeront également au cortège. 
hadj et hadja berbères rifains et leur fils, jeune tangérois supporter du club de foot 
de la ville, mais aussi hercule et Ibn Batouta escortent le public le long de la rue 
Bouarrakia. Place du grand Socco, le cortège est rejoint par un groupe d’acrobates, 
témoignage d’une pratique acrobatique traditionnelle sur les plages tangéroises.

Une production Théâtre Darna & coopérative Dakirat Al Mostakbal – Mémoires d’avenir

SPECTaCLE

GRANDE PARADE 
le dimanche 8 mai à 14h30  

départ du Palais des institutions italiennes / arrivée au Grand socco

SPéCIAL
JEUNESSE
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abou Fall

Le conteur et musicien Abou fall emmènera les plus jeunes 
dans un voyage littéraire et musical à travers les contes, 
mythes et légendes d’Afrique de l’ouest.

Jeudi 5 mai à 10h30 
Vendredi 6 mai à 11h00
Samedi 7 mai à 10h30

Géraldine maurin

La conteuse géraldine Maurin proposera des histoires pour 
toutes les oreilles : singeries philosophiques, animaux 
magiciens et contes en menu.

Jeudi 5 mai à 15h00 
Vendredi 6 mai à 10h00
Samedi 7 mai à 10h00  

Nouzha Benattabou (en arabe)

La conteuse marocaine nouzha Benattabou enchantera 
petits et grands avec des histoires traditionnelles issues de 
la culture amazigh.

Vendredi 6 mai à 10h00 et à 15h00
Samedi 7 mai à 11h00 

CONTES

Le Salon International de Tanger des livres et des arts propose un riche programme 
d’activités jeunesse : rencontres avec les auteurs, lectures, contes, activités d’arts 
plastiques ou d’écriture. Un des patios du Palais des Institutions Italiennes sera dédié 
aux enfants et aux jeunes. Des éditeurs de livres jeunesse et des librairies spécialisées y 
seront réunis.

Espace jeunesse 
Salon de lecture

aNimaTiONS / aTELiERS

Slam / Hamza ait El mouden
Samedi 7 mai atelier à 14h30 et scène ouverte à 16h30
Ouverture par les 3 gagnants du tremplin slam francophonie 2016

Le jeune slameur tangérois hamza Ait El Mouden propose un 
atelier et une scène ouverte « Slam et poésie urbaine ».
Passionné de poésie et de musique, hamza se produit souvent 
sur les scènes et cafés Slam du Royaume. Il a récemment 
remporté la compétition nationale du Slam organisée par 
l’Institut français d’El jadida et représentera le Maroc dans la 
compétition du monde francophone organisée en france.

animation manga 
par l’association Dragon Tanger
Animations tout au long du Salon 
Spectacle le dimanche 8 mai à 10h00

L’association Dragon Tanger proposera tout au long du Salon 
des ateliers de dessin, de création de planches manga (BD), 
de portraits manga, d’origami et de calligraphie japonaise. Ils 
animeront l’espace jeunesse avec diverses démonstrations 
(essayages de costumes traditionnels japonais, karaoké...) 

atelier Cartes postales
Par Nadia Gabard et Eva Taris
Samedi 7 mai à 15h00, à partir de 12 ans, jusqu’à 20 participants

nadia gabard, illustratrice menant une exploration visuelle 
des mutations de la ville, propose un atelier d’arts plastiques à 
partir d’anciennes cartes postales de Tanger.

atelier masques
Par Eric Valentin et Eva Taris
Dimanche 8 mai à 11h00, à partir de 8 ans, jusqu’à 30 participants

Des ateliers de masque seront encadrés par l’équipe du Théâtre 
Darna afin d’explorer la mythologie tangéroise en reprenant le 
style de Matisse.

Inscriptions au stand de l’Institut français
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Lire pour Grandir
Dimanche 8 mai à 11h00

Lire pour grandir permet de mettre des livres à la disposition 
des enfants. Lancé en septembre 2014, puis à Tanger en mai 
2015, c’est désormais un rendez-vous hebdomadaire de 
l’Institut français. L’objectif premier est d’atteindre les enfants 
qui n’ont pas les moyens de s’offrir des livres et de les inviter 
à venir profiter de lectures. Des écrivains, des conteurs ou des 
comédiens sont invités pour venir à la rencontre des enfants.

Avec le soutien de Yomad éditions et de la librairie Les Insolites. 

La Cigogne Volubile

Dédiée aux jeunes lecteurs de 4 à 12 ans, La Cigogne Volubile 
– Le Printemps des livres jeunesse du Maroc, est une action 
menée dans le cadre de la saison culturelle de l’Institut français 
du Maroc, placée sous le signe de l’environnement.
Après Paris pour la CoP 21, c’est au tour du Maroc d’accueillir 
la 22ème édition de la conférence internationale sur le climat. 
A l’occasion du Salon International de Tanger, auteurs, 
illustrateurs et conteurs sensibiliseront les plus jeunes à 
l’écocitoyenneté, à la biodiversité et à la préservation de la 
planète.

Dans le cadre de La Cigogne Volubile, des rencontres 
privilégiées seront organisées avec les écrivains Michel 
Piquemal et Christian grenier autour de leurs livres.

Michel Piquemal, Les philo-fables pour la Terre, (éditions Albin 
Michel jeunesse, 2015)    
Christian grenier Avec un peu d’amour et beaucoup de chocolat - 
L’écolo (Tome 2 ), (2014)

RENCONTRES

LECTuRE CONCOuRS

PLAISIR DE LIRE
lecture des finalistes devant le jury le vendredi 6 mai à 9h00 

remise des prix le vendredi 6 mai à 13h00  (Palais des institutions italiennes)

ouvrages sélectionnés

sélection francophone
Laurence Le guen - Les fabuleux voyages d’Ibn Battouta, (Yomad éditions, 2012)
joseph Kessel - Le petit âne blanc, (gallimard folio junior, 1994)
Erik Poulet-Reney - L’Arabesque, (oskar Editions, 2013)
joseph Kessel - Au Grand Socco, (gallimard, réimpression 2010)
Tahar Ben jelloun - Jour de silence, (Seuil, 1997)
Abdelkader Djemaï - Zorah sur la terrasse. Matisse à Tanger, (Seuil, 2010)

sélection arabophone
Mostafa ouriaghli - Jannatou al ard, (Editions Al Ibarat, 2013)
Ahmed Berroho - Joumana imraatou al boughaz, (Dar Al Madariss, 2015)

Dans le cadre du Salon International de Tanger 
des livres et des arts, l’Institut français de 
Tanger et l’Académie Régionale de l’éducation 
et de formation Tanger-Tétouan Al hoceima, 
organisent pour la huitième année consécutive 
le concours de lecture Plaisir de Lire. 
Le concours s’adresse aux élèves des collèges 
et lycées des huit délégations de la région du 
nord. 

Chaque année, près d’une centaine 
d’établissements sont impliqués et plus de 
2000 élèves participent au concours.

