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La Fondation CDG poursuit le déploiement des concepts artistiques qu’elle programme 
annuellement dans la galerie d’art du Groupe CDG Espace Expressions CDG. Parmi 
ces concepts, elle prévoit dans son agenda artistique une exposition consacrée à la 
photographie. 

L’exposition qu’abrite l’Espace Expressions CDG est totalement dédiée à l’art 
photographique, segment artistique souvent banalisé mais extrêmement porteur de 
messages que le regard du commun des mortels ne peut en déceler la profondeur. 
Car, finalement, il ne s’agit que d’une simple photo, mais en prenant le temps de bien 
la contempler, en prenant connaissance du moment, du lieu, du contexte où elle a été 
prise, de sa mise en perspective, de la cible photographiée…, guidé en cela par un artiste 
passionné, sa particularité et son positionnement hors normalité photographique se 
dégagent, laissant la voie au statut de photo artistique.

Et c’est dans cet esprit que la Fondation CDG accueille du 6 mars au 13 avril 2012 dans 
sa galerie d’art les photographies de l’artiste Leila Ghandi. Le choix de la date, à la 
veille de la journée de la femme, n’est pas anodin. Car pour ceux qui la connaissent, et 
nous tous que nous côtoierons lors du vernissage ou après, elle est un exemple pour 
les femmes du Maroc. Emancipée, libre, courageuse, déterminée, engagée, elle est un 
des porte-flambeaux de cette génération qui fait bouger le Maroc. 

 La Fondation CDG étant elle-même engagée dans une dynamique d’ouverture et 
d’expression à travers l’art, l’exposition de Leïla Ghandi intitulée «Vies à vies» en est une 
parfaite illustration, celle du dialogue entre les peuples et les cultures, celle du conte 
de l’histoire des autres, celle de ce qui nous pousse à nous interroger sur le regard 
qu’on pose généralement sur les gens, les choses et les faits. Ces regards croisés que 
Leïla Ghandi partage avec nous permettent en effet non seulement de voyager et de 
découvrir le monde, mais aussi de mettre en lumière certaines des ressemblances qui 
unissent le Maroc, son pays, aux autres pays qu’elle a visités.

C’est donc avec un réel plaisir et une grande passion que nous nous joignons tous à 
Leïla Ghandi pour découvrir avec elle, ensemble, ses œuvres, et les réalités que celles-
ci nous divulguent et nous racontent, dans un style d’art photographique, car le lit-on 
bien dans son travail, Leïla prend le temps de connaître l’autre (sa cible), de s’intéresser 
vraiment à lui, de l’écouter. En découle des photographies authentiques, touchantes qui 
emportent par leur sensibilité.

Dina NACIRI
Directrice Générale

Fondation CDG
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J’ai toujours été fascinée par le constat du « si loin si proche ».

Je me souviens d’un de mes premiers voyages en famille. C’était à Madrid. 
J’avais sept ans et j’ai demandé à mes parents : « C’est ça, l’Espagne ? ». 
J’étais stupéfaite, presque déçue : pour moi, c’était comme Casablanca. Je 
m’attendais à trouver un monde nouveau, des gens nouveaux, des paysages 
nouveaux. Du haut de mes sept ans j’avais conclu que Madrid et Casablanca, 
c’était du pareil au même. Pas assez adulte pour percevoir les subtilités 
culturelles. Pas assez enfant pour me contenter des dessins animés en 
espagnol et de l’aqua lemon. Je me souviens m’être posée la question : « Et la 
Chine, alors (pour moi, la métaphore de l’éloignement ultime), ça ressemble 
aussi à Madrid?? ». Beaucoup plus tard, j’allais en Chine. Inconsciemment, 
peut-être recherchais-je toujours une réponse à mon interrogation.

Aujourd’hui, après plus de quinze ans à parcourir le monde et à rencontrer ses 
habitants, mon constat est le même que lorsque j’avais sept ans : nous nous 
ressemblons. Du Maroc au Népal, du Liban au Brésil, et de la Chine au Pérou, 
nous nous ressemblons. La déception quasi nostalgique de mes sept ans, née 
de mon imaginaire d’enfant inspiré de contes et d’aventures fantastiques, a 
laissé la place à l’émouvant émerveillement que je ressens chaque fois que je 
me retrouve devant ce qui est finalement une parcelle d’universel.
Paul Valery disait « enrichissons-nous de nos différences ». Je suis bien 
d’accord. J’aime à ajouter « réjouissons-nous de nos ressemblances ». En 
réalité nous nous ressemblons bien plus que nous ne le pensons. « Vies à 
Vies » a pour intention de partager avec vous quelques unes de ces parcelles 
d’universel, quelques uns de ces instantanés pris sur le vif, qui sont autant de 
regards croisés entre le Maroc et l’Etranger.

