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بـ ــرواق العـ ــرض بالربـ ـ ــاط

إﻋﻼن Mﺑﺪاء اﻟﺮﻏﺒﺔ  Eاﳌﺸـﺎرﻛﺔ  Eﻋﺮض أﻋﻤــﺎل ﻓﻨﻴــﺔ
ﺑﺎﻟـﺮواق اﻟﺘــﺎﺑـﻊ ﳌﺆﺳﺴــﺔ Uﻤــﺪ اﻟﺴـــﺎدس ﻟﻠﻨﻬــﻮض
ﺑﺎ^ﻋﻤـﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻟﻠ1ﺑﻴـﺔ واﻟﺘﻜـﻮﻳﻦ -اﻟــﺮﺑــﺎط
ﻳﻌﺘ ــﱪ رواق اﻟﻌ ــﺮض اﻟﺘﺎﺑ ــﻊ ﳌﺆﺳﺴ ــﺔ ﻣﺤﻤ ــﺪ اﻟﺴ ــﺎدس ﻟﻠﻨﻬ ــﻮض ﺑﺎﻷﻋ ــامل اﻻﺟﺘامﻋﻴ ــﺔ
ﻟﻠﱰﺑﻴ ــﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳ ــﻦ ،ﻓﻀ ــﺎء ﻹﺑ ـﺮاز و ﺗﺜﻤ ــني ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ أﺷ ــﻜﺎل اﻟﺘﻌﺒ ــري اﻟﻔﻨ ــﻲ .ﻛ ــام ﻳﺴ ــﺎﻫﻢ
ﰲ ﺗﻌﻤﻴ ــﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓ ــﺔ و ﺗﺸ ــﺠﻴﻊ ﻇﻬ ــﻮر ﻣﻮاﻫ ــﺐ ﺟﺪﻳ ــﺪة.
ﰲ ﻫ ــﺬا اﻹﻃ ــﺎر وﻟﺘﺤﺪﻳ ــﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﺞ اﻟﻌ ــﺮوض اﳌﻘ ــﺮرة ﺑﺎﻟ ــﺮواق ﳌﻮﺳ ــﻢ  2018ﻧﺪﻋ ــﻮ ﻛﺎﻓ ــﺔ
اﻟﻔﻨﺎﻧ ــني و اﳌﺒﺪﻋ ــني و ﺧﺎﺻ ــﺔ اﳌﻨﺨﺮﻃ ــني ﺑﺎﳌﺆﺳﺴ ــﺔ ﻹﻳ ــﺪاع ﻃﻠﺒ ــﺎت اﻟﱰﺷ ــﻴﺢ ،اﺑﺘ ــﺪاء
ﻣ ــﻦ ﺗﺎرﻳ ــﺦ ﻧ ــﴩ ﻫ ــﺬا اﻹﻋ ــﻼن إﱃ ﻏﺎﻳ ــﺔ  22ﻳﻮﻧﻴ ــﻮ  2018مبﻘ ــﺮ اﳌﺆﺳﺴ ــﺔ – ﺷ ــﺎرع
ﻋ ــﻼل اﻟﻔ ــﺎﳼ ،ﻣﺪﻳﻨ ــﺔ اﻟﻌﺮﻓ ــﺎن ،ﺣ ــﻲ اﻟﺮﻳ ــﺎض – اﻟﺮﺑ ــﺎط .ص.ب .6281
ﻳﺘ ــﻢ اﻧﺘﻘ ــﺎء اﳌﱰﺷ ــﺤني اﳌﻨﺨﺮﻃ ــني ﺳ ــﻨﺪا و اﻋﺘ ــامدا ﻋ ــﲆ أﻋامﻟﻬ ــﻢ اﻟﻔﻨﻴ ــﺔ اﳌﺨﺘ ــﺎرة ﻣ ــﻦ
ﻟ ــﺪن ﻟﺠﻨ ــﺔ ﻣﻜﻮﻧ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﻓﻨﺎﻧ ــني و ﻣﺨﺘﺼ ــني راﺋﺪﻳ ــﻦ ﰲ ﻣﺠ ــﺎل اﻟﻔ ــﻦ اﻟﺘﺸ ــﻜﻴﲇ ،ﻳﺘ ــﻢ
اﻧﺘﺪاﺑﻬ ــﻢ ﻟﻬ ــﺬا اﻟﻐ ــﺮض.
ﻳﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎء اﳌ1ﺷﺤﲔ ﺣﺴﺐ اﳌﻌﺎﻳ' اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
 - 1اﻟﺠ ــﻮدة اﻟﺠامﻟﻴ ــﺔ وأﻫﻤﻴ ــﺔ اﻷﻋ ــامل اﻟﻔﻨﻴ ــﺔ ،وﻓ ــﻖ ﻣﻮاﺻﻔ ــﺎت ﻣﻬﻨﻴ ــﺔ ذات ﻗﻴﻤ ــﺔ
ﻳﺸﻬـــﺪ ﻟﻬــﺎ :
• أﺻﺎﻟﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ؛
• أﺻﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ
• اﻟﺠامﻟﻴﺔ و اﻹﺑﺪاع ﰲ اﻟﻌﻤﻞ
• اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ اﻟﻌﻤﻞ
 - 2ﺗﺠﺮﺑـﺔ اﻟﻔﻨـﺎن
• اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ
• اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺗﻈﺎﻫﺮات وﻃﻨﻴﺔ و دوﻟﻴﺔ