L’initiative est encouragée par la rencontre 
avec les auteurs, tahar Ben Jelloun, 
abdelkader djemaï, laurence le Guen et 
mostapha ouriaghli présents sur le Salon, 
avec lesquels les jeunes pourront débattre, 
échanger, dialoguer et argumenter.
La remise des prix aura lieu lors du Salon, 
le vendredi 6 mai, au Palais des Institutions 
Italiennes, après audition par le jury des 
candidats.
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CONCOuRS

POCkET FILMS
samedi 7 mai à 20h30

Projection des films lauréats et remise des prix

Après avoir suivi des ateliers encadrés par le jeune cinéaste tangérois Ayoub El jamal, 
les apprentis réalisateurs du concours Pocket films ont parcouru les rues de Tanger pour 
produire leurs propres courts-métrages sur Tanger.
Les films primés seront projetés en ouverture de la nuit du cinéma le samedi 7 mai à 
20h30 au Palais des Institutions Italiennes.



LE OFF
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ExPOSITION COLLECTIVE
Tanger Ville Symbole du fantasme au réel

Exposition du jeudi 5 mai au samedi 28 mai
Vernissage le jeudi 5 mai de 18h00 à 21h00
Nocturne le jeudi 19 mai de 18h00 à 22h00
à la galerie Photo Loft

à l’occasion du Salon International de Tanger des livres et des 
arts, la galerie Photo Loft organise une exposition regroupant 
amateurs et professionnels de la photographie. 
Tanger... du fantasme au réel présente les œuvres de 20 
photographes, révélant à travers leurs clichés, leurs visions 
et interprétations de la ville du détroit.
Une sélection d’univers différents, hétéroclites, du graphisme 
au reportage photo, Tanger est représentée sous toutes ses 
formes. noir et blanc, couleurs, montage… la créativité est à 
l’honneur.

PROjECTION/RENCONTRE 
autour du film Genet à Chatila de Richard dindo (1999)
En présence de Leila Shahid et mohammed Berrada

Dimanche 8 mai à 19h30 
à la Cinémathèque de Tanger

à l’occasion de la sortie de la traduction en arabe de Quatre 
heures à Chatila de jean genet, la librairie des Colonnes 
propose une projection rencontre en présence du traducteur 
Mohammed Berrada et de Leila Shahid.   

RENCONTRE/DéDICACE 
avec Youssef Wahboun et mahi Binebine

Vendredi 6 mai à 19h00 
à la librairie Les Insolites 

Les Hommes meurent mais ne tombent pas est une suite 
poétique de Youssef Wahboun, accompagnée de 36 peintures, 
sculptures et lithographies de Mahi Binebine. S’interposant 
entre le regard du poète et le monde,  les œuvres de l’artiste 
donnent le départ à une puissante évocation du drame de 
l’homme contemporain, portée par la force du souffle et la 
gravité des images poétiques.

CONCERT/DEVON GLOVER 
THE SONNET maN (Le Hip Hop selon Shakespeare) 

Samedi 7 mai à 19h30
Musée de la Légation Américaine (8 rue d’Amérique)

The Sonnet Man est un projet conçu et produit par le 
dramaturge de Broadway, Arje Shaw, où le rappeur Devon 
glover donne une nouvelle allure aux sonnets d’amour de 
Shakespeare. Dans l’idée de rendre la littérature accessible 
aux jeunes, il transforme ces sonnets en chansons hip hop. 
L’ American Language Center accueille Devon glover au 
Musée de la Légation Américaine pour un concert qui rendra 
un hommage original à Shakespeare, et qui permettra au 
public tangérois de découvrir ces sonnets loin du côté 
« classique » de leurs écritures.
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ERIC AUDINET

Éric Audinet est originaire de Phnom Penh. Il vit successivement à 
Saigon, Tokyo, Saint-Denis de la Réunion, Paris et Bordeaux. Enseignant 
et critique littéraire occasionnel, il crée trois maisons d’éditions, 
Quffi&Ffluk avec Olivier Cadiot et Pascalle Monnier en 1983, L’Horizon 
chimérique avec Jacques Sargos en 1987 et les éditions Confluences 
en 1994 qu’il continue à diriger aujourd’hui. Gérant de la maison de 
production Saisons 5, il dirige avec Claire Jacquet la collection Fiction à 
l’Oeuvre (FRAC/éditions confluences) depuis 2011.

MOHAMED AL MANSOUR

Mohamed El Mansour est professeur d’Histoire moderne à l’Université 
Mohammed V de Rabat et professeur invité dans plusieurs universités 
américaines et britanniques. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur 
l’histoire du Maroc, en particulier Morocco During the Reign of Mawlay 
Sulayman (1989) et de plusieurs articles dans des revues marocaines 
et internationales dont l’article sur Tanger dans la nouvelle édition de 
l’Encyclopédie de l’Islam.

HISHAM AIDI

Hisham Aidi est originaire de Tanger. Politologue et critique de musique, 
il enseigne les sciences politiques à Columbia University à New York. 
Depuis 2002, il travaille comme reporter culturel couvrant les arts 
urbains à Harlem et dans le Bronx. Il est auteur de plusieurs ouvrages 
sur les arts et les mouvements sociaux comme Black Routes to Islam 
(Palgrave, 2009). Son plus récent livre, Rebel Music : Race, Empire and 
the New Muslim Youth Culture (Pantheon, 2015) a remporté l’ American 
Book Award de l’année 2015.

KHADIJA ALAMI

Khadija Alami crée en 1998 sa propre société de production, K Films, qui lui 
permet d’assurer la production exécutive de plus d’une quarantaine de 
films étrangers. Elle s’investit également dans la production nationale 
en produisant Au bonheur des dames (2006), The end (2012) et L’insoumise 
en 2014. Elle a gagné plusieurs prix dont, en 2014, celui du Festival du 
Film de Marrakech et celui du Festival du Film de Femmes de Salé. 
Aujourd’hui, Khadija Alami lance ses propres studios à Ouarzazate.

OMAR BELKHEIRI

ZOUBEIR BEN BOUCHTA

Diplômé de l’Université Hassan II de Casablanca et docteur économiste 
de l’Université de Montpellier I, Omar Belkheiri est enseignant-chercheur 
à l’École Nationale de Commerce et de Gestion de Tanger. Il a enseigné 
à la Faculté de droit de Tanger et a cofondé la Faculté polydisciplinaire 
de Larache. Auteur d’une monographie économique de la région Tanger-
Tétouan en 2009 pour la CGEM, il est également consultant auprès des 
entreprises de la région dans le domaine de la gestion.

Dramaturge tangérois, Zoubeir Ben Bouchta a été lauréat du Prix de l’Union 
des écrivains du Maroc pour les jeunes écrivains en 1992 pour sa pièce La 
pieuvre. En avril 2005, il a créé sa propre compagnie théâtrale, Bab Bhar 
CinéMasrah, dont les pièces les plus récentes sont : Ennar l’Hamra  (2006), 
Rue Shakespeare (2007), Pieds blancs (le Prix du meilleur texte au Festival 
du Théâtre National de Meknès en 2008) et actuellement L’homme au pain 
nu (2013).

