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NABNI #3
L

e 15 Février est le rendez-vous incontournable de notre écosystème. NABNI#3,
c’est le défi pour lequel chacun de nous se prépare depuis ses premiers pas dans le
programme. Une occasion de faire converger nos apprentissages, nos passions, nos
talents et de les partager avec un public curieux de découvrir nos projets et nos
créations.
Une thématique que l’on couve depuis le début de l’année, des références que l’on a
apprivoisé des mois durant et qui ont inspiré et aiguillé chaque idée. Ovide et Ibn
Hazm, deux auteurs que 1000 ans séparent. Reçus et traduits par une jeunesse
marocaine en plein questionnement sur son rapport à l’amour.
200 jeunes de provenances, background, parcours et personnalités différentes.
Encadrés par une équipe engagée, et sous la direction artistique de notre artiste
unique Khalid Assalami. Deux mois de préparation, plusieurs résidences artistiques
organisées dans les villes de Youssoufia, Khouribga, Agadir et El Jadida.
C’est à Benguerir que tous les participants ont fini par se retrouver pour la dernière
ligne droite des préparatifs. Une effervescence faisant palpiter simultanément toutes
les disciplines dans chaque pièce de chacune des deux villas. Design, robotique,
broderie, vidéo, BD, arts manuels, art culinaire, danse, musique et théâtre. Un relai
incessant d’activité, d’engagement et de créativité.
Bien que la thématique soit portée par leur esprit depuis le début de l’aventure, elle
n’a pris tout son sens qu'une fois le travail achevé. NABNI#3 a traité la thématique
de l’amour, et il a été préparé avec tout l’amour que ces jeunes portent en eux.
L’amour et la conviction pour ce qu’ils font, leurs valeurs, leurs camarades, leur
mission, leur pays. L’amour dans tout ce qu’il implique.
Merci pour les nuits blanches, les doutes, les rires, la magie.
Merci pour votre travail sincère, intelligent et élégant.
Amina Saadi
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NABNI #3
EN CHIFFRES
3 mois
de réflexion, de lecture et
d’analyse

+200

6

résidences artistiques

jeunes investis

+450

2 mois

visites

de préparation et de production

25
créations
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Installation, accrochage...Les dernières préparatifs
avant l'inauguration de l'exposition.
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Les statues interactives sont des sculptures d'Ibn Hazm et de Ovide. Les statues se déplacent et
répondent à différentes questions. Elles sont faites de carton recyclé. Le travail a commencé
par un croquis du corps humain. Après, il fallait le tracer sur le carton et rassembler tous ses
éléments dans des squelettes qui ont été habillés par du carton.
C'est un travail auquel tous les participants de l'écosystème ont participé.
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PORTFOLIO

Inauguration de l'exposition NABNI et visite guidée aux invités.
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Amour,
intemporel ?

Pour poser le cadre de
l’exposition NABNI #3 qui a
pour thème l’amour, les
apprenants du MAHIR Center se
sont basés sur deux grandes
œuvres écrites autour de
l’amour. “Le collier de la
colombe” d’Ibn Hazm et “L’art
d’aimer” de Ovide. À travers cet
article, nous vous présentons
plus en détail ces deux livres et
pourquoi ils ont été choisis.
Par Riham Harrag
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Nos inspirations

Q

uelle place occupe l’amour dans notre vie quotidienne ? Dans l'existence humaine ?
Dans l’histoire ? Je me pose la question et j’imagine que je ne suis pas la seule. A t-il
toujours été un sujet de questionnements ? A-t-il toujours été vécu de la même
manière ? Et partout dans le monde ?

Les grandes questions humaines n'ont jamais

L’amour est finalement un

cessé d'être pertinentes. Il y a toujours eu des

phénomène intemporel, qui a

choses à questionner, mais de nos jours, ne
sommes nous pas dans une ère de grands
changements

sociétaux

?

Ceci

intensifie

l’importance de questionner l’amour en notre

fait objet de l’expression
artistique et littéraire depuis
l’antiquité.

