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Promotion des industries culturelles et créatives en Afrique et en
méditerranéen ; Un forum et une foire au profit de la culture et de l’art

Le développement des industries culturelles en général et de l’art en particulier sera au cœur
des débats organisés lors de deux grands événements consacrés à ce secteur à la mi-novembre
à
Casablanca:
«Foro
Casablanca»
et
«Top
Twenty
five».
Organisés à l’initiative de la Fondation espagnole «Temas de Arte», ces deux rendez-vous
auront lieu respectivement les 17 et 18 novembre et du 16 au 19 novembre dans la capitale
économique.
Dédié aux thématiques touchant à la promotion et au développement des industries culturelles
et créatives en Afrique et en Méditerranée, «Foro Casablanca» est le premier rendez-vous de
ce double événement. Il s’agit d’un forum qui entend faire « prendre conscience sur
l’importance de la promotion de ce secteur et de sa professionnalisation au Maroc comme
partout dans le monde», souligne Victor del Campo Yllera, président de la Fondation Temas
de Arte et directeur général des deux événements. Et ce dernier de rassurer que cette rencontre
sera marquée par la présence « des personnalités les plus réputées à l’international dans le
domaine
des
industries
culturelles
et
de
la
création ».
« Ce Forum a pour objectif fondamental la diffusion et la promotion du travail des
professionnels, entreprises et agents culturels liés au domaine artistique et culturel sur le
continent africain et la frange méditerranéenne », souligne-t-on. A travers une série de tables
rondes et de panels, « le forum permettra de créer une ligne de dialogue ouvert à la créativité à
travers l’intervention de professionnels réputés qui aborderont divers aspects de la création et
de la production d’industries culturelles de la zone Afrique et Méditerranée. Il y est également
question de mettre un accent particulier sur les voies et moyens pour le développement des
industries
culturelles
espagnoles
à
l’étranger »,
souligne-t-on.

Premier rendez-vous d’art contemporain au monde destiné aux artistes africains et
méditerranéens, l’événement «Top Twenty five» réunira les 25 galeries les plus
représentatives de la qualité des artistes dans les régions africaine et méditerranéenne. Quatre
jours durant, ils viendront exposer leurs plus belles œuvres à Casablanca pour le bonheur des
curieux
et
amateurs.
Pendront part à cette manifestation, des centaines de collectionneurs, galeristes, conservateurs
de musées et bien entendu d’artistes. Et ce, dans le cadre de Art week- Top 25 Art Fair.
Cette manifestation, dont les prochaines éditions se feront en alternance entre Casablanca et
Barcelone, bénéficie du soutien actif des ministères de la Culture du Maroc et de l’Espagne,
des ambassades respectives des deux pays à Rabat et à Madrid, de l’Institut Cervantès de
Casablanca, de l’Institut national des Beaux-Arts de Tétouan, de Cuatrecasas Gonçalves
Pereira, entre autres.