KACEM BASFAO

Universitaire et critique littéraire, Kacem Basfao est responsable de 
la filière professionnelle Métiers du livre à la Faculté des lettres de 
Casablanca - Aïn Chock. Chercheur associé au C.N.R.S. (IREMAM, 
Aix-en-Provence), il a consacré son Doctorat d’Etat, soutenu en 1989, 
à Driss Chraïbi. Ses travaux portent sur les littératures du Maghreb et 
les systèmes de représentation identitaire et interculturelle dont Le 
Maghreb, la France et l’Europe (Paris, Editions du CNRS), et Epreuves 
d’écritures maghrébines (REMMM, Aix-en-Provence, Edisud).

ABDELLAH BAÏDA

Spécialiste de la littérature maghrébine, francophone et comparée, 
Abdellah Baïda est écrivain, chercheur et critique littéraire. Docteur et 
agrégé de lettres, il enseigne actuellement à l’Université Mohamed V de 
Rabat. Il est l’auteur de plusieurs essais sur la littérature marocaine de 
langue française, notamment Au Fil des livres, Chroniques de littérature 
marocaine de langue française (la Croisée des Chemins / Séguier, 2011). 
Après Le dernier salto, son nouveau roman Nom d’un chien (Marsam, 
2016) vient de paraître.
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TAHAR BEN JELLOUN

Tahar Ben Jelloun est originaire de Fès. Il enseigne la philosophie 
à Tétouan et à Casablanca avant de s’installer en France en 1971. Il 
suit des études en psychiatrie, collabore avec des journaux comme le 
quotidien Le Monde et publie en 1973 son premier roman Harrouda. 
Son roman, La Nuit sacrée, obtient le prix Goncourt en 1987. Le 6 mai 
2008, il succède à François Nourissier comme membre de l’Académie 
Goncourt. En février 2016 paraît son dernier roman, Le Mariage de 
plaisir.

YOLANDE BENARROSH

Yolande Benarrosh est professeure de sociologie à l’Université d’Aix-
Marseille et est rattachée, au Maroc, à l’EGE-Université Mohamed VI et 
au CRESC à Rabat.
Ses recherches actuelles se déroulent à Tanger, où elle s’intéresse à la 
mondialisation de la ville. La production institutionnelle du chômage et 
du salariat au Maroc ? Transfert d’une technologie de service public « clés en 
mains » écrit avec Omar Belkheiri est sa dernière parution (2015).

NOUZHA BENATTABOU

Nouzha Benattabou vit à Meknès. Spécialiste de la culture amazighe, 
elle est professeure au CRF (Centre régional de formation) et à la Faculté 
Moulay Ismail. Elle est membre de plusieurs associations culturelles 
et plusieurs commissions au Ministère de l’Education Nationale sur la 
langue et la culture amazighe. Elle participe à la mise en valeur de la 
culture amazighe notamment par ses lectures de contes.

ALI BENMAKHLOUF

Agrégé de philosophie, Ali Benmakhlouf est professeur à l’Université 
de Paris Est Créteil. Spécialiste des logiciens G.Frege et B.Russel, il a 
également publié des ouvrages sur les figures de la logique médiévale 
arabe (Averroès, Al Fârâbî) et de la Renaissance (Montaigne). Il a publié 
plusieurs ouvrages aux Presses Universitaires de France et aux éditions 
Dar el Kitab, dont L’identité, une fable philosophique et Vous reprendrez 
bien un peu de philosophie. Pourquoi lire les philosophes arabes est sa 
dernière parution (Albin Michel, 2015).

LAMIA BERRADA-BERCA 

ARNO BERTINA

Née d’un père marocain et d’une mère française, Lamia Berrada-
Berca est l’auteure de cinq romans. Son écriture explore le thème de 
l’enfermement, les failles minuscules qui se glissent dans l’espace 
de l’intime mais également les enjeux qui fondent notre rapport à la 
liberté individuelle et au libre-arbitre. Guerres d’une vie ordinaire est son 
sixième roman, publié aux éditions du Sirocco en mars 2015.

Arno Bertina est l’auteur de Le Dehors ou la migration des truites (Actes 
Sud, 2001) et Appoggio (Actes sud, 2003), second volet d’un triptyque 
romanesque clos par Anima motrix (Verticales, 2006). Je suis une 
aventure, son quatrième roman, est paru en 2012 (Verticales). Ancien 
pensionnaire de la Villa Médicis et membre du comité de rédaction de la 
revue Inculte, il a prolongé ces expériences collectives au sein de courts 
romans inscrits dans des travaux photographiques, comme Numéro 
d’écrou 362573 (Le bec en l’air, 2013).

MOHAMMED BERRADA

Né à Rabat, Mohammed Berrada est romancier, critique littéraire, 
traducteur, enseignant. Lumière fuyante (1998), Comme un été qui ne 
reviendra pas (2001) et Vies voisines (2013) traduits en français chez 
Actes Sud sont parmi ses ouvrages les plus connus. La traduction de 
son dernier roman Baiidan mi aldawdaa…kariban mina alsoukat (Aladab, 
Bayrouth, et Le Fennec, 2014) est à paraître prochainement chez Actes 
Sud. Son œuvre de romancier a été saluée par les récompenses les 
plus prestigieuses du Royaume comme le prix de la Critique en 2004.

JALIL BENNANI

Jalil Bennani est psychiatre et psychanalyste à Rabat. Il est directeur 
de recherche au CRPMS de l’Université Paris Diderot-Paris 7. Il est 
l’auteur de plusieurs ouvrages, notamment : Le corps suspect (Galilée, 
1980), Psychanalyse en terre d’islam (Arcanes Eres/Le Fennec, 2008), Un 
psy dans la cité (La Croisée des chemins, 2013/2014, prix Grand Atlas 
2013) et Comment les jeunes changent nos vies (La Croisée des chemins, 
2014). Il a reçu, en 2002, le Prix Sigmund Freud de la ville de Vienne 
pour l’ensemble de son œuvre.
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FRANCK CHALENDARD

Franck Chalendard est peintre. Il vit et travaille à Saint-Julien-en-
Genevois. Il a exposé à la galerie Bernard Ceysson à Paris, à Genève, 
au Luxembourg, au Musée TapSeac de Macao et dans de nombreuses 
expositions collectives. Il propose une peinture où sont affirmés les 
pouvoirs émotionnels de la couleur.

FREDERIC BOYER

Frédéric Boyer a publié plus d’une trentaine de livres aux éditions P.O.L 
(poèmes, récits, essais et traductions), et reçu le prix du Livre Inter 
(1993) pour son roman Des choses idiotes et douces, le prix Jules Janin 
de l’Académie française pour sa nouvelle traduction des Confessions de 
saint Augustin (Les aveux, 2008). Il vient de faire paraître un court essai 
philosophique Quelle terreur en nous ne veut pas finir ? et une nouvelle 
traduction du Kâmasûtra : Kâmasûtra, exactement comme un cheval fou.