temps en analogie à des contextes différents.
L’époque romaine, l’époque andalouse, puis la
nôtre. Trois contextes à 1000 ans de différence
chacun. C’est ainsi qu’ont été choisies Le collier
de la colombe d'Ibn Hazm et L’art d’aimer
d'Ovide comme sources d’inspiration pour toute
la manifestation culturelle NABNI #3.
Les apprenants de MAHIR Center, comme les
180 autres participants de l'écosystème Connect
Institute ont étudié en détail ces deux livres
pour en ressortir les œuvres artistiques que vous
pouvez retrouver dans l’espace Expo de l’UM6P,
mais pas que. Il faut savoir que ce processus
n’est pas uniquement créatif, mais en creusant
dans ces ouvrages, en extrayant des citations, en
menant des débats, en réalisant des microtrottoires et en étudiant des questionnaires, les
participants se retrouvent en train de tirer des
éléments de réponse aux questions ci-dessus.
L’amour

est

finalement

un

phénomène

intemporel, qui a fait objet de l’expression
artistique et littéraire depuis l’antiquité.
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Quant au contenu de nos deux œuvres, de
premier abord, L'art d’aimer nous semble
d’une extrême misogynie tellement sa vision de
la femme paraît réductrice et déplacée pour le
lecteur d’aujourd’hui. Certains de ces propos
paraissent

incohérents

avec

notre

vie

contemporaine, mais si on s’éloigne de la loupe,
et plus on avance dans sa lecture, nous nous
retrouvons

stupéfaits

de

sa

capacité

à

s'immiscer dans notre quotidien actuel et
relever des situations et des conseils des plus
réels et pratiques de nos jours.
De même pour Le collier de la colombe, faisant

Le livre a été notre ressource

le tour de divers aspects de l’amour et venant

de base pour l’aventure

d’un contexte andalous, muslman, Ibn Hazm

NABNI #3

nous y fait plonger dans une dimension plus
poétique et éthique, dont nous manquons de
nos jours. Justement, le projet NARSAD, qui

Religion, couple, séduction, fidélité, amitié,

s’est penchée sur l’amour et les jeunes, comme

normes sociales, et nous en passons, le tour a

thématique cette année, a relevé à la suite de

été fait à travers nos deux livres des différents

son enquête que la jeunesse marocaine éprouve

aspects qui régissent l'amour.

une grande difficulté à exprimer ou déclarer

En outre, nous nous retrouvons à apprendre

son amour à ses proches. Nous manquons de

également de l’histoire de notre méditerranée,

notre temps de vocabulaire et de courage pour

des facteurs sociétaux et historiques régissant

partager ce sentiment. Nous découvrons ainsi

la normalité d’un comportement ou d’une idée

comment, il y a mille ans, ce sujet n’était point

en son époque.

tabou, et, par témoignage d’un théologien des

Enfin, le livre a été notre ressource de base

plus reconnus de l’histoire islamique, on

pour l’aventure NABNI #3. Grâce au livre,

retrouve ces deux vers qui relèvent ce rapport

nous avons pu redonner à l'amour la place qu'il

entre

mérite dans nos vies, et pousser les jeunes à se

l’amour

et

la

religion,

toujours

questionné aujourd’hui :

confronter à certains blocages et préjugés liés à
l’amour. Les pousser à les dépasser en y

تى جاء تحريم الهوى عن محمد

réfléchissant, en écoutant les autres et en
faisant l’effort de mieux se comprendre soi-

وهل منعه في محكم الذكر ثابت

même.
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Un panorama

3

des préparatifs à NABNI #
Plus de 200 jeunes ont travaillé sur l’exposition NABNI #3,
depuis leurs propres centres ou en résidences artistiques. Le
M Mag vous propose de revivre l’ambiance des derniers
jours de préparation de l'événement et de voir comment les
jeunes de notre écosystème ont vécu cette expérience.
Par Maryame Faquir

P

endant un mois et demi, le travail sur l’exposition
NABNI s’est accéléré. Des résidences artistiques sur
plusieurs créations (arts manuels, danse, théâtre,
documentaire, etc.) ont été organisées dans les
centres de l’écosystème : les ACT School (El Jadida,
Khouribga, Youssoufia) et Connect Institute à
Agadir. Grâce à ces résidences, le travail sur les
différentes créations a beaucoup progressé. À
l’approche du 15 février, deux semaines nous
séparaient encore de l’événement, nous avons dû
accélérer encore plus. Être au rendez-vous est un
engagement à honorer quelles que soient les
circonstances. La nécessité d’une nouvelle
résidence, réunissant tout le travail cette fois,
s’imposait donc. Les deux villas MAHIR, à
Benguerir, ont été mises à l’honneur. Une
quarantaine de participants de tous les centres s’y
sont retrouvés pour travailler pendant plus de dix
jours à la finalisation de tous les travaux. Les villas
ont été transformées en un grand atelier d'art et ont
accueilli une atmosphère vivante, pleine de
créativité et de détermination à faire du bon
travail.

