Engagée pour la valorisation du patrimoine artistique marocain,
la Fondation BMCI soutient la publication du livre
Lahcen Zinoun ou le corps libéré
Un ouvrage soutenu par la Fondation BMCI

Dans le cadre de sa politique de parrainage culturel, la BMCI soutient, depuis 2000, l’édition de livres d’art œuvrant pour la
sauvegarde du patrimoine culturel marocain. Cette année, la Fondation BMCI apporte son soutien à la parution du livre Lahcen
Zinoun ou le corps libéré. Réalisé par Maha Edition et écrit par Mostafa Chebbak, cet ouvrage monographique présenté en édition
bilingue français-arabe, retrace le parcours exceptionnel du célèbre danseur, chorégraphe et metteur en scène marocain.

D’un itinéraire personnel à l’histoire de la danse au Maroc

Lorsque Lahcen Zinoun, à l’âge de 10 ans, découvre la danse par une porte entrebâillée du Conservatoire de Casablanca, il sait
immédiatement que sa voie est là ; une voie qui sera faite de grands succès mais aussi d’obstacles et de résistances, à commencer
par l’opposition de son père et, plus tard, la méfiance de la société marocaine à l’égard de la danse, à laquelle il sera confronté
tout au long de sa vie. Le parcours de cet artiste, qui a su aller vers son destin en affrontant les difficultés avec courage et lucidité,
est une formidable leçon de vie, porteuse de sens et d’espoir pour les jeunes générations.
L’histoire de Lahcen Zinoun, danseur étoile du Royal Ballet de Wallonie, mondialement connu et célébré, se confond avec celle de
la danse au Maroc : avec lui, une nouvelle perception du riche patrimoine dansé marocain prend naissance. De l’Europe au Maroc,
de la danse académique aux danses traditionnelles, Lahcen Zinoun jette des ponts entre le patrimoine culturel marocain et la
modernité occidentale. Son parcours met en lumière l’ancrage profond de la danse dans l’histoire et les traditions du Maroc, et
nous révèle ce que la danse a d’universel.

Un engagement pour la valorisation du patrimoine culturel marocain

Au plus fort d’une carrière flamboyante en Europe où il est nommé danseur étoile, Lahcen Zinoun décide de s’installer
définitivement au Maroc, avec un rêve en tête : réconcilier le Maroc avec la danse, créer le terrain favorable pour l’émergence de
la danse contemporaine et pour la préservation des danses traditionnelle. Porté par la force de sa volonté et son indéracinable
passion, Lahcen Zinoun n’a eu de cesse de s’engager pour le développement de l’art et de la culture au Maroc.
Cet engagement fort est partagé par la Fondation BMCI qui, à travers le soutien qu’elle apporte à la publication de l’ouvrage
Lahcen Zinoun, poursuit l’action menée depuis près de 15 ans pour valoriser les différentes facettes du patrimoine culturel
marocain, et promouvoir des formes d’expressions artistiques encore peu reconnues.
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La Fondation BMCI pour la Solidarité et la Culture
La Fondation BMCI, un mécène reconnu de l’édition et de la création artistique
Depuis près de 15 ans, la BMCI est un mécène culturel reconnu du domaine de l’édition avec le soutien à des livres d’art
pour préserver la mémoire du patrimoine culturel marocain. En poursuivant dans cette voie, la Fondation BMCI créée en
2008 défend le rôle fondamental de l’édition dans la communication, le partage et la diffusion de la culture.
Après les livres Nass El Ghiwane et Taoub, le Groupe Acrobatique de Tanger, le soutien apporté par la Fondation BMCI à
l’ouvrage Lahcen Zinoun s’inscrit dans la continuité de son action pour valoriser le patrimoine culturel marocain dans
toute sa diversité, en redonnant aux répertoires artistiques traditionnels ou populaires la place qu’ils méritent.
Cet engagement auprès de formes artistiques souvent moins aidées que d’autres par le mécénat d’entreprise se retrouve
également dans le soutien que la Fondation BMCI apporte au jazz, en tant que sponsor officiel des festivals Tanjazz (depuis
2008) et Jazzablanca (depuis 2014).

Des actions fortes pour le développement de la culture et de l’éducation au Maroc
Depuis sa création, la Fondation BMCI renforce et diversifie ses actions pour soutenir le développement dans les domaines de
la culture et de l’éducation au Maroc.
La Fondation BMCI apporte son soutien à des initiatives novatrices encourageant la lecture au Maroc, telles que le programme
bibliothèques de classe, en partenariat avec Al Jisr et l’AREF. Depuis 2008, ce programme a permis à 65 écoles de quartiers
défavorisés à travers le Maroc de bénéficier de plus de 45 000 livres en français et en arabe. Dans la continuité de ce
partenariat, la Fondation BMCI soutient également le concours régional des bibliothèques de classe à Casablanca. Lors de la
2e édition en 2014, plus de 77 000 élèves issus de 206 écoles primaires ont ainsi participé à ce concours novateur ayant pour
objectifs d’enrichir leurs connaissances à travers des activités ludiques et de développer leur imagination et expression orale
et écrite.
Par ailleurs, depuis 2006, la Fondation BMCI soutient la Fondation Marocaine de l’Étudiant, permettant ainsi à 25 bacheliers
issus de milieux défavorisés de poursuivre des études dans des établissements supérieurs et professionnels privés ou publics
d’excellence et d’être accompagnés jusqu’à leur insertion professionnelle.