MAHI BINEBINE

Mahi Binebine quitte l’enseignement des mathématiques à la fin des 
années 80 pour se consacrer à l’écriture, à la peinture et à la sculpture. 
Ses peintures font partie de la collection permanente du musée 
Guggenheim de New York. Il obtient le prix Méditerranée pour son 
premier roman, Le Sommeil de l’esclave (Stock, 1992). Ses dernières 
parutions sont Les étoiles de Sidi Moumen (Flammarion, 2010) et Le 
Seigneur vous le rendra (Fayard, 2013). Il co-préside le centre culturel 
« Les étoiles de Sidi Moumen ».

OLIVIER CADIOT

Olivier Cadiot est écrivain, dramaturge et traducteur. Auteur de romans 
et de textes adaptés au théâtre, mais aussi poète, Olivier Cadiot est dans 
une permanente recherche stylistique. Il brouille les frontières entre 
poésie et prose dans des œuvres sensorielles telles que L’Art poetic’ 
(1988) ou Un mage en été (2010). Ses œuvres sont publiées chez POL. 
Olivier Cadiot est l’auteur associé de la Comédie de Reims depuis 2009.
Providence et Histoire de la littérature récente sont ces derniers ouvrages 
parus aux éditions POL.

ABEL DAMOUSSI 

Abel Damoussi a fait des études de psychologie à Londres. Il est aujourd’hui 
entrepreneur culturel, producteur de musique et parolier. Ancien directeur 
exécutif de la fondation Homme de parole pour la paix et co-fondateur de la 
biennale de Marrakech, il est actuellement directeur artistique de la semaine 
culturelle du Maroc à Londres. 

BERNARD COLLET

Né à Casablanca, Bernard Collet vit à Lyon depuis 1966. Auteur de 
plusieurs récits et romans publiés en France et au Maroc, il a réalisé des 
courts métrages, des livres-films qui explorent le rapport en décalage 
du texte et de l’image. Il est également l’auteur de textes de critiques et 
de monographies d’artistes français et marocains. Il assure aujourd’hui 
le commissariat de nombreuses expositions d’art contemporain

MOKHTAR CHAOUI

Mokhtar Chaoui est tangérois. Il enseigne la littérature française et la 
méthodologie de recherche à la Faculté des Lettres et des Sciences 
humaines de Martil. Il est aussi chroniqueur et écrivain, connu pour 
ses écrits satiriques, son humour noir, son style incisif et surtout son 
autodérision. Son premier roman Permettez-moi madame de vous 
répudier (2008) a connu un grand succès en librairie. Il est suivi de 
plusieurs autres dont Les Chrysanthèmes du désert (2014), Le Silence 
blanc et Les Trémolos de l’amour (2015).

ZAKYA DAOUD

Après un début de carrière à Jeune Afrique, Zakya Daoud devient 
rédactrice en chef de la revue Lamalif. Elle a, par la suite, contribué 
à plusieurs journaux français et publié des biographies politiques, des 
essais et des romans. Elle a obtenu le Prix des femmes journalistes pour 
Féminisme et politique au Maghreb, le Prix du Maroc pour Marocains de 
l’autre rive et le prix Grand Atlas, pour La Diaspora marocaine en France. 
Son dernier ouvrage est paru aux éditions Perrin, La Révolution arabe 
1798-2004, espoir ou illusion ?
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MOUNIR EL BOUYOUSSFI

Mounir El Bouyoussfi est natif de Tétouan. En 1997, il débute sa carrière 
à l’Agence pour la Promotion et le Développement du Nord, tout d’abord 
comme consultant puis Directeur administratif et Directeur financier. 
Il assure ensuite l’intérim de la Direction du Développement Social et 
de la Coopération. En octobre 2013, il est nommé Directeur Général 
par intérim. Depuis 2013, il est membre au Conseil d’Administration de 
l’Agence Spéciale Tanger-Med. En octobre 2014, il est nommé Directeur 
Général de l’Agence du Nord.

ANNE DUFOURMANTELLE

Anne Dufourmantelle est docteure en philosophie mais aussi 
psychanalyste. Elle a enseigné l’esthétique à l’École nationale supérieure 
d’architecture de Paris, mené des séminaires à l’ENS et enseigne à 
l’EGS (European Graduate School). Elle a publié de nombreux essais, 
notamment l’éloge du risque, dernièrement Défense du secret (Payot) et 
un roman l’Envers du feu (Albin Michel). Elle est également la directrice 
de la collection d’essais L’autre Pensée (Stock).

ABDELKADER DJEMAÏ

Né à Oran en Algérie, installé en France depuis 1993, Abdelkader 
Djemaï est l’auteur de plusieurs romans, nouvelles, récits de voyage et 
pièces de théâtre. Il reçoit le Prix Découverte Albert Camus, ainsi que 
le Prix Tropiques pour Un été de cendres. Le chat de madame Michel (Le 
Croît Vif, 2014) et Histoires de cochons (Michalon, 2015) sont ses derniers 
titres parus. En mai 2016 doit paraître La vie (presque) vraie de l’abbé 
Lambert (Seuil).

MOHAMED EL BAZ

Mohamed El Baz est un artiste plasticien et vidéaste originaire de El 
Ksiba. Il vit et travaille aujourd’hui entre Lille et Casablanca. Depuis 
1993, il déploie un projet intitulé Bricoler l’incurable, clé d’un imaginaire 
qu’il décline à travers ces installations. Depuis 1994, ses expositions 
ont un rayonnement international. Mohamed El Baz s’interroge sur les 
notions de frontières, de territoires et tout ce qui travaille à ériger des 
barrières entre les individus.

JEAN-MICHEL ESPITALLIER

ABOU FALL

Écrivain, poète, batteur, et cofondateur de la revue Java (1989-2006), 
Jean-Michel Espitallier joue sur plusieurs claviers et selon des modes 
opératoires constamment renouvelés. Il écrit des livres formellement 
inclassables, invente des objets sonores et multimédias.
Tourner en rond ou de l’art d’aborder les ronds-points (PUF, 2016) et Un 
citoyen très ordinaire (Création on air, France Culture, 2016) sont ses 
dernières créations.

Abou Fall est le directeur artistique de la Compagnie Madior. Initié au 
conte par sa grand-mère RokhayaSy, qu’il appelait Bouche du monde, 
Abou mène de front un double travail de recherche et de création 
artistique autour des récits, il raconte à voix nue ou avec des instruments 
(à vent, à corde, percussions douces), en solo ou avec des musiciens. Il 
est diplômé du conservatoire du cinéma français et a mené des travaux 
de recherche sur l’esthétique du conte en Afrique de l’Ouest (Sénégal, 
Mali, Guinée Bisaau, Gambie). 

MOSTAFA OURIAGHLI ABDELLAOUI

Mostafa Ouriaghli Abdellaoui est tangérois. Il suit des études 
universitaires à l’Université Abdelmalek Essadi à Tetouan et  obtient 
son Doctorat en Lettres en 2005. Il est actuellement professeur 
d’enseignement supérieur au centre régional des métiers d’éducation 
et de formation de Tanger. Il a publié divers études et articles critiques 
et littéraires ainsi que deux romans : Paradis terrestre (2013) et Les 
portes de l’aube (2016).