Je voudrais aussi vous dire que pour moi, le bonheur de partir est aussi 
grand que celui de revenir. Partir, c’est m’aventurer, me dépasser, découvrir, 
réapprendre, me poser des questions. Revenir, c’est raconter, partager, 
témoigner, me poser de nouvelles questions. L’un sans l’autre ne peut exister. 
Ou du moins perd de son sens à mes yeux. 

Alors merci d’être là aujourd’hui, ou encore merci simplement de tenir ce 
catalogue entre vos mains. Parce qu’alors cela veut dire que grâce à vous, à 
travers vous, avec vous, il m’est possible de partager, de raconter, de rendre 
encore vivantes et vibrantes ces rencontres faites sur la route et que je porte 
encore en moi aujourd’hui.

Leïla Ghandi

Leïla GHANDI 
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Biographie 
Diplômée de Sciences Po Paris, Leïla Ghandi est photographe et réalisatrice 
indépendante spécialisée dans le portrait documentaire. Elle est l’auteur de Chroniques 
de Chine, recueil de textes et de photographies publié au Maroc aux Editions Le Fennec 
puis en France aux Editions Bachari. De la galerie 127 de Marrakech à la galerie Art 
lounge de Beyrouth en passant par le Parlement Européen, ses photographies font 
l’objet d’expositions à travers le monde. Depuis 2009, ses films documentaires sont 
diffusés à la télévision marocaine. En 2010, elle réalise et anime « Vous en parlerez », 
une chronique d’opinion hebdomadaire diffusée sur Atlantic Radio. En 2011, elle est 
intervenante auprès de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Casablanca. En 2012, elle 
réalise une série documentaire pour 2M et elle fait ses premiers pas à la télévision en 
tant qu’animatrice. Leila vit et travaille à Casablanca. 
www.leilaghandi.com

Distinctions
Trophée Euro - Méditerranéen de la Réussite au Féminin, remis au 
Sénat par Fadéla Amara.

Prix Littérature de l’USAID. 
Invitée à rejoindre le cercle du Womens Tribune 
Invitée à rejoindre le groupe des Young Mediterranean Leaders.

Nommée Opinion Leader par Search for Common Grounds, un 
organisme de l’ONU. 
Invitée à rejoindre le programme onusien l’Alliance des Civilisations.
Invitée à participer au TEDxCasablanca.

Représente l’Afrique du Nord à l’exposition du sommet de l’Union 
Africaine d’Addis Abeba. 
Représente le Maroc au World Forum for Intercultural Dialogue de 
Baku, Azerbaïdjan. 

Nommée « Méditerranéenne au parcours exceptionnel » par Marseille 
Capitale Européenne de la Culture.

2008
 

2009

2010

2011

2012
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Expositions individuelles

Théâtre de la Criée, Marseille (France)

Forum Mondial du Dialogue Interculturel, Bakou (Azerbaïdjan) Avril  2011
Association BAYTI, Casablanca (Maroc) Juin 2011

O.N.U Conférence de l’Alliance des Civilisations, La Valette (Malte) 
ISCAE Casablanca (Maroc)

Young Mediterranean Leaders Forum, Séville (Espagne)
UNESCO, Terrafemina, Paris (France) 

Parlement Européen, siège parisien (France) 
Galerie 127, Marrakech (Maroc) 
Festival des Cultures du Monde, Institut Français de Londres (Grande-
Bretagne)
Mairie du 6ème Arrondissement, Paris (France) 

Salon du Livre, Paris (France) 

Galerie Art Lounge, Beyrouth (Liban) 
Le Monte-Cristo, Paris (France) 
Le Cosi, Paris (France) 
Sofitel, Agadir (Maroc) 
Le Sezam, Paris (France) 
Galerie d’Art Le Lucernaire, Paris (France) 