ﻣﻠﻒ اﻟ1ﺷﻴﺢ
ﻋـــﲆ اﻟﻔﻨﺎﻧـــني اﻟﺮاﻏﺒـــني ﰲ ﺗﻘﺪﻳـــﻢ ﻃﻠﺒـــﺎت اﻟﱰﺷـــﻴﺢ ,ارﺳـــﺎل ﻃﻠـــﺐ
ﺧﻄـــﻲ ﻣﺮﻓـــﻮق ﺑﺼـــﻮرة ﺷﻤﺴـــﻴﺔ وﺑﻘـــﺮص ﻣﺪﻣـــﺞ ﻳﺘﻜـــﻮن ﻣـــﻦ :

• ﺻــﻮر اﻟﻠﻮﺣــﺎت ﺑﺠــﻮدة ﻋﺎﻟــــﻴﺔ .ﻻﺑــﺪ ﻟﻠﺼــﻮر أن ﺗﻜــﻮن
ﻣــﺮﻓﻘــــﺔ )ﺑﺎﻟﻌﻨــﻮان ،اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،اﻟﺸــﻜﻞ ،اﳌﻮﺿــﻮع(....
• ﺳرية ذاﺗﻴﺔ ﺗﺄرخ ﳌﺴريﺗﻬﻢ اﻟﻔﻨﻴﺔ،
• ﻣﻘﺎﻻت ﺻﺤﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎرض اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ....،