Chaque espace de la villa était occupé par une
création. Dans une pièce, des installations
électroniques étaient réalisées. Dans une autre, des
designs muraux étaient conçus. Dans la cuisine, des
mets étaient en cours de préparation. Dans un
couloir, une bande dessinée était peinte. Sur une
terrasse, on répétait une pièce de théâtre. Et sur les
terrasses arrières, les statues, de Ovide et d’Ibn
Hazm prenaient forme, se faisaient habiller en
carton, et l’arbre se construisait. Quant aux
origamis, ils étaient travaillés sur tous les espaces
des villas. Les deux villas MAHIR, habitées par le
dynamisme de la jeunesse, respiraient la vie. Dès
que nous franchissions la porte, nous ne pensions
qu’à voir nos créations prendre forme un peu plus
chaque jour.
Ce sont les jeunes de notre écosystème qui ont
rempli de vie nos deux villas et qui ont fait des
préparatifs de NABNI #3 un moment de travail
agréable grâce à leur grand et sincère engagement. Il
n’y a pas mieux que ces jeunes eux-mêmes pour
nous parler de leur expérience des préparatifs du
NABNI #3.

Les deux villas MAHIR, habitées par le dynamisme
de la jeunesse, respiraient la vie.
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Art manuel
NABNI est l’une des expériences qui restera gravée dans ma mémoire.
Au cours de cette belle aventure, j’ai visité tous les centres ACT School en
compagnie de Khalid Assallami, le directeur artistique de Connect Institute,
afin de commencer à travailler sur tout ce qui est créations manuelles.
Travailler avec Khalid a été très enrichissant pour moi, il a été très généreux
dans ses remarques et recommandations sur mes idées d’œuvres ainsi que
dans le partage de nombreux conseils sur mes petites expériences dans le
domaine artistique. J’ai donc beaucoup apprécié le travail avec Khalid que je
tiens à remercier et à féliciter pour sa contribution et son soutien tout au long
de la réalisation de l’exposition NABNI #3.
Aussi, NABNI a été pour moi une opportunité où j’ai découvert beaucoup de
choses sur ma personnalité. J'ai découvert une Mouna qui travaille avec
patience, amour, faisant de son mieux pour surmonter la fatigue et la
fragilité. Ce fut aussi l’occasion de connaître et de travailler avec des jeunes
de tout l’écosystème. Nous avons partagé de beaux moments ensemble, des
moments de rires et de bonne humeur, mais aussi de fatigue et de pression. Je
suis très reconnaissante à ces jeunes pour l’énergie qu’ils m’ont donnée et
pour leur engagement, qui a permis de réaliser une très belle exposition.

NABNI a été pour moi
une opportunité où
j’ai découvert
beaucoup de choses
sur ma personnalité.
Mouna Zemmou

Mouna Zemmou, MAHIR Center

Bande dessinée
Quel plaisir de regarder votre travail dans un lieu ou une exposition qui
valorise votre art, dans lequel vous avez mis vos efforts physiques et mentaux
et évidemment votre temps ! Depuis la première réunion sur la bande
dessinée avec les collègues du MAHIR Center, j’attendais avec impatience le
jour où nous verrons le résultat final. Notre bande dessinée est intitulée Le
collier de la société, inspirée du livre Le collier de la colombe d’Ibn Hazm. En
six scènes, nous avons traité le sujet de l’intimité de l’amour dans notre
société dite conservatrice. La bande dessinée a été travaillée en peinture et
bas-relief en carton, elle comprenait également des ambiances sonores
travaillées en arduino offrant plus d’immersion dans l’histoire. Le processus
de création a été long mais riche en apprentissage et en créativité. Le travail a
commencé par une résidence à ACT School Youssoufia où le principal défi
était de trouver une histoire originale et forte pour illustrer notre message.
Après de nombreuses réflexions et discussions avec les encadrants, nous avons
réussi à trouver l’histoire que nous recherchions. La deuxième résidence a eu
lieu à MAHIR Center où le défi cette fois était de finaliser le travail à temps
car une semaine seulement nous séparait du jour de l’inauguration, ce qui fut
le cas ! Lorsque le jour J est arrivé, j’étais très satisfait du travail accompli et
j’ai été très heureux de l’appréciation des invités pour notre travail.
Aziz Oualid, La Coupole
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Cuisine
This year, the third edition of the NABNI event is about love. As a member of
the LAFT project (Learning, Art, Food, Technology), we have done research
on biscuits and aperitives related to the theme. The results of this latter one
were a little confusing and didn’t help us to think about good recipes to make.
Furthermore, and due to the pandemic situation, the idea of having a buffet
was canceled. But, fortunately, we’ve been informed one week before the
event, that we can prepare for a degustation. We, participants of ACT School
Youssoufia, in company with participants of the La Coupole program and
MAHIR Center, made a list of the biscuits we can prepare and we went for
groceries. The atmosphere was great. We were short on time, but together,
united, we can make miracles. I fell in love with the work process and the
team too. I enjoyed every second spent in the kitchen with the group. We
prepared four types of biscuits : sandwich cookies with two different tastes,
and on them, we engraved the following words: amour, passion… we made
energy balls and chocolate diamonds too. All the recipes contain different
Moroccan spices which added a traditional touch. We made them with love
and love was transmitted with each bite !
Khaoula Nagrachi, ACT School Youssoufia

