WAREHOUSE421
Premier événement de ce genre, Abu Dhabi innove en créant
le tout nouveau espace de diffusion culturelle : The
Warehouse421. Pendant 3 jours, la ville a célébré l’art, le
design et la créativité émanant à la fois d’artistes et de
designers émergents ou confirmés, originaires des Emirats
ou bien de la région MENA. 22 artistes et designers ont
exposé leurs créations au sein de l’espace «Creative
Market». Younes Duret a proposé un espace exceptionnel
mettant en valeur ses créations originales. Un vrai succès!
warehouse421.ae

ETATS MENTAUX
L'École des Beaux-Arts de Tétouan
fête ses 70 ans et commémorera cet
anniversaire à travers plusieurs
évènements. Nous pourrons y voir les
oeuvres du peintre Tetouanais Ahmed
Amrani intitulées Etats mentaux. Pour
le critique d'art Carlos Jimenez cette
exposition est : «un excellent exemple
de la préoccupation constante
d’Amrani de capturer et représenter les
multiples états que le cerveau humain
crée et une démonstration qu’à son
âge, il est encore un créateur vital et
imaginative, en dialogue permanent
avec l’actualité de l'art contemporain».
Galerie Saida Art Contemporain.
Du 11.12.2015 au 07.02. 2016

ENGLISH PUB

CASQUE DESIGN
La marque française Diezz, réputée pour ses
casques made in Italie, propose ce modèle Joint
3V alliant design et technologie. A la fois léger et
résistant, il se distingue par sa visière
photochromique qui s’adapte au niveau de
luminosité et son sytème permettant de réguler
la température intérieure. Habillé d’un imprimé
bois mat.
diezz-sport.com

Le Rock Feller est le tout nouveau
restaurant branché et pub anglais de la
capitale économique. Ambiance 100%
british avec une cuisine riche en
influences culturelles, aux saveurs du
monde et aux couleurs des saisons avec
des plats toujours inventifs. Belle carte
des vins. Happy Hour jusqu’à 21 h.
128, Boulevard d’Anfa - Casablanca

D’ICI ET D’AILLEURS
La deuxième exposition, à la Galerie H, a pour thème « Inspirations d’ici et
d’ailleurs». Inspiration, découverte, évasion, aventure sont les mots d’ordre de
cette nouvelle initiative, qui invite à découvrir la diversité et la richesse du Maroc
en plongeant le visiteur dans les différentes régions du pays, mais aussi en
l’impliquant dans un véritable voyage virtuel autour du monde. Pour cette 2ème
exposition, la Galerie H invite 4 nouveaux designers, 2 femmes et 2 hommes
aux parcours différents, il s’agit de Salima Abdel-Wahab, créatrice de mode,
Mouna Fassi Fihri, designer, Khalid Darnaoud, artisan en mobilier et luminaires
et Soufiane Tiglyene, céramiste.
181, boulevard d’Anfa - Casablanca
Du 14.11.15 au 12.03.16
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