Les 3 Chapeaux, Paris (France)

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005
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Expositions collectives

Galerie CMOOA, Casablanca (Maroc) 
Galerie Art Lounge, Beiteddine (Liban) 
Sommet de l’Union Africaine, Addis Abeba (Ethiopie) 

Faculté de Médecine et de Pharmacie, Casablanca (Maroc) 

Fondation Royale Mohamed VI, Villa des Arts Rabat (Maroc) 
Biennale du Carnet de Voyage, Clermont-Ferrand (France) 

La FNAC, Tours (France) 
Musée CITECO, Madrid (Espagne) 
Semaine de la Solidarité Internationale, Paris (France) 
Rencontres Internationales de la Photographique, Fès (Maroc) 
Salon Mondial du Tourisme, Paris (France) 

Maison de la Culture, Madrid (Espagne) 
Rencontres Internationales Photographiques de Ghar El Melh (Tunisie) 
Salon d’Art Photographique, Casablanca Sidi Belyout (Maroc) 
Goethe Institut, Rabat (Maroc) 
Villa des Arts, Casablanca (Maroc) 
Cathédrale du Sacré-Cœur, Casablanca (Maroc) 

Villa des Arts, Rabat (Maroc) 
Galerie BMCE BANK, Casablanca (Maroc) 
Goethe Institut, Rabat (Maroc) 
Centre Culturel Français, Agadir (Maroc) 
Salon d’Art Photographique, Agadir (Maroc)

2011

2010

2009

2008

2007

2006
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Autoroute Marrakech-Casablanca, Maroc
2009
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Route Lhassa Shigatse, Tibet
2004
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Marrakech, Maroc
2005
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Transibérien
2004 J’ai pris le mythique Transibérien. Je suis partie de Pékin, je me suis arrêtée 

plusieurs semaines en Mongolie, j’ai traversé la Sibérie, et après un long 
périple, je suis arrivée à Moscou. Cette photo a été prise peu après Ulan-Bator, 
la capitale mongole, et pour moi, elle représente bien ce trajet : comme dans 

un livre d’histoire.
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Bénares, Inde
2006
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Fqih Ben Salah, Maroc
2009
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Merzouga, Maroc
2006
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Trinidad, Cuba
2009
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Merzouga, Maroc
2007
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Gange, Bénares, Inde
2006 Il m’arrivait de passer des heures, assise sur les ghats du Gange, dans cette 

ville magique de Bénares. Rien ne se passe et j‘ai pourtant le sentiment que 
l’essentiel se déroule sous mes yeux. Comme des instants de grâce.
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Benguerir, Maroc
2005
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Jokhang, Tibet
2004
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Marrakech, Maroc
2010
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Shaolin, Chine
2004 J’ai vécu quelques semaines avec les moines du temple Shaolin. Pas de 

traitement de faveur. Réveil à l’aube, entrainement, alimentation très sommaire, 
Kung fu. Ici, j’ai gagné des souvenirs et perdu trois kilos.
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Ouarzazate, Maroc
2006
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La Kaaba, Arabie Saoudite
2010 Nous sommes dans le lieu le plus sacré de la foi musulmane. En entrant, je 

ressens tout de suite une émotion très forte. Une pensée pour ma grand-mère, 
pour mon père, qui sont tous les deux venus ici bien avant moi. Hommes 
et femmes main dans la main, enfants, mère donnant le sein, handicapés, 
musulmans des quatre coins du monde. Une atmosphère particulière, douce, 

presque poétique.
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Pushkar, Rajasthan
2006
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Moyen Atlas, Maroc
2007 Nous nous sommes croisées sur la route. Nous marchions dans des directions 

opposées. Je portais mon sac sur le dos, elle portait son panier sur la tête. Elle 
était du coin et moi de la grande ville. Nous avons fait notre pause ensemble. 