Infographie
J’ai travaillé avec l’équipe de l’exposition murale sur la conception et le
design pendant une période de trois semaines. La cellule a été coordonnée par
deux participants de MAHIR Center que je tiens à remercier pour leur aide
continue et leur partage d’informations et de connaissances. Pendant cette
période, j’ai collaboré avec l’équipe, composée de participants de ACT School
Youssoufia et de MAHIR Center. En plus de la conception des murs comme le
mur du projet et le mur de la Timeline, j’ai également travaillé sur la
conception des drapeaux de citations, de l’affiche NABNI #3, des cartes des
citations, des cartels et de la mise en page des textes d’œuvres comme les 30
portes et lire en soi-même ( œuvre miroir). Il y a bien sûr eu des moments de
stress et de fatigue où c’était difficile d’avancer, mais l’ambiance au sein de
notre équipe me donnait de l’énergie ; il y avait une atmosphère de partage,
d’encouragement, de collaboration et beaucoup d’humour. L’événement
NABNI #3 a été un grand succès et je suis fier de ce que les jeunes de notre
écosystème ont pu réaliser. Cependant, ce qui m’a le plus marqué, c’est ce que
j’ai appris au cours du processus et les nouvelles relations formées avec les
participants de l’écosystème.
Abdelhakim Benyahya, ACT School El Jadida
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Admitting
Danse
Se retrouver dans une atmosphère aussi merveilleuse que celle de la danse et
avec des personnes créatives a été une expérience très agréable. Dire que je
suis impressionné, c’est ne rien dire. La préparation de la chorégraphie de
danse NABNI #3 était exactement la bouffée d’air frais dont j’avais besoin. Je
suis tombé encore plus amoureux de la danse à travers les différentes
résidences pour la préparation de la chorégraphie. La supervision du
chorégraphe Said Haddaji a également été une grande source d’inspiration
pour moi et m’a donné un nouvel élan pour la danse. Pendant cette période de
travail acharné en vue de la préparation du NABNI #3, j’ai noué de nouvelles
amitiés et renforcé mes liens avec ceux que je connais déjà. Avec mes amis de
ACT School Khouribga, ACT School El Jadida et MAHIR Center, j’ai connu le
plaisir de travailler en équipe. Je les remercie beaucoup !
Ahmed Setri, ACT School Khouribga

ignorance,
questioning, and
reflecting on
subjects are the
first steps to
knowing.
Mohamed Boublouh

