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L'expo
PRÉSENTATION

Moroccan Womanifesto met en valeur le talent

d'artistes marocaines émergentes. Leurs œuvres

reflètent leurs influences esthétiques multiples et

diverses. Elles explorent à travers le prisme de

femmes artistes leur préoccupation pour les

questions sociales et politiques ainsi

qu'écologiques. En outre, elles se concentrent sur

l'évolution du rôle et du statut des femmes

marocaines, leurs réalisations et leurs luttes.

Moroccan Womanifesto est une exposition sur les

femmes marocaines par des femmes marocaines.



Que je peins ou non, j'ai cet
intérêt démesuré pour
l'humanité. Même si je ne
travaille pas, j'analyse toujours
les gens.

INSPIRATION

Alice Neel



L'expo
UN ÉVÉNEMENT ARTISIQUE
PAS COMME LES AUTRES

Moroccan Womanifesto vise à élargir le rôle de la

féminité marocaine en invoquant des images

symboliques du passé mélangées à des influences

contemporaines. L'expo présente des artistes

utilisant un large éventail de médiums et de

techniques. Les œuvres reflètent les liens forts de

ces femmes avec leur héritage et leurs expériences

de vie au Maroc, avec des récits et des points de

vue uniques.
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Peinture

Arts visuels à mettre
en avant

Collage

Photographie
Illustration

Art digital
Céramiqeue
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Déroulement
ACTIVITÉS PRÉ-EXPOSITION

Médiatisation

Presse + digital 

Appel à candidature

en ligne

Sélection des

artistes



170K
MAD

Valeur du prix



Élaboration d'un thème

central

En optant pour un thème consacrant la
femme marocaine et son talent, le
Medina Mall Marrakech s'engage en
faveur d'une meilleure représentation de
la femme dans la scène artistique du
Pays. Nous souhaitons ainsi encourager
l'expression artistique féminine et lui
accorder plus de visibilité.

Mise en place
de l'exposition



Sélection des artistes

La sélection des artistes se fera par un
jury composé d'artistes et de critiques
d'art. Ils sélectionnerons 10 artistes à
exposer le 13/11/2021 au sein du Medina
Mall Marrakech. Parmi ces artistes le jury
et le public voteront pour leur artiste
préféré le jour du vernissage. L'artiste
choisie remportera le prix à la clé.

Mise en place
de l'exposition



Installation des oeuvres

Les 10 artistes retenus pour faire partie
de l'exposition Moroccan Womanifesto
seront assistées dans la production et le
transport de leurs oeuvres. Une fois les
oeuvres réceptionnées par le Medina
Mall Marrakech, une équipe technique
procédera à leur installation ainsi que la
mise en place des lumières et
signalétiques nécessaires.

Mise en place
de l'exposition



NOMBRE ESTIMÉ 
DE PARTICIPANTS

10

NOMBRE ESTIMÉ DE
VISITEURS

250



INSPIRATION POUR LA MISE EN PLACE DE
L'EXPOSITION

Le Medina Mall Marrakech privilégiera une installation très sobre et épurée avec un

éclairage adapté aux spécificités des oeuvres. Les tirages photographiques seront

de qualité et les cadres seront en bois noir ou blanc mat en fonction du choix des

artistes. Les oeuvres en céramique pourront être accrochées aux murs ou exposées

sur le sol ou sur un présentoir selon la volonté des artistes.
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Informations sur
les visiteurs

Le Medina Mall Marrakech cherche à attirer

des visiteurs de tous les âges et aspire à

attirer des visiteurs de tout le pays

notamment ceux qui accompagnerons les

artistes exposés (amis, familles, soutiens...).

Nous espérons néanmoins accueillir un

maximum de femmes et de jeunes pour être

en cohérence avec le thème central choisi.



CHALLENGE 

Cibler une population féminine d'artistes

Élargissement de la
portée
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Solution 1: Social Media Outreach

Pour faire face à la difficulté de
cibler une population féminine

uniquement pour l'appel à
candidature, des audiences

personnalisées seront créées et un
travail de ciblage profond et précis
sera effectué sur le Ads Manager.

Facebook
Pour toucher notre cible au plus
près et élargir notre portée, des

influenceuses pertinentes seront
sélectionnées pour se faire le relais

de l'appel à candidature et du
vernissage.

Instagram
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Solution 2: Video Marketing
Des clips courts et attrayants qui peuvent facilement être partagés seront

intégrés au plan de communication et promus également.



Inattention envers les artistes "moins

connus"

Manque d'éléments de diversité

Challenge No. 2

En prenant le parti de soutenir des artistes émergents nous prenons le risque

de susciter moins d'intérêt que si nous avions opté pour des artistes établis.

En se focalisant sur les femmes artistes nous prenons le risque de réduire la

diversité des points de vue et des talents.



Comment allons-
nous répondre à ces
problématiques ?
Mettre en vedette de jeunes

exposantes qui représentent à travers

leurs oeuvres différentes facettes de la

diversité, qui ont pour certaines une

forte présence sur les réseaux sociaux

pour pallier le manque de notoriété

artistique.
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Moroccan Womanifesto
L'ÉQUIPE
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Samy Mabrouki
Administrateur

Yousra Jarni
Responsable Com

Sarah Hasbi
Curatrice



Contact Info

Tél
+212 6 66 15 21 20

Email

contact@medinamall.ma

Medina Mall Marrakech
91, Avenue Houman Fetouaki, Arsat El

Maach, 40 000 Marrakech

https://goo.gl/maps/wmEHSbeoPGTtKrWe8

