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L'année 2020 se termine. Nous en garderons de
mauvais souvenirs. Mais ces souvenirs ne nous
empêchent pas d'apprécier les bonnes actions et
réalisations des jeunes de notre Institution.
Notamment en matière de créativité en arts
visuels.
Nous pensons à Mourad et sa vidéo sur les
notifications. A Zakaria et son court-métrage
MAZAL. A Selma dans son rôle de paysanne
apprenante dans le film de Younes. A Abdelhadi
recevant son prix des mains du défunt
Noureddine Saïl. A Fatima Zahra et ses
camarades pour leur enquête sur les nomades
de notre région. A Meriam pour sa vidéo en stop
motion.
Et à beaucoup d'autres...
Meilleure année 2021 à toutes et à tous.

سنة 2020 تنتھي، ونحتفظ منھا بذكریات سیئة.
غیر ان ھذا األمر ال یمنعنا من تقدیر األعمال الجلیلة
المنجزة من قبل شباب مؤسستنا، السیما في مجال اإلبتكار

في الفنون البصریة.
نتذكر مراد والفیدیو الذي أنجزه حول استعمال النقال. و
زكریا وفیلمھ القصیر "مازال"، و سلمى و دورھا في فیلم
یونس كقرویة في طور التعلم، وعبد الھادي وھو یتسلم
جائزتھ من أیدي المرحوم نورالدین الصایل، وفاطمة
الزھراء ورفاقھا والتحقیق الذي أنجزوه حول الرحل
stop" بجھتنا، و مریم والفیدیو الذي انجزتھ بتقنیة

motion"، وإلى آخرین كثر.
سنة سعیدة 2021 لكن ولكم جمیعًا.

- Fruits du hasard
- Survol d’oeuvres
- Relire et relier

Lire Héritages 22 »

Fatima Marouan, 25 ans
Participante MAHIR

Au 15ème siècle l'invention de l'imprimerie par Gutenberg a
entraîné des profonds changements en Europe. Le livre devient
accessible à un grand nombre de gens, ce qui a facilité la circulation
des idées humanistes et le changement de la façon de penser du
peuple. Pour des raisons techniques et religieuses les arabes n'ont
pas su profiter de cette invention, qui s’implante très tardivement, au
milieu du XIXe siècle, dans le monde arabe.

Texte intégral »

Amina Saadi, 33 ans
Participante MAHIR

« … pas de liberté, pour nous les humains, sans les traces
écrites, transmissibles » Lire donc, pour ensuite écrire, et laisser
chacun l’héritage du parcours de son esprit. Comme un sportif, on
commence par imiter, on s'entraîne, chaque jour, pour acquérir les
réflexes, que le muscle de notre esprit devient agile et indépendant.
Puis entrer sur le terrain, jouer notre match et marquer des points.

Texte intégral »

Visite de M. Stefan Germann, directeur
de la fondation suisse Botnar

En savoir plus »

NABNI #2 : Début des préparatifs pour
notre événement phare de l'année

En savoir plus »

Lancement du Club des Lecteurs par
Youssef Sikou à DAR MOMKIN

En savoir plus »

Challenge de lecture à DAR MOMKIN

En savoir plus »

Découvrez les activités de la 13ème
semaine à MAHIR

Consulter »

Ouvrir dans votre navigateur

Nouvel épisode de la série Héritages

Les écrits de nos jeunes

Découvrez ci-dessous les écrits de deux participantes à MAHIR, à propos du
2ème épisode du documentaire d'ARTE "L'odyssée de l'écriture" et de leur
séance d'échange à propos de l'épisode 21 de la série "Héritages".
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