Hologramme
For the NABNI event this year, I worked with Abdul Muhaimin from Act
School Youssoufia on three holograms for the BGHIT box. We met and
discussed details in Youssoufia. I was in charge of the projected material.
Abdel Mouhaimin built the holograms. I filmed participants of the artistic
residencies at both ACT School Youssoufia and MAHIR Center Benguerir.
Using a green screen for shooting, I edited the videos and kept only the heads
and parts of the neck, which gave the projection a realistic feel and helped
immerse the spectators in the experience. It took three weeks to accomplish.
It was the first time a hologram was projected in NABNI. I was excited to see
people's reactions and hear their feedback. It was fascinating to see the
visitors confused, questioning : what is it, and how is it made? I heard the
word magic a lot that day. It felt good to be a magician and take people out of
their routine, push them to work their imagination and bring up the little
kids in them. Beneath, those holograms brought out the child in me too. The
child who loved to try new things in his bedroom, alone, and felt proud and
happy with the results however they are.
Also, working on the holograms and the videos was an opportunity for me to
reflect on the subject of love. As somebody who doesn't have a definition for
it, nor an experience, I found it interesting to hear others talk about it.
Honestly, I felt left out of the love conversation. What's love ? Am I loved ?
What do I love ? Is it something good ? Is it too late for me to know it as these
people do ? Do they even know it ? Does it exist ? Whenever I asked a
participant, I questioned myself too. The interviewees respond, then leave,
and I, I stand there gathering more questions in my head. I believe it's a good
thing. Admitting ignorance, questioning, and reflecting on subjects are the
first steps to knowing.
Mohamed Boublouh, La Coupole
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Un vent d’amour
souffle sur l’UM6P
Cette année encore, MAHIR Center n’a pas manqué à son rendez-vous
annuel baptisé NABNI. L’événement a commencé par une journée
d’inauguration ce troisième mardi du mois de février de l’exposition avec
pour thème l’amour. Environ 200 jeunes du MAHIR Center Network ont
travaillé ensemble afin de donner naissance à cette troisième édition de
l’événement. C’est donc pleins d’excitation qu’ils ont reçu la première
délégation de visiteurs à cette exposition. Youssef Atir, participant à
MAHIR Center, et l’un des guides durant cette inauguration, nous raconte
cette journée.
par Youssef Atir
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NABNI, fidèle à son rendez-vous.
Le 15 février 2022, un vent
d’amour
souffle
sur
l’Université Mohammed VI
Polytechnique de Benguerir.
On y assiste à une dynamique
sans précédent dont les
moteurs sont la jeunesse, la
culture et l’amour. En effet, la
troisième
édition
de
l'événement majeur du réseau
Connect Institute et du
MAHIR Network, NABNI, a
été officiellement inaugurée.
Une délégation composée
d’intellectuels marocains, de
figures nationales, d’écrivains,
d’artistes, de collaborateurs
de
l’UM6P
ainsi
que
d’intervenants de MAHIR
Center sont au rendez-vous
pour
prendre
part
au
vernissage de cet évènement.
Ce qu’ils s’apprêtent à
découvrir est le fruit de la
créativité
et
de
la
collaboration
deux
mois
durant, de plus de 200 jeunes
de
l’écosystème
Connect
Institute, accompagnés par
une équipe aussi bien jeune
que polyvalente et encadrés
par le directeur artistique de
NABNI#3 : l’artiste plasticien
Khalid Assallami.

Une immersion artistique
Les invités sont conviés à une
visite matinale de l’exposition
assurée principalement par les
participants de MAHIR
Center. L’ensemble des
invités s’étant rassemblés, M.
Mamoun Ghallab,
coordinateur de MAHIR
Center, les accueille par un
mot de bienvenue. Pendant sa
prise de parole, il met en
exergue le fait que l’ensemble
des participants ne sont pas
des spécialistes dans les
différents domaines de leurs
créations, mais plutôt des
passionnés. Ensuite, trois
participants de MAHIR
Center Benguerir et Rabat
prennent le relais. Ils
accompagnent la délégation, la
conduisent vers les créations
exposées en laissant le soin
aux autres participants de
présenter chacun l'œuvre à
laquelle il a été affecté. Le
tour commence par l’œuvre
Arbre et Oiseaux, qui
s’impose par sa taille et son
allure polychrome. Une
participante explique aux
visiteurs que cette œuvre
traduit la philosophie du
réseau Connect Institute

Une immersion artistique

s’emploie à offrir aux jeunes
des racines et des ailes. Une
philosophie qui exige la
découverte de l’histoire mais
aussi l’ouverture au monde et
la projection dans le futur de
l’humanité.
La délégation est conduite
ensuite aux statues
interactives, œuvre en carton
recyclé qui interagit avec les
visiteurs grâce aux techniques
de robotique et d’intelligence
artificielle. Cette œuvre
incarne deux figures
intellectuelles, Ovide et Ibn
Hazm, dont les deux livres
respectifs L’art d’aimer écrit
en l’année une et Le collier de
la colombe écrit 1000 ans
après, ont servi de base au
processus de recherche et de
création qui ont abouti aux
30 réalisations de l’exposition
NABNI #3, 1000 ans plus
tard. Mme Hakima Himmich,
figure marocaine connue pour
son militantisme contre le
SIDA, présente parmi la
délégation, s'approche de la
statue d’Ibn Hazm et lui
demande d’un ton plaisantant
les raisons de l’autodafé que
ses livres ont subi.
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Une succession de performances
Le tour continue et les invités s’intéressent
à chaque œuvre en l’examinant de près, en
la contemplant et en interrogeant les
participants chargés de la présenter. Leurs
questions sont relatives aux processus de
création, aux sources d’inspiration et même
aux matériaux utilisés.
Dans les couloirs de l'UM6P
Après avoir découvert les créations
artistiques présentées, les invités arrivent à
l’Atrium du campus de Benguerir devant la
Box BGHIT, l’une des concrétisations du
projet éponyme de MAHIR Center qui
consiste à donner aux jeunes la parole sur
des sujets importants qui les concernent. Les
différents membres de la délégation entrent
en groupes réduits dans la chambre obscure
et y découvrent le rapport des jeunes au
sentiment amoureux à travers la technologie
de l’hologramme. L’ébahissement et la fierté
sont très apparents sur les visages des
invités après cette expérience qui allie
culture et technologie par un fil de
créativité.
Venu maintenant le moment de parcourir
l’exposition murale. Devant les infographies
géantes, les invités découvrent l’enquête du
projet NARSAD autour de l’amour. Ils
s’informent aussi de la pédagogie suivie dans
les différents centres de l’écosystème dont
un des murs met en avant la croissance
récente qu’il a connu avec l’ouverture des
centres ACT School El Jadida et Khouribga
ainsi que MAHIR Center Rabat.