Je saisis l’instant.
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Marrakech, Maroc
2006
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La Havane, Cuba
2009
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Bénares, Inde
2006
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Essaouira, Maroc
2009



32

Casablanca, Maroc
2009
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Le Louvre,  Paris
2010
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Ksar, Maroc
2006
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Mont Everest, Himalaya
2006 5 minutes avant de prendre cette photo, j’ai pleuré de peur. Nous sommes au 

Renjo pass, dans l’Himayaya, à 5550 metres d’altitude. Le froid me brûle les 
mains. J’escalade les derniers mètres, à quatre pattes dans la glace. Le vide 
sur ma droite et la pente raide dans mon dos. J’ai peur que ma respiration, trop 
forte, me fasse perdre l’équilibre. Je ne peux plus bouger. Personne derrière 

moi personne devant moi. J’ai cru que je ne m’en sortirai pas.
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Moulay Bousselham, Maroc
2007
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San Sebastian, Espagne
2009
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Marrakech, Maroc
2011
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La Mecque, Arabie Saoudite
2010
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Proche de Manama, Bahrein
2010
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Tata, Maroc
2009
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Voilà une exposition déroutante, à l’image de Leila Ghandi, ce petit bout femme qui, 
depuis l’adolescence, sillonne le monde avec, pour tout bagage, un appareil photo et 
une envie folle de découvrir l’autre.

L’autre ? Non, c’est de vous qu’il s’agit. Vous Humains. Il me semble que le message de 
ce voyage intemporel est bien celui-ci.

Ce marchand de Khouribga peut échanger sa pastèque contre le coq de celui de 
Trinidad. Et le rire des enfants de Ndangané fait écho à leurs semblables d’Erfoud que 
j’entends d’ici,  et que je vois courir pieds nus dans la poussière. A Tata ou à Manama, 
les plantes luttent de la même façon pour leur survie, s’accommodent à cette nature 
avare qui les cerne. Une ruelle de Marrakech croulant sous les bâtisses peut déboucher 
sur sa jumelle de la Havane, où la nonchalance est de mise, où le temps ne compte 
pas. Levez les yeux, et vous verrez une fille du moyen Atlas qui regarde à travers les 
grilles de sa fenêtre ; elle va bientôt se confier à la dame en noir du Koweït. Vont-elles 
parler de leur enfermement commun ? De la négation de leur identité. Peut-être. Peut-
être pas. Enturbannez  ce vieillard au visage boucané, ficelé de rides, et il deviendra 
sahraoui. Percer le nez d’une berbère, ornez-le d’un bijou, et elle deviendra indienne. 
Empruntez les yeux de l’autre, et vous vous retrouverez…
 
Vies à vies est le titre idoine pour cette belle promenade offerte par un œil qui voit, 
jamais voyeur, un œil humain et tendre.

Mahi Binebine

Le Regard de l’autre
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أنها  باملغرب. ذلك  الفوتوغرافيا  باالهتمام في مسارات  لليلى غاندي، جتربة جديرة  الفوتوغرافية  التجربة  تعتبر 
واحد  تأطير  في  التوثيقي  والبعد  التعبيرية  األشكال  مابني  يجمع  فني  بأسلوب  األولى،  بداياتها  ومنذ  متيزت، 
للتعبير عن حاالت ووضعيات أقل ما ميكن القول عنها أنها مشحونة باألحاسيس الصافية وغنية بدفء العالقات 
اإلنسانية وموشومة بالتساؤالت عن دالالت الذاكرة والتاريخ. كذلك، تتميز مقاربتها بالتقاط حلظات متثل غنى 
التعدد العرقي واالختالف الديني والتنوع اجلغرافي والثقافي،...الخ، للموضوعات املصوَّرة. لكن دائما مبنظورات تبرز 

االحتفاء باإلنسان و االحتفال باحلياة أيضا.
 

وإفريقيا  األوسط  والشرق  األدنى  الشرق  بها  خصت  التي  الفوتوغرافية  أعمالها  مختلف  في  جليا  هذا  ويظهر 
وأمريكا الالتينية بل حتى تلك التي تناولت موضوع املغرب، بحيث أن ُجّل هذه األعمال حتبل برؤية إنسانوية  جتعل 
من موضوع اإلنسان موضوعا محوريا بامتياز؛ وذلك سواء من خالل جتسيد تقاسيم وجهه أو نظراته أو حركاته أو 
سكناته وسواء من خالل متثيله في فضاءاته احلميمية أو العمومية. ومما يزيد من تألق عملها توظيفها لتأطيرات 
التي تركها لنا اإلرث اإلثنوغرافي؛ وكذا استعمالها جلهات نظر  دينامية تخلق مسافة جمالية بينها وبني تلك 
حتِمل الناِظر على مشاهدة الواقعات املمثلة أمامه ليس بوصفها حلظات توثق ألحداث وأزمنة فقط، وإمنا باعتبارها 
شذرات تسائل تاريخ املشاهدة عنده بل تشكك أحيانا في معرفته البصرية ككل. كذلك، يشعر املشاهد حني 
يخصص وقتا أوفر لقراءة أعمالها وتأملها، أن هناك حس رهيف وخالص وراء انتقاء األشكال وأثناء توزيع الكتل 
رَة  وحلظة توظيف اإلضاءة وفي مختلف اإلواليات املستعملة في حياكة الرقع البصرية أو في بناء املساحات املَُصوَّ
التي تلتقطها عني غاندي. هذا عالوة على املكونات التشكيلية والكرافيكية والتلوينية املستعملة واإلمكانات 

