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INTRODUCTION 

Depuis sa création en 2009, l’Association ARKANE œuvre pour la promotion de l’art et la sauvegarde du patrimoine 

culturel en Afrique, elle a pour mission d’accompagner les jeunes talents du continent. 

Après la réussite de cinq éditions, « ARKANE-AFRIKA » est aujourd’hui un événement institutionnel qui se prescrit 

en tant qu’événement pérenne, accompagnateur et propulseur d’initiatives créatives contemporaines en Afrique. 

Près de 300 artistes originaires de plus de 28 pays d’Afrique et de la diaspora ont fréquenté les résidences ARKANE 

et ont participé aux multiples expositions que l’association organise. Nombreux sont les artistes qui reconnaissent la 

contribution tutrice de l’association ARKANE dans l’accompagnement de leur trajectoire artistique. 

Après une pause de plus de deux ans dictée par la pandémie du Covid, aujourd’hui l’association ARKANE, revient 

sur la scène avec une vision nouvelle, des objectifs structurés et des ambitions renouvelées.

A l’occasion de « RABAT CAPITALE AFRICAINE DE LA CULTURE », l’association Arkane organise une édition 

spéciale qui intègre l’orientation et les objectifs retenus pour cet évènement à haute valeur citoyenne qui s’inscrit 

dans les grandes initiatives culturelles du continent africain.
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LES PRIORITÉS ESSENTIELLES RETENUES

1- Agir en faveur d’une meilleure démocratisation de l’accès aux résidences, expositions et étendre 

l’expérimentation la à d’autres régions d’Afrique encore non explorées.

2- Créer le label « GÉNÉRATION ARKANE AFRIKA » qui regroupe les « artistes talents » qui ont bénéficié 
de l’accompagnement Arkane. Les membres de cette affiliation constitueront une chaîne de solidarité au profit 
du développement de l’art contemporain d’Afrique. Ils profiteront des réseaux et opportunités que pourra leur 
apporter Arkane et participeront à des expositions périodiques organisées par Arkane, principalement

réservées aux membres du label.

3- Réserver un meilleur intérêt aux artistes contemporains de la diaspora africaine, en raison de leur rôle joué 

en tant que moteurs d’innovation, d’émancipation et d’anticipation créative.

4- Afin de doter l’art africain de l’image de la notoriété et du positionnement qu’il mérite, il y a grand besoin 
d’actions promotionnelles plus ciblées et autrement combatives. Il est question d’aller à la conquête

des marchés internationaux de l’art et d’investir les principaux foyers de diffusion.

5- Contribuer à promouvoir l’image de « RCAC » à développer sa notoriété et à conforter son positionnement 

en tant que levier essentiel pour l’émancipation culturelle en Afrique.
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Le concept de « Caravane » est le fruit d’une évolution de près de 10 ans de l’édition « Arkane - Afrika ». 

L’association Arkane retient comme orientations prioritaires d’organiser des résidences, des expositions 

et toutes les actions qui les accompagnent dans des villes comme Paris, Londres, Bruxelles, New-York, 

Dubaï et autres capitales internationales. C’est à dire là où les enjeux se créent, là où les décisions 

se prennent, là où les jeux se font et se défont. C’est précisément pour cette raison que l’association 

ARKANE a adopté la nouvelle appellation « CARAVANE ARKANE - AFRIKA » au coeur des principales 

places internationales du marché́ de l’art contemporain en faveur du développement de la notoriété de 
l’oeuvre et de l’artiste contemporain d’Afrique et de la diaspora.

Cette démarche bénéficie d’une opportunité́ heureuse : le lancement au Maroc de l’évènement 
« RABAT, CAPITALE AFRICAINE DE LA CULTURE ». L’association ARKANE est retenue pour 

participer à la programmation qui s’entend sur 2022-2023. 

Le Logo RCAC figurera sur les outils dédiés à la promotion « Caravane Arkane Afrika » et bénéficiera 
d’une véritable campagne promotionnelle d’envergure internationale.

LA « CARAVANE ARKANE - AFRIKA »
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CONTEXTE  :
En hommage à l’évènement « RABAT CAPITALE AFRICAINE DE LA CULTURE » le ministère de la culture 

accorde son partenariat ainsi que le label « RCAC » à l’association ARKANE qui lance son nouveau concept 

« CARAVANE ARKANE AFRIKA » et choisit Rabat comme escale de cette caravane promotionnelle. L’escale 

consistera en l’organisation d’un appel à participation qui s’adresse aux artistes expérimentés de toutes les 

régions du continent africain et de la diaspora, suivi d’une résidence de création artistique et d’une exposition 

dans la prestigieuse Galerie de Bab Rouah.

UNE RÉSIDENCE ARTISTIQUE ET UNE EXPOSITION DE STANDARD INTERNATIONAL

1- RÉSIDENCE : Une résidence artistique précèdera l’exposition.