À différents moments de la visite matinale,
La délégation n’a pas manqué de se délecter
de trois performances artistiques assurées
par les talents de l’écosystème Connect
Institute. La première, une chanson à
travers laquelle Meryem, participante
MAHIR, reprend, accompagnée des mélodies
composées par son collègue Farid, un
quatrain du polymathe Andalou Ibn Hazm.
La deuxième, une pièce théâtrale, encadrée
par l’actrice Amal Ayouch, à travers
laquelle les participants de la communauté
Connect Institute projettent les propos d’Ibn
Hazm et d’Ovide sur le vécu de la jeunesse
marocaine amoureuse, pourtant, douteuse.
La troisième création, une chorégraphie
réalisée par un groupe de danseurs
provenant de MAHIR Center Rabat et
Benguerir ainsi que deux centres ACT
School Khouribga et El Jadida qui, lors de
plusieurs résidences artistiques, ont monté
de zéro une danse originale avec
l’accompagnement
de
Saïd
Haddaji,
chorégraphe marocain. La performance de
danse a marqué la clôture de la visite de
l’exposition, mais heureusement, pas de la
matinée.
La parole à nos visiteurs
À l’agora du campus UM6P Benguerir, les
jeunes du MAHIR Center, La Coupole et les
ACT Schools Khouribga, El Jadida et
Youssoufia se rassemblent avec l’ensemble
des invités présents. Un moment d’échange
s’impose après que l’exposition NABNI#3 a
révélé les talents et le sens qu’elle recèle.
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Édition spéciale NABNI#3

Taha Balafrej, fondateur du Connect Institute, invite
chacun des invités à partager son impression et son
ressenti non seulement vis-à-vis l’évènement NABNI#3
mais aussi à l’égard de toute la dynamique de la jeunesse
marocaine en matière de culture et de développement
humain que propulse Connect Institute avec l’ensemble de
ses partenaires. Mme Hakima Himmich, exprime l’espoir
en la jeunesse marocaine que lui a redonné la communauté
du réseau Connect Institute. L’historien M. Abdelmajid
Kaddouri met en avant l’apprentissage mutuel auquel il a
pris part en tant qu’intervenant en matière d’Histoire au
MAHIR Center. Quant à l’écrivain Abdelkrim Jouaiti, c’est
à travers une anecdote croisée dans un roman qu’il insiste
sur le fait que les jeunes de l’écosystème vivent réellement
leurs passions tout en s’épanouissant. Les témoignages sont
nombreux, riches et diversifiés. Toutefois, ils reflètent
tous l’optimisme pour un Maroc ou la culture et la jeunesse
sont des moteurs principaux du développement à l’échelle
nationale si les efforts nécessaires ont été déployés.
NABNI #3 continue
Après que les visiteurs et les jeunes se soient nourris
l’esprit, toute la matinée, d’art et de littérature, une pause
légère pour nourrir le corps s’impose. Mais dès les
premières minutes de l’après-midi, l’espace de l’exposition
recèlent déjà d’étudiants, de professeurs et de responsables
de l’UM6P dont les yeux expriment la curiosité de
découvrir les œuvres artistiques exposées et la soif de se
cultiver autour d’une thématique aussi forte et
ambivalente qu’est l’amour. L’objectif du MAHIR Center
et de Connect Institute est loin de se contenter de la
réussite de cette journée d’inauguration. L’exposition
NABNI#3 s’étalent encore au long des mois prochains pour
assurer une diffusion concrète de l’esprit de Connect
Institute et MAHIR Center rappelant la nécessité de
l’épanouissement de la jeunesse marocaine par la culture.
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Une jeunesse engagée...
l'espoir de notre avenir !