اجلمالية التي تتيحها للرائي.
  

معه  والتواصل  األخر  ومبالقاة  بالسفر  املولعة  غاندي  ليلى  طينة  من  فوتوغرافية  على  بالغريب  ليس  هذا  كل 
واملهووسة باقتفاء األثر واملسكونة أيضا بالكتابة في بعديها اللفظي واأليقوني. بحيث، أن مبدعتنا ظلت طيلة 
سلسلة فوتوغرافيات الرحلة املعروضة علينا اليوم وفية للقيمة الشاعرية نفسها والعمق الداللي نفسه اللذين 

عودتنا عليهما في إبداعها األدبي املوسوم باجلرأة واملغامرة. 

جعفر عاقيل

فوتوغرافي وأستاذ باحث في الفوتوغرافيا الصحافية

الرباط، 03 فبراير 2012

الفوتوغرافية الرحالة
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Potala, Tibet
2004

Notre Dame de Paris, Paris
2009
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Esplanade de la mosquée de Chaouen, Maroc
2010

Je suis au Potala, le lieu le plus sacré de la foi Bouddhiste. Il 
y a du monde. Je suis la seule étrangère parmi les tibétains. 
Je sens leur respiration dans mon cou. Ils psalmodient en 
choeur  des om mani padme hum vibrants. Une atmosphère 
enveloppante, tellement particulière. Je me sens privilégiée 

d’être là et d’assister, avec eux, à cette cérémonie.
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Merzouga, Maroc
2006
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Addis Abeba, Ethiopie
2011
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Kathmandou, Népal
2006

, Maroc
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Casablanca, Maroc
2010
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Erfoud, Maroc
2009Cette famille est incroyablement joyeuse. J’ai passé deux jours avec eux, 

chez eux. Nous avons partagé les Chfenjs à l’huile et à la confiture de 
fraise, le verre d’eau passé de main en main, l’espace réduite et écrasé 
par la chaleur du mois d’août et surtout, nous avons partagé de nombreux 
fous rires. Jusqu’à mon départ, au seuil de la porte et moi au volant de 
ma voiture, nous riions encore. De pas grand chose finalement, mais cela 

suffisait. Je saisis l’instant.
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Ndangane, Sénégal
2011
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Dahomey, Maroc
2004

Han San Do, Corée du Sud
2012

, Maroc
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Beyrouth, Liban
2009

Agdz, Maroc
2006

, Maroc
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Marrakech, Maroc
2009

Baghdad, Irak
2010

Baghdad à la veille des 
élections. Je suis dans 
une voiture blindée, 
je porte un gilet pare-
balles, et je suis sous 
la protection du GIGN. 
La tension est palpable. 
Une expérience vraiment 
hors du commun. Je vois 
soudain ces couleurs 
vives jallir du mur. Je 
saisis l’instant.



55

Cela m’amuse toujours de voir écrit, à côté de la délicate silhouette de Leila… le mot 
« grand reporter »… Pas  de guerre, on l’a compris, pour cette jeune femme qui n’en 
aura jamais fini de dire combien, il existe un  Autre Monde de l’autre côté de celui que 
la presse nous sert en général. A bien regarder ses photographies, on comprendra très 
vite qu’il ne s’agit pas non plus de nous faire avaler que tout va bien dans le meilleur 
des mondes.