ABDELAZZIZ EL IDRISSI

Abdelaziz El Idrissi est directeur du Musée Mohammed VI d’art 
moderne et contemporain à Rabat. Il a auparavant été conservateur 
du musée d’art contemporain de Tanger de 1995 à 2002 puis du 
Musée de la Kasbah de Tanger. Il a également été délégué régional du 
Ministère de la culture de 2011 à 2013. Archéologue de formation, il a 
enseigné l’archéologie et la préhistoire à la Faculté des Lettres - Université 
Abdelmalek Essaadi à Tétouan et à la Faculté des Sciences - Université 
Moulay Ismail de Meknès.
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CHRISTIAN GRENIER

Christian Grenier est un écrivain pour la jeunesse. Coups de théâtre met 
en scène, Logicielle déguisée en lieutenant de police stagiaire, dans un 
« roman policier en cinq actes ». Encouragé par ses lecteurs, il récidive 
avec L’Ordinatheur, où Max se révèle un adjoint fidèle, attachant et 
possessif. Depuis, la jeune informaticienne mène enquête sur enquête. 
Avec un peu d’amour et beaucoup de chocolat : Aminata (Oskart, 2015) est 
son dernier roman.

MELANIE FRERICHS-CIGLI

Journaliste chroniqueuse, Melanie Frerichs-Cigli est plus connue au 
Maroc pour sa participation à l’émission radiophonique de débats «Les 
Matins Luxe». Elle anime divers cafés littéraires/débats et enseigne 
également la méthodologie et la déontologie du journalisme à l’ESJ 
Paris et dans ses écoles marocaines partenaires. L’identité culturelle est 
une guerre ouverte  (dans Les Infortunes de l’identité culturelle, collectif 
dirigé par Moustapha Bencheikh, Presses de L’Université Internationale 
de Rabat, 2016) est sa dernière parution.

PHILLIPE FAVIER

Philippe Favier est originaire de Saint-Etienne, il étudie à l’École des 
Beaux-Arts avant d’y enseigner lui même une douzaine d’années. Il 
peint, dessine, grave et détourne depuis 1981. Son goût remarqué pour 
l’invention le pousse à créer en permanence. Il aime à varier les supports : boîtes 
de conserves, ardoises d’écoliers, cartes de géographies, boomerangs, 
photographies, morceaux de verre, encyclopédies, cols de curés etc....

CHRISTIAN GARCIN

Christian Garcin est un écrivain marseillais. Son œuvre se partage entre 
poèmes, essais, récits de voyage, nouvelles, histoires pour la jeunesse, 
un livre de photographies et des romans. On retrouve certains thèmes 
de prédilection dans ses écrits comme la solitude, la frontière (réelle 
ou imaginaire), les souvenirs ou la fuite. La loi des bêtes (illustrations 
de Philippe Favier, éditions du Chemin de Fer 2015), La perspective du 
condor (L’Ecole des Loisirs 2016), Les vies multiples de Jeremiah Reynolds 
(Stock 2016) sont ces derniers titres parus.

MAÏ-DO HAMISULTANE-LAHLOU

MOHAMMED KENBIB

Maï-Do Hamisultane est une auteure franco-marocaine aux origines 
chinoises et vietnamiennes. Native de La Rochelle, elle passe une 
partie de son enfance à Casablanca. Elle  étudie la médecine et se 
spécialise en psychiatrie. Elle est l’auteure de plusieurs poèmes, 
romans et nouvelles. à sa sortie en 2014, son roman La Blanche est 
sélectionné pour le prix littéraire de la Mamounia de Marrakech. Son 
nouveau roman Santo Sospir (Éditions la Cheminante, 2015) a reçu le 
prix littéraire Sofitel Tour Blanche.

Professeur à l’Université Mohammed V de Rabat, Mohammed Kenbib 
est Docteur d’Etat de l’Université Paris I - Sorbonne. Son champ de 
recherches inclut les relations internationales et les minorités ethno-
religieuses. Il est notamment l’auteur de Juifs et Musulmans au Maroc, 
1859-1948 (1994), Les Protégés (1996), Juifs et Musulmans. Des origines 
à nos jours (2013), Histoire des Juifs du Maroc. Des origines à nos jours 
(parution prévue en 2016) Il a été Conseiller Culturel à l’Ambassade du 
Maroc en France de 1997 à 2001.

SIMON-PIERRE HAMELIN

Simon-Pierre Hamelin est écrivain. Il réside à Tanger, où il dirige la 
librairie des Colonnes, les Éditions de la librairie des Colonnes et la 
revue littéraire Nejma qu’il a fondée en 2006. 
Il a notamment publié 101, rue Condorcet (Clamart, Editions de la 
Différence, 2013), Tanger Fac-similé (Photographies - en collaboration 
avec François Vergne, Editions du Bec en l’Air, 2011) et Stories de Tanger 
(en collaboration avec Mohamed Mrabet, Editions du Sirocco, 2009).

DRISS GUERRAOUI

Economiste expert des questions sociales, conseiller du premier 
ministre jusqu’en 2011, Driss Guerraoui est actuellement Secrétaire 
général du Conseil Economique, Social et Environnemental. Driss 
Guerraoui est président de l’Association d’Études et de Recherches pour 
le Développement. Son dernier ouvrage est économies et sociétés du 
XXIe Siècle : Réflexions et défis majeurs (Eddif, La Croisée des Chemins, 
2016).
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JEAN-MARC LALO

Après la création de l’Atelier d’Architecture Lalo en 2001, Jean-Marc 
Lalo intervient dès 2002 sur des projets culturels hors de France, avec la 
réhabilitation du cinéma de Kaboul, puis de la Cinémathèque de Tanger en 
2004. Dans la centaine de projets réalisés par l’agence, on sent une affection 
particulière pour la réouverture de salles de cinéma et de théâtres, lieux 
publics et souvent mythiques des villes qui réunissent des dimensions 
visibles et invisibles et participent à la construction de l’imaginaire de celles-
ci.

SAID KOBRITE

Doctorat d’État en 2004 sur Le discours culturel dans les mass média, 
écrivain, poète et journaliste à Radio Tanger, Said Koubrit est  Secrétaire 
Général de l’Union des Ecrivains marocains. Président de La Maison  de 
la Presse de Tanger, directeur de la Maison de la presse de Tanger, il 
est également rédacteur en Chef de la radio et télévision marocaine.

YASMINA KHADRA

Yasmina Khadra est un écrivain d’origine algérienne. La publication de 
ses livres dans plus d’une quarantaine de pays lui assure une renommée 
internationale. Sa trilogie Les Hirondelles de Kaboul, L’Attentat et Les 
Sirènes de Bagdad et les romans À quoi rêvent les loups, L’écrivain et 
Cousine K sont parmi ses titres les plus connus. L’ Attentat a reçu, entre 
autres, le prix des Libraires 2006.

