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Cet événement artistique par excel-
lence, met en lumière la qualité et le 
dynamisme de
la scène artistique du Maroc, un pays 
moderne et ouvert sur le monde.
Ce projet ambitieux, lieu d’échange, 
de rencontres et d’affirmation de 
l’existence d’un
certain art contemporain marocain. 
Mais aussi un espace de promotion de 
l’industrie
culturelle à travers l’art. La ville de 
Casablanca se transforme, à l’instar des 
cités renommées
par leur rayonnement artistique (Ve-
nise, Istanbul, Sharjah, Dakar, Alexan-
drie ou
encore Johannesburg) deux semaines 
durant, en une véritable capitale inter-
nationale
des arts.
La thématique choisie pour la première 
édition était le dialogue entre cultures 
de tous les
continents et entre générations 
d’artistes
La Biennale internationale de Casa-
blanca, réunit les propositions de 

quelque 250
artistes originaires de 40 pays, dont 
une trentaine de marocains, opère une 
sorte d’appel
au recoupement et la convergence des 
regards, des perspectives, des points de 
vue, des
postures, des réflexions sur le monde 
actuel. Elle offre à tous les visiteurs, 
éclairés ou
simples amateurs, un parcours étalé sur 
deux semaines pour regarder autre-
ment,
contempler s’emporter ou encore 
s’inspirer des oeuvres d’art, de la 
beauté qui les nimbe
et parfois la force de vérité qu’elles 
dégagent.
Des expositions de peinture, photog-
raphies, gravures, sculptures, installa-
tions, performances,
projections vidéo, sont proposées à tous 
dans des lieux emblématiques de la
ville comme la fabrique culturelle (an-
ciens abattoirs), l’école des beaux-arts, 
l’ex-Cathédrale
du Sacré-Coeur ou encore dans di-
verses galeries participantes de Casa-

blanca.
Considérée comme la plus grande ville 
du Maroc, la première métropole du 
Maghreb et
l’une des plus grandes villes d’Afrique, 
Casablanca constitue le poumon 
économique et
l’emblème du Maroc d’aujourd’hui, un 
Maroc moderne, actif et ouvert sur le 
monde qui
s’appuie avec fierté sur un patrimoine 
et une culture très riches.
En s’implantant dans plusieurs lieux 
emblématiques de la ville, LA B.I.C 
(La Biennale
Internationale de Casablanca) met en 
lumière la richesse du patrimoine de la 
capitale
économique du Royaume et té-
moignera de l’intérêt que peut avoir 
l’implantation
d’oeuvres artistiques dans le tissu 
urbain.
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Ce logo est composé de plusieurs 
cercles ; un grand cercle au milieu en-
tourer de plusieurs autres de différen-
tes tailles qui forment une composition 
oblique, le cercle au milieu de cette 
dernière est  noir, les autres cercles 
sont en plusieurs couleurs. Le logo con-
tiens aussi du texte ‘’Le titre’’  - 1ére 
biennale international Casablanca – en 
bleu ciel.

Je pense que choisir le cercle pour 
n’importe quel logo lui donne un aspect 
de continuité, car le cercle de ça nature 
est rond, et ne s’arrête pas de tourner, 
c’est une forme dynamique. Ce qui 
voudrait dire dans ce cas précis qu’on 
ne va pas s’arrêter la, et qu’il y’aura 
plusieurs d’autre biennales dans le 
future.
Les cercles autour qui sont de plusieurs 
couleurs nous indiquent la richesse du 
lieu, des gens qui viendront de dif-
férents endroits de la planète et de 
ce qui va être exposé. Ces cercles la, 
on pourrait presque imaginer que ces 
des petit planètes qui tourne autour de 
celle du milieu, surtout dans la version 
noir est blanc.

Le cercle donne la force de ce logo, 
mais finalement je pense que le chois 
qui était fait soit pour la composition, 
ou les couleurs choisis n’accompagne 
pas  la force du cercle mais plutôt ça 
l’affaiblie. Par ce que avant de crée 
un logo pour cette événement, il faut 
d’abord penser que c’est un événement 
d’art, alors que dans le logo on ne voit 
pas cette aspect. Sachant qu’un logo 
doit représenter  ce qu’il est supposé 
représenter.

logo existant

Le logo du coté plastique Le logo du coté significatif Conclusion
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Dialogue autour des propositions artistiques de 250 artistes de 40 pays 

Avec la participation de 262 artistes originaires de 40 pays et la visite de 
quelque 23.000 personnes, la première édition de la Biennale Internationale 
de Casablanca a pleinement rempli ses objectifs. 

Cette première édition a en effet pemis à tous de se rendre compte de la 
qualité et du dynamisme de la scène artistique marocaine tout en connectant 
celle-ci aux circuits internationaux à travers artistes, galeristes et médiateurs 
artistiques venus de l’étranger. Une connexion naturelle, puisque le Maroc est 
depuis toujours le carrefour, le hub comme l’on dit désormais, des routes 
reliant l’Afrique, l’Orient et l’Occident. 

Dans tous les lieux d’exposition, les derniers travaux d’artistes marocains 
marquants ont côtoyé et sont entrés en résonance avec les oeuvres de 
plasticiens étrangers originaires des quatre continents. 

En plus du dialogue interculturel et intergénérationnel, la biennale a mis en 
place un dialogue qu’elle estime tout aussi essentiel, celui qui va de 
l’artiste/de l’oeuvre au public. Un effort tout particulier a d’ailleurs été fait sur la 
signalétique et les informations disponibles sur place. 

Durant deux intenses semaines, le public a pu aller de découverte en décou-
verte, tout au long d’un parcours comprenant plusieurs lieux emblématiques 
de la ville dont le nouveau Sofitel Casablanca Tour Blanche, l’Ecole des 
Beaux-Arts, l’ex-cathédrale du Sacré-Cœur, la Fabrique Culturelle (les anciens 
Abattoirs), l’Espace Actua et de nombreuses galeries d’art partenaires. 

.COM

Accueil    -    Lieux d’expo    -    Candidature    -    Téléchargement    -    Forum    -    Presse    -    Programme    -    Articles    -    Contact









ABCDE
FGHIJK
LMNOP
QRSTU
VWXYZ

abcde

fghijk

vwxyz

lmnop

qrstu

ABCDE
FGHIJK
LMNOP
QRSTU
VWXYZ

abcde

fghijk

vwxyz

lmnop

qrstu



.com

Rendez vous a casablanca.