ﺷﺮوط اﻟﻌﺮض
ﰲ ﺣﺎﻟـــﺔ ﻗﺒـــﻮل اﻟﱰﺷـــﻴﺢ ،ﻳﺘﺤﻤـــﻞ اﻟﻔﻨـــﺎن ﻣﺴـــﺆوﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﻮﺟﻴـــﻪ
و اﻟﺴـــﻴﻨﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ،وﺗﺸـــﺒﻴﻚ اﻟﻠﻮﺣـــﺎت اﳌﺨﺘـــﺎرة ﻟﻠﻌـــﺮض وإﻋﺎدﺗﻬـــﺎ.
ﻣ ــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬ ــﺎ ﺗﺴ ــﻬﺮ اﳌﺆﺳﺴ ــﺔ ﻋ ــﲆ ﺗﻬﻴ ــﺊ اﻟﻔﻬ ــﺮس ،ﺗﻨﻈﻴ ــﻢ اﻻﻓﺘﺘ ــﺎح،
واﻟﺘﻮاﺻـــﻞ اﻹﻋﻼﻣـــﻲ ﻟﻔﺎﺋـــﺪة اﻟﻔﻨﺎﻧـــني اﳌﺨﺘﺎرﻳـــﻦ.
ميﻨ ــﺢ اﻟ ــﺮواق ﻓﻀﺎﺋ ــﻪ ﻟﻠﻌ ــﺮض ،و ﻻ ﻳﺄﺧ ــﺬ أي ﻋﻤﻮﻟ ــﺔ ﻋ ــﲆ اﳌﺒﻴﻌ ــﺎت
اﻟﺘ ــﻲ ﺗﻌﺘ ــﱪ ﻣﺴ ــﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻔﻨ ــﺎن .ﻓﻀ ــﺎء رواق اﳌﺆﺳﺴ ــﺔ ﻟﻴ ــﺲ وﺳ ــﻴﻄﺎ
ﰲ أي ﻣﺒﻴﻌ ــﺎت ﺗﺤ ــﺪث ﻣﺒ ــﺎﴍة ﺑ ــني اﻟﻔﻨ ــﺎن و اﳌﺸ ــﱰي.
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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET POUR L’EXPOSITION
A LA GALERIE DE LA FONDATION MOHAMMED VI DE PROMOTION
DES ŒUVRES SOCIALES DE L’EDUCATION FORMATION A RABAT
La galerie affiliée à la Fondation Mohammed VI de Promotion des
Œuvres Sociales de l’Education Formation, se veut être un lieu
de rencontre et de diffusion des différentes formes d’expression
artistique. Elle contribue à la vulgarisation de la culture à travers
la médiatisation et l’animation des expositions et encourage
l’émergence de nouveaux « talents ».

DOSSIER DE CANDIDATURE :

Pour arrêter le programme des expositions pour l’année 2018, nous
lançons un appel à candidature auprès de l’ensemble des artistes
et particulièrement ceux appartenant à la famille de l’enseignement.

• un dossier sur CD-Rom comprenant :

Les candidats peuvent soumettre leur dossier au plus tard le 22 juin
2018. Le dépôt des candidatures est ouvert dès la publication de la
présente annonce.
Le dossier doit être adressé sous plis fermé à l’adresse suivante :
Galerie de la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres
Sociales de l’Education-Formation, Avenue Allal Al Fassi Hay
Riad - Rabat. BP 6281.
Les candidats seront retenus suite à la délibération d’un jury spécialisé
dont la mission est d’examiner les candidatures et de statuer sur
les œuvres à exposer. Le jury est présidé par un représentant de la
Fondation Mohammed VI, il est composé de spécialistes du domaine
des arts plastiques.
LES CRITÈRES DE SÉLECTION DES ŒUVRES SONT :
1. La qualité esthétique et la pertinence des œuvres : les œuvres
d’art doivent être d’une qualité professionnelle témoignant de :
• L’originalité de la technique
• La maîtrise de la technique et du support
• L’authenticité de l’œuvre
• L’innovation et La créativité
2. L’expérience de l’artiste doit être attestée par :
• La formation et l’expérience artistiques
• La participation à des événements artistiques nationaux et
internationaux

Les artistes souhaitant présenter leur candidature
doivent fournir :
• une demande manuscrite accompagnée d’une
photo d’identité.

1- une sélection de photos en haute définition
des œuvres à exposer. Les photos doivent
être accompagnées d’un descriptif (titre
de l’œuvre, technique, format)
2- une biographie artistique
3- un recueil des articles de presse de ses
expositions précédentes

CONDITIONS D’EXPOSITION :
• Le vernissage et les coûts de communication
(catalogue, invitations et relations média) sont
pris en charge par la Fondation au profit des
artistes.
• L’acheminement, la scénographie, l’accrochage
et la reprise des œuvres sont entièrement pris
en charge par l’artiste exposant et sous son
entière responsabilité.
• La galerie offre son espace d’exposition et ne
prend aucune commission sur les ventes qui
sont du ressort de l’artiste. Les éventuelles
ventes se passent directement entre l’artiste
et l’acheteur, l’espace d’exposition de la
Fondation n’est pas un intermédiaire dans ces
transactions.