SAMI LAKMAHRI

Né à Rabat Sami Lakmahri suit d’abord une formation de sociologie 
à l’Université René Descartes à Paris puis à l’Ecole Française de 
Journalisme de Paris. Il rejoint le Maroc où il intègre l’équipe de la 
revue Zamane spécialisée dans l’Histoire. Depuis, il organise pour le 
compte de Zamane des débats mensuels concernant tous les sujets 
politiques, économiques et culturels liés à l’Histoire du Royaume.

GERALDINE MAURIN

DANIELLE MEMOIRE

Géraldine Maurin est une conteuse originaire de Grenoble. Elle fait partie du 
groupe de travail et d’échange rhônalpin, Les Hauts-Parleurs, qui réunit une 
soixantaine de conteurs soutenu par la salle le Polaris à Corbas. En 2015, 
Les Hauts Parleurs produisent un disque : Heureux Hasard ? dans lequel, 
Géraldine Maurin enregistre un titre avec la conteuse Christine Laveder. Sur 
la saison 2012/2013, elle a proposé des contes mensuels sur l’antenne radio 
de RCF 26.

Danielle Mémoire est l’auteure de nombreux recueils de poésie édités 
chez P.O.L. Son dernier travail, J’ai pas envie de faire ma page, est paru au 
cipM en 2014. Elle a aussi contribué à de nombreuses revues de poésie. 
Voici quelques titres de ses Parutions chez P.O.L : Bis repetita (2000), Les 
Personnages (2000), Le Printemps du Corpus (2001), Fautes que j’ai faites 
(2001), Les Enfances Corpus (2003),  Prunus spinosa (2006), Le Cabinet des 
rebuts (2011), La nouvelle Esclarmonde (2014).

LAURENCE LE GUEN

Laurence Le Guen commence à écrire pour les éditions Yomad à Rabat, 
en 2008, avec une première publication Le voleur de Volubilis, un roman 
policier qui donne au lecteur l’occasion de visiter le Maroc. Elle poursuit 
cette aventure éditoriale avec Sanae la petite bonne (2009), Kahina, reine 
des Berbères, (2011), Les fabuleux voyages d’Ibn Battouta (2012), et enfin 
Saladin en 2015. Actuellement doctorante pour l’Université de Rennes, 
Laurence Le Guen écrit une thèse sur le livre pour enfants illustré par 
la photographie.

EMMELENE LANDON

Née en Australie, Emmelene Landon a fait l’Ecole des Beaux-Arts de 
Paris. Elle vit et travaille à Paris depuis 1979. Peintre, écrivaine, traductrice 
et vidéaste, elle a réalisé des films (Australie, mère et fille, 2002, Le 
Fantastique Voyage du conteneur rouge, 2004) et a publié dernièrement La 
Tache aveugle (2010) et Portrait(s) de George (2014, Actes Sud). Aussi, elle 
expose son travail en Europe, en Chine, aux Etats-Unis et en Australie.
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ALEXANDRE PONSART

Dès l’âge de vingt ans, Alexandre Ponsart écrit de la poésie. De plus, il a 
dirigé une revue de littérature et de philosophie. Depuis 2014, il écrit des 
critiques de poésie pour une revue littéraire.
Après une maîtrise de droit public et un Master II en Histoire du droit, des 
institutions et des idées politiques, il est désormais Doctorant à la Faculté 
de droit et de sciences politiques d’Aix-en-Provence. La justice et la police à 
Tanger de 1923 à 1956 - zone internationale - est son sujet de thèse.

RACHEL MUYAL

Tangéroise de naissance et de cœur, Rachel Muyal était secrétaire 
et assistante de direction à la RCA Global Communication et gérante 
de la librairie des Colonnes pendant 25 ans. Depuis sa retraite, elle 
participe à de nombreuses activités culturelles de la ville et fait partie 
des comités de soutien de plusieurs ONG. 

JAMAL MIKOU

Jamal Mikou est natif de Tanger. Suite à des études d’économie en 
France, il travaille dans différentes entreprises avant de devenir 
directeur général de la Tanger Free Zone. Il devient ensuite Membre 
du Directoire TMSA en charge du pôle industriel et est actuellement 
membre du Directoire TMSA en charge du Business Développement et 
des Relations Publiques. 

MICHEL PIQUEMAL

Enseignant devenu écrivain pour la jeunesse, Michel Piquemal choisit 
le biais des histoires, des contes, des fables pour faire de la philosophie 
avec des enfants. Sa démarche, originale et accessible, permet d’initier 
joyeusement les plus jeunes au questionnement philosophique. 
Directeur des collections Carnets de sagesse, Paroles de, Carnets de 
philosophie et Petits Contes de Sagesse aux Editions Albin Michel, il 
reçoit le Grand Prix du Livre pour la Jeunesse 1989 avec son roman Le 
Jobard (Ministère Jeunesse et Sports).

NATALIA RIBAS-MATEOS

EMMANUEL RUBEN

Natalia Ribas-Mateos est docteure en sociologie et actuellement chercheuse 
à Universitat Autònoma de Barcelona. Elle a enseignée dans plusieurs 
universités et a réalisé des études dans différents pays dans le monde depuis 
les débuts des années 90, en Méditerranée et en Europe du Sud. Elle a mené 
plusieurs recherches sur la ville de Tanger, dont Tanger, Maroc : La sociologie 
d’une ville-frontière (Mellen Press 2015), sa dernière publication.

Emmanuel Ruben est auteur et dessinateur. Originaire de Lyon, il vit et 
travaille à NoviSad (Serbie). Il a exposé ses dessins et ses aquarelles 
dans plusieurs galeries et lieux publics. Il est l’auteur de plusieurs livres 
– romans, récits, essais – dont La ligne des glaces (Rivages, 2014) qui a 
été sélectionné pour le Prix Goncourt 2014. Dans les ruines de la carte 
(le Vampire actif, 2015) et Jérusalem terrestre (Inculte, 2015) sont ses 
dernières parutions.

CHRISTOPHE DRIDI

Christophe Dridi est ingénieur de formation et a une expertise dans les 
domaines de la qualité, de l’ingénierie et de la fabrication automobile. 
Il démarre sa carrière chez Renault en 1993, rejoint le Maroc fin 2009, 
d’abord à l’usine Renault SOMACA de Casablanca et puis il devient 
directeur des fabrications de l’usine Renault-Nissan de Tanger.

EMMANUEL PONSART

Emmanuel Ponsart est né à Casablanca. Il est le fondateur des Éditions 
Spectres Familiers, de la revue CCP (cahier critique de poésie), de 
la collection le Refuge en Méditerrannée et de la collection Hors-
Collection. Il est le créateur du CipM (Centre international de poésie 
Marseille) qu’il dirige depuis 1990. 
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KENZA SEFRIOUI

Kenza Sefrioui est journaliste culturelle et critique littéraire. Elle a tenu la 
rubrique littéraire au Journal hebdomadaire de 2005 à 2010 et a collaboré 
avec Tel Quel. Elle a publié sa thèse de doctorat : Souffles (1966-1973), 
espoirs de révolution culturelle au Maroc (Éditions du Sirocco, prix Grand 
Atlas 2013). Cofondatrice des Éditions En toutes lettres, elle milite dans 
l’association Racines pour le développement culturel au Maroc et en Afrique, 
et organise des débats sur des problématiques culturelles.