Pour l’interview de ce mois-ci, nous
avons eu le plaisir d’échanger avec
Mme Hakima Himmich suite à sa
participation à l’inauguration de
l’exposition NABNI #3 le 15 février.
Militante, professeur en médecine et
fondatrice de l’Association de Lutte
Contre le SIDA (ALCS) au Maroc,
Mme Himmich a aussi été membre de
la Commission Spéciale sur le Modèle
de Développement au Maroc.
Interviewée par Halima El Mamoun
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Édition spéciale NABNI#3

Depuis quand connaissez-vous l'écosystème Connect
Institute ? Oui, je le connais depuis sa création. J’ai eu
l’honneur d‘être invitée par Taha Balafrej à intervenir lors de la
première édition d'AGORA organisée à Agadir par Connect
Institute en mai 2014.
Est-ce la première fois que vous assistez à une exposition
NABNI ? Et comment avez-vous trouvé l’exposition NABNI
#3 ? Oui, c’est la première fois. J’ai été impressionnée, bluffée
par la créativité et par la technicité dont vous avez fait preuve.
J’ai aussi beaucoup apprécié l’aisance et la façon de s’exprimer
des jeunes qui nous ont fait visiter l’exposition. J’ai découvert
des artistes, de jeunes spécialistes des nouvelles technologies
d’un niveau impressionnant. Toutes les réalisations et tous les
stands méritaient leur place, et leur diversité est incroyable.
Comme l’ont dit plusieurs invités, ces jeunes me redonnent
confiance dans l’avenir de notre pays.
C’est une exposition qui mériterait une très large diffusion.
Bravo aux jeunes, bravo à leurs encadrants dont le niveau
d’engagement est aussi à souligner.
Que pensez-vous de MAHIR Center, Connect Institute et de
ce que nous y faisons ? En toute objectivité, et pas seulement
parce que notre fils Mamoun est très impliqué dans cette belle
aventure et que j’ai beaucoup d’amitié et d’admiration pour
Taha Balafrej, je suis convaincue des méthodes pédagogiques, de
cet intérêt pour la culture des jeunes et pour leur
épanouissement. J’apprécie beaucoup la façon dont les jeunes de
MAHIR et des autres centres sont impliqués dans toutes les
décisions et réalisations. Dans un tout autre domaine dans lequel
j’ai beaucoup travaillé, celui des associations communautaires de
lutte contre le sida, la devise est « rien pour nous, sans nous ».
Que les jeunes mènent des projets destinés à favoriser
l’épanouissement d’autres jeunes est une très bonne approche.
MAHIR et les autres centres apportent aux apprenants ce que
l’école aurait dû leur apporter si elle avait rempli sa mission.
Je souscris entièrement à la phrase que l’on lit lorsque l’on visite
le site web MAHIR : « Une jeunesse épanouie et cultivée est le
véritable moteur de développement pour le Maroc »

23

Interview

L’exposition NABNI #3 a eu pour
thématique "Amour". En quoi cette
thématique vous touche-t-elle ? L’amour
étant devenu tabou dans notre société, j’ai
apprécié que vous le preniez comme thème de
votre exposition.
Vous savez, je suis engagée depuis longtemps
dans la lutte contre le SIDA, et je constate que
les raisons qui font que l’amour est tabou sont
en partie les mêmes qui font que le travail de
l’ALCS au Maroc est parfois difficile. Les
racines du problème sont aussi les mêmes qui
font que notre jeunesse peine à trouver un
espace suffisant dans notre société et à être
pleinement épanouie.
Qu'est-ce qui a le plus retenu votre
attention dans l'exposition NABNI #3 ? A
divers degrés, tout a retenu mon attention.
Côté culture, j’ai été particulièrement
impressionnée par la façon dont vous avez fait
dialoguer Ibn Hazm et Ovide. Côté nouvelles
technologies, j’ai beaucoup apprécié les
hologrammes.
Vous qui êtes militante depuis plusieurs
décennies, quels conseils donneriez-vous
aux jeunes qui souhaitent eux aussi
s'engager pour le développement de notre
pays ? Je les encouragerais à s’engager, à
militer, à se battre. En militant, on donne
beaucoup et on reçoit encore plus. En militant
ils peuvent contribuer à l’avènement d’un
Maroc où ils auront envie de rester, de vivre.
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Témoignages

Le M Mag vous propose un retour sur l’expérience des
différents participants du MAHIR Network and Connect
Institute avec l’événement NABNI #3 à travers un
ensemble de témoignages.