Ce qui est intéressant dans la démarche de Leila, c’est qu’elle nous parle d’un pays, 
d’une culture mais à travers le prisme de quelques individus  qui, tout à leurs affaires, 
nous  disent qu’ils sont là, eux aussi, poser sur un autre méridien, un autre tropique et  
que bien que différents, ils ont eux aussi, une vie à construire, et,  à faire avec ce que le 
hasard de la vie a mis sur leurs chemins.

J’ai rencontré, Leila, il y a quelques années. Comment s’appeler Ghandi et ne pas être 
touchée par une forme de grâce du cœur ?... J’ai pu en juger à travers notamment 
des prises de vue  que nous sommes allées faire ensemble dans un village du désert 
d’Agafay, dans les environs de Marrakech, d’une autre jeune femme de 29 ans (enfin, 
croyait-elle) affublée d’une marmaille de 9 enfants qui avait quitté son Casablanca 
natal pour suivre,  dans ce village sans eau courante, ni électricité, son mari métayer.

Toute les deux, chacune mue par le désir de répondre à l’attente de l’autre, a joué 
son rôle : celle qui photographie et doucement questionne et prend - et l’autre, celle 
qui est photographiée et qui simplement répond et donne.  Leila a su en quelques 
minutes d’une  réelle attention  faire resurgir toute la dignité enfouie de cette femme.  
Cette  jeune femme s’appelle Rkia et je suis heureuse de voir que c’est un des premiers 
visages qui apparaît dans les documentaires sur Leila … 

J’ai invité Leila en  septembre 2008 à venir exposer les photographies de ses carnets de 
« Chine » à la galerie 127… j’y ai vu une petite fille spirituelle du très grand Marc Riboud, 
un autre rétif à la violence... qui aura su faire de son art... un art de vivre, comme ce que 
Leila nous donne à partager...

Longue et bonne route à cette héroïne des temps modernes !

Nathalie Locatelli
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La façon dont un artiste photographe procède est instructive aussi bien sur le rendu de 
ses prises de vue que sur sa détermination à se saisir du moment. Les photographes 
qui fixent des séquences de la vie courante savent qu’il faut une bonne dose d’audace 
et d’opiniâtreté pour réussir à capturer des instants du quotidien des gens. J’ai pu 
mesurer combien Leila Ghandi est emportée par son art. Elle ne recule devant rien, ne 
craint pas la réprobation d’autrui. Quand elle cherche le moment, elle va au contact. 
Elle sait en plus trouver les mots justes pour rassurer son vis-à-vis.

S’il y a un genre où Leila Ghandi excelle, c’est bien le portrait. Elle n’observe pas de 
distance à l’égard de son vis-à-vis. Les plaisirs, les angoisses des gens, il les fait 
siennes ; leur trouble est présent dans le petit tremblé de certaines photographies. 
En fait, cette distance que l’artiste rompt entièrement, et l’émotion qu’elle accepte 
ouvertement comme un parti pris de son esthétique, est ce qui fait que les personnes se 
sentent en confiance avec elle. Ils savent que derrière l’appareil qui clique, une artiste 
est humainement proche, et ne cachera pas son émotion dans ses photographies. S’il 
y a dans tout artiste photographe un voleur de feu, les gens savent ou sentent que Leila 
Ghandi ne prend que pour partager.

Aziz Daki
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Mont Hira,
Arabie Saoudite

2010

Essaouira, Maroc
2008
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Lhassa, Tibet
2004
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Fès, Maroc
2011
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Bénares, Inde
2006
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Ouarzazate, Maroc
2006
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Agafay, Maroc
2007

Tsongo Niaye, Sénégal
2011
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Lhassa, Tibet
2004

Arequipa, Pérou
2003



64

Lhassa, Tibet
2004
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Essaouira, Maroc
2009
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Anti-Atlas, Maroc
2007

Une randonnée dans les montagnes de l’Anti-Atlas. Un village, une maison 
en terre et en pierres, une fenêtre, une femme. Elle me sourit du regard. Elle 

a l’air si sereine, si profonde, si douce. Je saisis l’instant.
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Koweit City
2010
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Khouribga, Maroc
2009
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Van, Turquie
2011
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Khouribga, Maroc
2009

