INSPIRATIONS
AFRICAINES
Expo-vente du 24 novembre 2017 au 28 juillet 2018

À l’heure où de puissants liens se tissent entre le Maroc et l’Afrique
subsaharienne, la Galerie H organise une rencontre mémorable entre
design contemporain et patrimoine artisanal. Jeux de formes, de matières
et de couleurs, sculptures, graphismes et symboles s’entremêlent
et mêlent les cultures.
C’est une véritable effervescence créative que nous proposent cinq créateurs
du Maroc et du Continent :
Soukeina Hachem, Mehdi Khessouane, Hamed Ouattara,
Rabi Sisbane et Ulrich Zouanda.
Au-delà des œuvres et des objets, nous vous attendons pour un moment fort
et inspirant, célébrant la beauté, la joie de vivre et l’élégance naturelle africaine.

Soukeina Hachem
Motivée par une curiosité aiguë et une envie de toucher à tout, elle réussit
avec brio à combiner plusieurs disciplines artistiques dans ses projets professionnels.
Plutôt que de considérer chacune des disciplines qui la passionnent
comme indépendante des autres, elle choisit de toutes les lier et de créer
ainsi son propre univers où arts visuels, design d’objet, stylisme et aménagement
d’espace se côtoient, s’inspirent et se mélangent.
Après une formation en design d’objets et d’intérieur, qu’elle a complété
de son propre gré par divers ateliers, autant pour nourrir ses passions
que pour renouveler ses inspirations, elle se lance dans la grande aventure
de l’entreprenariat, en fondant en 2012 "SHAPE", une agence de conseil stratégique
en global design, où elle mêle stratégie et design, mettant l’utilisateur au cœur
de son processus de travail.
Elle initie en 2014 HOUNA (“ici” en arabe), une plateforme collaborative qui vise
à renforcer l’économie créative et brouiller les frontières entre le créateur et le public.

+212 6 61 20 51 71
soukeina@shape.ma

Collection Lines
Canapé

Collection Lines
Etagères

Collection Lines
Banquette

Collection Lines
Banquette

Collection Lines
Chaise

Mehdi Khessouane
Architecte d’intérieur et designer, Mehdi Khessouane est tombé très tôt
dans le chaudron de la création. Né d’un père architecte et d’une mère
passionnée d’art, il est depuis toujours attiré par le dessin et les sciences.
Son diplôme de Beaux-Arts en poche, il travaille comme chef de projet
pour la réhabilitation de la place Lalla Yidouna à Fès. En 2012, il part
aux États-Unis pour un stage à la Harvard Graduate School of design.
Il crée ensuite «MK Concept», une agence de créatif design qui intervient
dans tous les aspects artistiques liés au meuble, à la mode ou encore
à la vidéo. Il a participé trois fois d'affilée à la Fashion Week de Casablanca
et de Lisbonne.
Sensible aux enjeux environnementaux, Mehdi poursuit son combat
contre le réchauffement climatique, en travaillant notamment
sur la transformation des déchets en objets de design.

+212 6 49 41 85 01
mehdi.khessouane@gmail.com
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Hamed Ouattara
Diplômé en création industrielle de la prestigieuse ENSCI à Paris,
Hamed Ouattara est un designer burkinabé.
Il a développé le concept de «design social» : l’utilisation de matériaux
trouvés dans la rue et la valorisation du savoir-faire local pour la création
de mobilier design et moderne.
Ses créations ne sont pas uniquement des objets d’art, elles représentent
également pour lui un prétexte pour créer de l’emploi chez les jeunes
Burkinabés et insuffler de la créativité dans ce secteur.
Il participe dans les années 90 à ses premières expositions collectives
puis individuelles à Ouagadougou. Il expose ensuite à Grenoble en 1998,
Bruxelles en 1999. Depuis les expositions s’enchaîneront à travers l’Europe
et les États-Unis.
Primé à plusieurs reprises, Hamed a été distingué chevalier de l’Ordre
de Mérite des Arts, des Lettres et de la Communication du Burkina Faso.
Il s’engage pour faire ressortir un design qui reflète la réalité de l’Afrique.

+226 66 30 63 63
hamedouattara.design@gmail.com
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Rabi Sisbane
Artiste dans l’âme, Rabi Sisbane est un véritable autodidacte
qui a toujours été passionné par le monde du design et de la décoration
d’intérieur.
Il intègre en 2012 une agence d’architecture d’intérieur basée
à Marrakech en tant que stagiaire. Cette opportunité lui a permis
de vivre sa passion, celle des matériaux, des styles et des tendances
qui n’ont aujourd’hui plus de secrets pour lui.
Ses premières pièces ayant eu un succès encourageant,
il poursuit son chemin en puisant son inspiration dans le monde
qui l’entoure, dans le patrimoine marocain, les décors d’époque
mais aussi les objets les plus contemporains.
Il détourne parfois les articles les plus classiques pour leur apporter
une seconde vie et un aspect plus design.

+212 6 61 24 14 65
grisweimar@yahoo.com

Soleil
Miroir

Or du désert
Table

Afrique
Miroir

Bamako
Chauffeuse

Naâma
Lampadaire

Ulrich Zouanda
Originaire du Congo et résident au Maroc depuis ses 14 ans,
Ulrich Zouanda a été touché très tôt par la fièvre de l’art.
Avec une envie perpétuelle de créer, d’innover, ce jeune artiste manie
avec habileté le métal et le fil de fer qu’il transforme en sculptures,
des œuvres semi-abstraites qui expriment formes et mouvement.
Dans l’intimité de son atelier, lors de ses expositions ou pendant les ateliers
d’art qu’il anime, Ulrich fait preuve d’une maturité croissante.
Il se prête volontiers aux défis en créant à la demande des pièces uniques
pour des architectes, décorateurs ou particuliers.
Il compte à son actif plusieurs prix et expositions. Son travail est inspiré
de l'Afrique d'où il vient et du pays qui l'a accueilli, le Maroc.

+212 6 30 59 45 17
doro.ulrich@yahoo.fr
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Les Elixirs
by The Moroccans

+212 6 19 39 00 00
sales@themoroccans.ma
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By B.Boudoua Céramiste

+212 6 61 20 76 95
bboudoua@gmail.com

+212 6 61 46 60 46
hatimi.sara@gmail.com
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