Je ne suis arrivée au Maroc que trois jours avant
l’inauguration de NABNI en raison de la fermeture des
frontières. Je n’ai donc malheureusement pas pu
participer à l’effort collectif effectué durant les semaines
précédentes. Néanmoins, cela ne m’a pas empêché de voir
la motivation et le dévouement de tous les participants.
Arrivant sur l’espace d’exposition, à l’image d’une
fourmilière en pleine effervescence, tout le monde
s’activait à apporter son aide et participait activement aux
préparatifs.
L’expérience NABNI a octroyé l’opportunité aux
participants d’apprendre à travailler en équipe dans la
bienveillance et l’empathie. J’ai pu ressentir
l’investissement de chacun pour une cause commune. Les
œuvres exposées illustrent à la perfection, la créativité et
la sensibilité de leurs auteurs. Le thème a été décortiqué
de
manière
exhaustive
en
offrant
plusieurs
interprétations possibles. Dans mon cursus, c’est la
première fois que j’ai été confronté à un événement d’une
telle ampleur créé par des jeunes.

 وها،أتتني فرصة من بين أيادي تشبهني
 الرقص و الحياة كقمر،أنا بين أحالمي أسير
 أحببت الرقص كأنني طفل،إليه أميل
، يشبع شهوته بحراكات البديع،رضيع
أبدعت عندما وجدت االختالف في
 واآلن،أشخاص ال أعرفهم من قبل
.أصبحوا لي مركز قوة و دعم
Yassine Setri, ACT School Khouribga

All the efforts carried out in the last
few days simply showed us the
power of youth. We are able to
transform our ideas into artistic
works and audiovisual productions.
All we ever needed was an inner will
and an outer chance from the world.
Consequently, great results were
achieved just as we anticipated.
Zakaria Habbad, MAHIR Center

Martyna Polchlopek , étudiante à l’Institut Diderot à Dijon en échange à MAHIR Center

Belle expérience. Grâce à cela, nous
avons appris à faire certaines choses
et le plus important a été le travail
d'équipe que nous avons fait, ce qui
a été une excellente occasion de
rencontrer de nouvelles personnes.
Housni Houbbidi, ACT School Youssoufia

Sens de l'initiative, un vrai esprit
d'équipe, et l'engagement pour la
communauté : voici ce que m'inspire
de travailler avec les participants
d'ACT School Youssoufia. Entre
senteurs et arômes (lors des ateliers
gastronomiques), et apprentissages
mutuels que du plaisir de partager ces
moments de préparation à Nabni 3.
Riham Harrag, MAHIR Center
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Découvrez plus !

Autour de NABNI #3
L’exposition NABNI #3 a été inaugurée le 15 février au
campus de l’UM6P Benguerir et restera en place pendant
plusieurs semaines pour les visites. Pour ceux qui ne
peuvent pas encore visiter l’exposition, l’équipe M Mag vous
propose de la vivre à travers les différents supports de
communication créés autour de celle-ci.

CLIQUEZ et découvrez plus !
Vidéo de l’inauguration

Vidéo du témoignage de M. Hicham El Habti - Président de l’UM6P

Rétrospective NABNI
Vidéo du chant de Maryem et Farid

Dépliant de l’exposition NABNI #3

Vidéo de la chorégraphie
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Remerciements

Merci à vous !
Au nom de tous les participants du réseau MAHIR et de
l’écosystème Connect institute, nous tenons à remercier
solennellement tous les encadrants sans lesquels
l’exposition NABNI #3 n’aurait pas connu un tel succès.
Leur dévouement et leur engagement ont permis la
réalisation de ce travail.
Nous tenons à remercier en particulier, Khalid Assallami,
directeur artistique et coordinateur de production, pour
son investissement et son encadrement pour la création
des œuvres. Nous remercions également Amina Saadi, qui
avec abnégation et sourire, a accompagné et motivé tous
les participants. Nous tenons également à exprimer notre
gratitude pour les personnes qui ont aidé à la création
artistique, Amal Ayouch pour le théâtre, Said El Haddaji
pour la danse, Asmaa El Haimer pour la création manuelle
et aussi Mohammed Choukayri pour la musique.
Nous n’oublions pas, bien sûr, l’ensemble de l’équipe
MAHIR Center, et sur sa tête Mamoun Ghallab qui nous a
accompagnés depuis le début de cette aventure, ACT
School et La Coupole pour son investissement et son aide
logistique. Nous sommes reconnaissants pour l’aide
pédagogique qui nous a été apportée afin que ce projet
plein d’amour voit le jour. Enfin, nous tenons à remercier
l’UM6P pour la confiance continue qu’elle nous accorde et
ses facilités logistiques.
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