2- EXPOSITION : en Mars 2023 à la Galerie Bab Rouah

ESCALE:  RABAT
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THÈME 
« Visions d’Artistes sur les Patrimoines Culturels d’Afrique »

Composé de diverses activités liées au monde des Arts et des Patrimoines Culturels de l’Humanité́. 
L’objectif majeur de ce projet est d’édifier les assises d’une nouvelle vision, d’une nouvelle politique en 
faveur des industries culturelles et créatives d’Afrique afin d’unir les artistes et créateurs de toute l’Afrique 
autour d’une thématique universelle et d’offrir à Rabat Capitale Africaine de la Culture et à ses visiteurs 
toute la diversité des virtuosités du continent.
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CONCEPT 
À l’occasion du grand évènement «Rabat, Capitale Africaine de la Culture», des artistes de talent, de différents pays 
du continent africain et de sa diaspora, seront invités au Maroc, pour intégrer une résidence artistique collective 
organisée par l’association Arkane, afin de créer lors d’ateliers créatifs, des oeuvres inspirées des patrimoines 
culturels matériels et immatériels d’Afrique.

Les travaux réalisés lors de ces ateliers d’ouvrage seront ensuite exposés à la galerie « Bab Rouah» lors d’une 

exposition inédite consacrée à Rabat, capitale Africaine de la Culture.

Pendant 15 jours, les « Rbatis » et visiteurs nationaux & internationaux pourront rencontrer et interagir avec lesœuvres 

d’art contemporain d’Afrique.
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LES AGRÉGATS DE L’ÉVÉNEMENT 

1- UN APPEL À PROJET :
Un appel à la participation adressé aux artistes africains, lancé par l’association ARKANE à travers ses réseaux et 

partenaires.

2- UNE RÉSIDENCE ARTISTIQUE :
• Une résidence artistique qui accueillera au Maroc, durant 10 jours, des artistes africains et de la diaspora africaine.
• Des ateliers de création autour de la thématique des patrimoines culturels matériels et immatériels d’Afrique.

• Création d’œuvres d’art contemporain inspirées de la thématique des patrimoines et de l’émulation des ateliers 

générée par la rencontre physique entre les artistes de différents pays d’Afrique.

3-UNE EXPOSITION À LA GALERIE BAB ROUAH :
La galerie Bab Rouah à Rabat est un élément du patrimoine chargé d’histoire. Y exposer les œuvres d’artistes 

africains venus représenter leurs visions inspirées par les patrimoines d’Afrique porte une valeur symbolique forte. 

15 À 20 artistes de toute l’Afrique et Diaspora participeront à l’exposition.
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OBJECTIFS 

• Partager des créations nées des regards et des émotions artistiques  autour de la richesse et la diversité des 

Patrimoines d’Afrique.

• Faire découvrir les talents de la scène artistique contemporaine africaine.

• Offrir aux publics une exposition inédite de fraicheur et diversité.

• Contribuer au rapprochement des peuples du continent africain.

• Rendre l’Art contemporain d’Afrique toujours plus actif et plus inclusif.

• Attirer l’attention sur Rabat Capitale Africaine de la Culture, c’est conforter son positionnement en tant qu’espace 

attractif de vie, de prospérité et de créativité.

• Valoriser la ville de Rabat, développer sa notoriété et assoir son image en tant que cité historique de grande valeur 

culturelle et patrimoniale.



ARKANE AFRIKA

RÉSIDENCE ARTISTIQUE 
EXPOSITION INTERNATIONALE 
D’ART CONTEMPORAIN D’AFRIQUE

CARAVANE

ORGANISATEURS
• Association ARKANE association marocaine œuvrant pour la promotion de l’art et la sauvegarde 

du patrimoine. En exercice depuis 2009 au Maroc et à l’International. ARKANE réserve un intérêt 
particulier à l’art contemporain d’Afrique et sa Diaspora

Label  ARKANE  AFRIKA  https://www.association-arkane.website/arkane-afrika/
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> IX/.  

PARTICIPANTS (non exhaustifs )

- 15 à 20 Artistes Contemporains d’Afrique et Diaspora.

- Les institutionnels invités (secteur public, collectivités locales, administrations, privés, banques, assurances, universités, ONG 

Maroc et internationaux).
- Acteurs culturels et artistiques marocains et étrangers (curateurs, critiques d’art, marchands d’art, galeriste, musées… etc…)

- Le grand public marocain.

- Les visiteurs nationaux et internationaux.

- Le grand public marocain.

- Les visiteurs nationaux et internationaux.
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COMMUNICATION 
      

• Conception supports de communication : affiche, codes QR, site internet, réseaux sociaux.

• Couverture (photos, textes et mise en forme graphique)

• Conception e-catalogue (rédactionnel - contenus visuels et graphiques, biographies, légendes artistes/œuvres, 

traductions

• Production photo, captations vidéo

• Diffusion Média, Réseaux Sociaux et partenaires
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ANNEXE

Réseau 
- 

Royal Air Maroc Afrique 
+ 

Diaspora Internationale





SITE INTERNET 

https://www.association-arkane.website

Association.arkane@gmail.com

ARKANE AFRIKA - Exposition Internationale d’Art Contemporain d’Afrique et Diaspora

https://www.association-arkane.website/arkane-afrika/