CAROLINE SAGOT-DUVAUROUX

Née à Paris, Caroline Sagot-Duvauroux a fait des études de lettres 
classiques, de théâtre et d’arts plastiques à la Sorbonne. D’abord 
comédienne, elle s’est finalement consacrée à la peinture et à la poésie. 
Elle vit à Crest dans la Drôme où elle organise un salon annuel de petits 
éditeurs. Elle est auteure de nombreux recueils de poésie dont ses 
derniers sont Canto Rodado (Éditions cipM, 2014) et j’ (Édition Unes, 
2015).

LEÏLA SHAHID

Depuis 2005, Leïla Shahid est ambassadrice de la Palestine auprès de 
l’Union Européenne, de la Belgique et du Luxembourg. Elle est nommée 
par Yasser Arafat représentante de l’Organisation de Libération de 
la Palestine (OLP) en Irlande et aux Pays-Bas, avant d’être désignée 
Déléguée générale de Palestine en France, de 1993 à 2005 et à l’UNESCO 
de 1993 à 1996. Leïla Shahid est également membre du Comité de 
patronage du Tribunal Russell sur la Palestine. 

NOUR EDDINE SAÏL

Né à Tanger, professeur puis inspecteur général de philosophie à 
Rabat, Nour-Eddine Saïl occupe différents postes : à la télévision 
nationale (TVM) en qualité de directeur des programmes, puis à Canal 
Plus Horizon, et enfin à la chaîne de télévision 2M. Il prend ensuite la 
direction du Centre cinématographique marocain (CCM) jusqu’en 2014. 
Il est également auteur, scénariste, et producteur (Le grand voyage en 
1981, Badis en 1988 et Lalla Hobbi en 1996).

RACHID TAFERSSITI 

SYLVAIN TESSON

Rachid Taferssiti est tangérois. Directeur de banque à la retraite, il reste très 
actif dans le domaine associatif, assumant la présidence de l’association 
Al Boughaz, qui milite depuis près de trente ans pour « un développement 
harmonieux de Tanger, économique, social et culturel, respectueux de 
l’environnement et du patrimoine ».
Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur Tanger. Le patrimoine identité du 
nouveau Grand Tanger (Édité par l’association Al Boughaz, 2014) est sa 
dernière parution.

Sylvain Tesson est un écrivain voyageur français. Géographe de formation, 
il décide de vouer sa vie au voyage et à l’écriture. Après six mois de vie en 
ermite au bord du lac Baïkal, il publie un essai tiré des notes de son journal, 
Dans les forêts de Sibérie, qui reçoit le prix Médicis en 2011. Sylvain Tesson 
est également l’auteur de livres photographiques, d’essais et de nombreuses 
nouvelles. Le recueil Une vie à coucher dehors, publié chez Gallimard en 2009, 
a reçu le prix Goncourt. Son dernier récit, Berezina, est sorti en 2015 aux 
éditions Guérin.

MOUMEN SMIHI

« Parmi les cinéastes qui ont contribué, à la fin des années 60, à la 
naissance du cinéma marocain d’une radicalité esthétique sans 
équivalent au Maghreb, Moumen Smihi figure en bonne place. L’oeuvre 
de ce cinéaste compte… (dix) long métrages depuis El Chergui ou le 
silence violent (1975)... confirme la réussite d’une économie du cinéma 
qui, avec trois bouts de ficelle et de l’inspiration à revendre, fait de la 
conscience de sa pauvreté la plus grande richesse ». 
Jacques Mandelbaum (Le Monde 17-11-1999, Paris)

MOHAMED TOZY

Mohamed Tozy sociologue de formation, est l’auteur de nombreux 
ouvrages et études d’anthropologie sociale sur divers sujets : le monde 
rural, les mouvements islamistes, les sociabilités urbaines ou encore le 
rapport à la pratique religieuse. Son ouvrage Monarchie et Islam politique 
au Maroc (1984) est considéré comme une référence. Enseignant, il est 
aussi le directeur de l’Ecole de Gouvernance et d’Economie de Rabat.
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LAURENT VEDRINE

Journaliste, auteur et réalisateur de films documentaires, Laurent 
Védrine est aussi producteur délégué pour Radio France. Il connaît 
bien Tanger et le Maroc grâce aux très nombreux séjours et projets 
professionnels qu’il a réalisé dans le pays depuis vingt ans. Pour France 
Culture, il a notamment produit Tanger, villes mondes en 2015, une 
émission radiophonique de deux heures sur l’histoire, l’environnement, 
les fantasmes et la modernité de la ville.

LAMIA ZIADE 

VALÉRIE MORALES-ATTIAS

Née à Beyrouth, Lamia Ziadé vit à Paris depuis l’âge de 18 ans. 
Illustratrice et artiste plasticienne, son dernier livre, Ô Nuit Ô mes 
Yeux (P.O.L. 2015) explore les destinées exceptionnelles des grandes 
chanteuses arabes et de leur monde depuis le début du XXe siècle, au 
Caire, à Beyrouth, Jérusalem, Damas ou Alexandrie. L’ouvrage connaît 
depuis sa sortie un succès exceptionnel, aussi bien dans la presse 
qu’auprès du public.

Valérie Morales-Attias est l’ex directrice générale de Luxe Radio. Elle a 
notamment écrit deux romans La peau des fantômes (Édition Séguier /La 
Croisée des chemins) et Post Blonde ainsi que les ouvrages Mawazine, 
12 ans de vibrations et La Garde Royale, une épopée marocaine (Éditions 
La Croisée des chemins).
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COMMISSARIAT ET éQUIPE DE L’INSTITUT 

Jérôme miGaYROu
commissaire du salon 

Aujourd’hui directeur délégué de l’Institut français du Maroc – site de Tanger, jérôme 
Migayrou a fait des études de droit International et de sciences politiques à grenoble puis 
à Aix-en-Provence. Spécialiste des politiques culturelles, enseignant à l’EnSATT (Ecole 
nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre), il a dirigé plusieurs institutions 
culturelles en france avant d’opter pour une carrière dans le réseau culturel français à 
l’étranger depuis le 1er septembre dernier.