Campagne cubaine
2009

Je suis en voiture dans 
les rues de Khouribga. En 
voyant moul dallah, je freine 
sec, fais marche arrière, et 
descends de ma voiture. 
Je suis subjuguée par cet 
homme, cette dégaine, 
cette attitude incroyable. Il 
a des airs de John Wayne 
tout juste sorti d’un de 
ses grands westerns. Je 
saisis l’instant. Quelques 
instants plus tard, on 
mange ensemble une de 
ses pastèques sur le bord 
de la route.
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Istanbul, Turquie
2011

Marrakech, Maroc
2007
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Médina de Marrakech, Maroc
2006
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Istanbul, Turquie
2011
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Agadir, Maroc
2005
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Busan, Corée du Sud
2012
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La Fondation CDG

Levier de responsabilité sociale du Groupe CDG, la Fondation CDG, 
association reconnue d’utilité publique par décret n° 2.07.893 du 
29 mai 2007,  s’emploie, depuis sa création en 2004, à soutenir des 
actions de solidarité et de développement social et durable, des 
projets de valorisation du patrimoine culturel et historique national, 
des actions d’appui au sport, talents et vocations, ainsi qu’au soutien 
à la science et au savoir.

Par ses actions socialement structurantes, la Fondation CDG traduit 
sur le terrain les engagements de solidarité et de responsabilité 
sociale du Groupe CDG et partant, ses valeurs de synergie et de 
citoyenneté. Elle s’y prend à travers :

- Un mécénat de contribution en apportant un soutien financier aux 
actions relevant de ses domaines d’intervention ;

- Un mécénat de dons par l’octroi de contributions en nature au profit 
de ses populations cibles par l’intermédiaire d’associations locales 
ou régionales ;

- Un mécénat de compétences en mettant l’expertise du Groupe CDG 
au service du tissu associatif.
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Exposition-Hommage  
à l’artiste peintre feu 
Mohamed KACIMI marquant 
l’inauguration de la nouvelle 
galerie d’art de la CDG 
«Espace Expressions CDG»

27 janvier 
au 6 mars 2010

.............................................

Poterie du Japon
Génération Emergente du 
Four Traditionnel Japonais

10 au 30 mars 2010

.............................................

Exposition itinérante 
« Valparaiso dans les années 
40 et 50 »

ANtoNIo QuINtANA
Exposition à l’occasion 
du Salon National d’Art 
Photographique

1er au 30 avril 2010

.............................................

Carte Blanche à Fouad 
Bellamine sous le thème 
«Paysages intérieurs»

PEINTURES DE FOUAD 
BELLAMINE & YOUSSEF 
TITOU

13 mai au 14 juin 2010

.............................................

« Aperçu de la collection 
privée CDG »

24 septembre 
au 30 octobre 2010 

.............................................

Sur les Traces de Rachid 
Sebti

RACHID SEBTI

25 novembre 
au 30 décembre 2010

.............................................

«TERRITOIRES 
IMAGINAIRES» 
photographies de Saâd TAZI

27 janvier 2011 
au 09 mars 2011

.............................................

«Miloud LABIED : Un 
Hommage »

24 mars 2011 
au 24 mai 2011

.............................................

Expo-Ateliers : VIVRE LA 
CREATION ARTISTIQUE

Des artistes 
ABDERRAHIM YAMOU 
FATIHA ZEMMOURI  
MOHAMED MOURABITI 
SIBYLLE BALTZER

19 septembre 
au 13 octobre 2011

 .............................................

Expositions et conférences 
sous le thème «Deuxième 
Regard » en partenariat avec 
l’Institut Français de Rabat

19 octobre 
au 17 décembre 2011

« Elan du cœur »

Pour les petits cœurs 
malades en association 
avec ladies Circles Rabat II 
et le soutien de la Fondation 
Edmond Amran El Maleh 

19 janivier 
au 23 février 2012

.............................................

Exposition en cours

Exposition de photographies 
de Leïla GHANDI 

« Vies à vies »

du 6 mars
au 13 avril 2012

Programmation 
Espace 
Expressions 
CDG 

2010 2011 2012

Exposition
à venir
Carte Blanche à Mahi Binebine
Artistes parrainés :

Leila Alaoui
Florence Arnold
Younes Khourassani
Hafid Marbou
Mohamed Mourabiti
Lamia Skiredj
Monia Touiss

du 24 avril
au 1er juin 2012
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Ouvert du mardi au samedi de 13h à 20h
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