SALON DU LIVRE

séverine seGard
Chef de projet 

margaux Bruet 
Stagiaire Salon du Livre 

kenza Janati idrissi
Stagiaire Logistique et Communication

TECHNIQUE

moulay el Yazid elofi
Responsable Technique

MéDIATHèQUE 

noureddine BakHoucH 
Responsable Médiathèque

asmaa Ben moussa 
mokhtar fkiHi
aziza mokri
Médiathécaires 

CAMPUS FRANCE 

meriem neJJar
Chargée de mission

COOPéRATION éDUCATIVE, 
LINGUISTIQUE 
ET UNIVERSITAIRE

adèle Gillois
Chargée de mission

COMMUNICATION

nabil alami
Responsable de la Communication 

abdallah roual
Stagiaire Communication

ACTIONS CULTURELLES

rachid cHlieH
Responsable de l’Action Culturelle

najat alGandouZi
Responsable de la galerie Delacroix

SERVICES GéNéRAUx 

ihssan riffi temsamani
Chargée de l’accueil 

kassou ait lmarkHi
Agent polyvalent, chauffeur

omar Ben lakHadar
Agent polyvalent, chauffeur

mohamed cHHiBi
Agent technique à la galerie Delacroix

ahmed el kHaouat
khaddouj seloukH
amina erriHaHi 
Agents d’entretien 

SECRéTARIAT GéNéRAL 

céline Parraud
Secrétaire générale

Yasmina Ben mouloud
mariam el ouidani
Secrétaires comptables   

DIRECTION

Jérôme miGaYROu
Directeur délégué de l’Institut français du Maroc - site de Tanger

Hafsa Ben saBiH el imranY
Assistante de direction  

COURS DE LANGUE 

Pascale martin
Responsable des cours de Langue

elodie dufour-merle
Coordinatrice pédagogique 

rajae leGrand
Secrétaire des cours de Langue

sara BelmeZouar
ronan coquel
meriem meHadBi
Professeurs 

abdellah siloukH
Agent polyvalent 
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Président
larbi r’miki
Ministre Conseiller : 
Ambassade du Royaume du Maroc à Londres  

Vice-présidente
malika el alaoui
Responsable du pôle immobilier Noratco  

ASSOCIATION TANGER RéGION ACTION 
CULTURELLE - ATRAC 

Vice-Président  / houdaïfa Ameziane
Président de l’Université Abdelmalek Essaâdi

Vice-Président  / Abdellatif Bernossi
Expert-comptable

Vice-Président  / Rachid Taferssiti
Ancien directeur de banque

Vice-Président / Mohamed Temsamani
Universitaire

Secrétaire général / Rachid Chlieh
juriste

Assesseurs / Maître Majida Bakkali / Maître 
nisso gabai / nabil Alami

Et l’équipe noRATCo ATRAC : 
Mlle Leila Benguerch  - M. Ali Kassara  - 
Mohamed Mata -  haj Abdallah feroual 

Malika EL ALAoUI est diplômée de l’Institut Supérieur 
de gestion de Paris. Elle a complété sa formation 
d’expériences riches et diverses à l’étranger, notamment 
en Amérique Latine, aux USA, au japon. Elle partage 
aujourd’hui ses occupations professionnelles avec un 
engagement associatif résolu :  Vice-Présidente de 
l’ATRAC, Vice-Présidente du Royal Yacht Club et membre 
active de plusieurs associations féminines et sociales.

Larbi R’MIKI, natif de Ksar El Kebir diplômé de l’EnS 
et de l’université de haute-Bretagne Rennes II, préside 
l’ATRAC depuis sa création en 2003 .
Il a été professeur à l’Ecole Supérieure Roi fahd de 
Traduction avant de rejoindre la section des Lettres 
françaises au CPR de Tanger pour y enseigner la 
linguistique et la communication.  
Il occupe depuis 2009 le poste de Ministre Plénipotentiaire 
près l’Ambassade du Royaume du Maroc à Londres où il 
dirige la Section Culture et Presse . 
Larbi R’MIKI est Chevalier de l’ordre national du Mérite .

AVEC LE SOUTIEN DE 

Partenaire officiel du Salon
Renault Maroc

Partenaires principaux
Wilaya de Tanger-Tétouan-Al Hoceima
Conseil Régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima
Ambassade de France au Maroc 
AREF (Tanger - Tétouan - Al Hoceima), Académie Régionale de l’Education et de For-
mation
Consulat Général d’Italie de Casablanca
Institut Goethe de Rabat
Institut Cervantès de Tanger
Légation Américaine TALIM (Tangier American Legation Institute for MoroccanStu-
dies)
Université Abdelmalek Essaâdi
HEM Tanger (Institut des Hautes Etudes de Management)
ISITT (Institut Supérieur International du Tourisme de Tanger)

Sponsors
ONMT (Office National Marocain du Tourisme)
APDN (Agence pour la Promotion et le Développement des provinces du Nord)
Fondation Tanger Med pour le développement humain
Office Chérifien des Phosphates
Fondation Banque Populaire pour l’Education et la Culture
Maison de l’Artisan
Aluminium du Maroc

Hôtels partenaires
Hôtel Hilton Garden Inn
Hôtel Rembrandt
Hôtel Le Mirage
Hôtel El Minzah
Grand Hôtel Villa de France
Hôtel le Continental

Partenaires media
Medi1TV 
2M
Zamane
Le Journal de Tanger
La Dépêche de Tanger
La Chronique de Tanger
Tanger Pocket
Urbain Tanger
Ping Pong
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maisons d’éditions
Editions Maraya
Editions Wamda
Editions Le fennec 
Editions KhbarBladna 
Editions Luigi LoMA 
Editions Tarik 
Editions Al Manar 
Editions Marsam 
Editions Afrique orient 
Editions Lextenso 
Editions MAjD 
Editions francis Lefebvre 
Kounouz Editions et distribution
Editions Carrefour des arts 
CIPM 
Editions la croisée des chemins
Editions Yanbow Al Kitab
Editions Al Bouraq
Kalimate éditions 
Editions Slaiki frères
fondation jardin Majorelle
Editions nouiga 
Editions Manar Al Kitab
Editions Yomad 

librairies 
Librairie Populaire 
Librairie Al Anwar 
Librairie des écoles
Librairie La Virgule 
Librairie Les Insolites 
Librairie Chabab
Librairie des Colonnes 
Librairie Le Message pédagogique  
Librairie Carrefour des Livres 
Librairie Le Point
Librairie Al Khayati
Librairie Mlire
Librairie Papeterie El Mouali
Dar Ibn TaymiyaChamaliya
Cervantes Librairie 
L’ivre d’images
Librairie happy Kids

institutions 
Institut français du Maroc – site de Tanger
Association Tanger Région Action Culturelle 
Tangier American Legation Institute for 
Moroccan Studies 
Instituto Cervantes
Université Abdelmalek Essaadi 
Master genre et droits des femmes des deux 
rives de la méditerranée 
Ambassade de la République Tchèque 

associations 
100% mamans
Association Darna 
Association Manga Expo Tanger
Association Tanger Art Plastique
Dar America Latina
Association ASMIR

Presse 
Revue Zamane
Urbain 
Tanger Pocket

autres exposants 
galerie ArtTingis 
Affiches anciennes originales
La Maison de l’Artisan
ouya Aziz - Calligraphie artiste peinture

PRéSENTS AU SALON

restauration

Salon de thé / Buvette
à l’étage
de 09h30 à minuit

Restaurant Tabadoul
dans le Patio
de 11h30 à 15h00





institut français du maroc 
Site de Tanger

41 rue hassan Ibn ouazzane
BP 409 - 90 000 Tanger

Tél : 05 39 94 10 54 / 05 39 94 25 89

www.if-maroc.org/tanger
www.facebook.com/institutfrancaisdetanger

association Tanger Région action Culturelle
ATRAC

Avenue du Prince héritier noratco
90000 Tanger

Tél : 05 39 93 91 46
Mail : tangeregion05@yahoo.fr 