Solidarité & Culture, deux axes de soutien pour un Maroc qui change
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Dans le domaine de la Culture, la Fondation BMCI s’engage dans le soutien de la Musique et de l’Édition.
Dans le cadre de ses actions de Solidarité, la Fondation BMCI intervient dans les domaines de l’Éducation (bibliothèques,
bourses d’études, scolarisation en zone rurale) et du Handicap (formation et insertion).
La Fondation BMCI encourage également l’engagement social de ses collaborateurs avec le programme Coup de Pouce, un
programme qui soutient depuis 2009 ans de petites associations dans lesquelles des collaborateurs BMCI sont personnellement
investis.

Pour tout complément d’information, rendez-vous sur le site www.bmci.ma, rubrique “Fondation BMCI”

Biographie de Lahcen Zinoun
La danse et la chorégraphie, passionnément
Chorégraphe de renommée internationale, Lahcen Zinoun et son Ballet-Théâtre se produisent tant dans le monde arabe
qu’en Occident, du Festival de Hammamet au New York City Ballet
Ancien danseur étoile du Ballet Royal de Wallonie, Lahcen Zinoun s’est distingué dans de nombreux rôles sur les scènes
internationales, ainsi que dans plusieurs travaux de grands chorégraphes tels que Peter Van Dyck, Georges Lefèvre, André
Leclair, Hanna Voos, Jeanne Brabant, Jeannine Charrat... Depuis 1978, il a commencé à monter ses propres créations de
danse, acclamées par la critique, et n’a cessé depuis d’encourager le développement de cet art.
En 1978, Lahcen Zinoun et son épouse Michelle Barette créent au Maroc une école de danse et une compagnie, «le BalletThéâtre Zinoun» dont sortent de nombreux danseurs parmi lesquels se distinguent leurs deux fils, Jaïs, lauréat du 1er
prix de Lausanne en 1988 et soliste au San Francisco Ballet, et Chems-Eddine, danseur au Ballet Royal des Flandres à
Anvers puis au Ballet du Nord en France.

De la danse au cinéma : une nouvelle façon d’exprimer son art
Egalement attiré par le 7e art, Lahcen Zinoun travaille comme chorégraphe sur de nombreux films dont «La Dernière
tentation du Christ» de Martin Scorsese et «Un thé au Sahara» de Bernardo Bertolucci.
En 1991, il réalise son premier court métrage pour le spectacle «Flagrant Délire» présenté au Maroc, à Rotterdam et à
Breda pour la semaine culturelle du Maroc aux Pays-Bas et à Paris pour l’année du Maroc en France. Son travail en tant
que réalisateur de longs métrages a été récompensé à plusieurs reprises : Oud Al’Ward ou La Beauté Eparpillée en 2007
et La femme écrite en 2012.

Un artiste engagé pour la promotion du patrimoine culturel marocain
En 1986, il crée la troupe Nationale des Arts Traditionnels avec la complicité du Ministère de la Culture Marocain, dont
la première représentation à Rabat au théâtre Mohammed V fut un triomphe.
En 1999, il crée le Festival International de Danse Contemporaine de Casablanca. «L’Asile de la raison», sa dernière
création y fera la clôture en 2000.
En 1999, Lahcen Zinoun est commissaire responsable de la danse pour l’année du Maroc en France.
Entre 2004–2007, il met en scène et conçoit le Festival National des arts populaires à Marrakech.
Lahcen Zinoun est également président du jury de plusieurs festivals dédiés au film au Maroc (Festival méditerranéen
du court métrage de Tanger, Festival mediterranéen de Tétouan - section court métrage, Film documentaire d’Agadir,
Film africain de Khouribga) et membre fondateur du réseau International de Danse du Bassin Méditerranéen (DBM) pour
encourager les actions novatrices de l’art de la danse au Maroc.
Consultez le curriculum vitae complet de Lahcen Zinoun en page 210 de l’ouvrage

Notices sur l’ouvrage et l’éditeur
Lahcen Zinoun ou le corps libéré
Editeur : Maha Editions
Auteur : Mostafa Chebbak
Direction éditoriale : Michèle Desmottes
Format : 28x24 cm
Pagination : 216 pages
Prix : 590 dirhams

A propos de Mostafa Chebbak
Après des études de philosophie à Rabat et à Louvain, Mostafa Chebbak se consacre à l’enseignement estimant, comme
il aime à le dire, que « seul un enseignement éclairé peut tordre le cou à la bêtise ». Il a publié d’une manière régulière
des textes sur l’architecture et le sens de l’habiter. Membre de la rédaction des revues Zon’Art, Arts du Maroc et Maroc
Premium, il porte un regard pointu et acéré sur les arts plastiques marocains. Vivant au creux de la faille entre le Maroc
et la Belgique, il a appris in vivo à abhorrer les clôtures communautaristes ou sectaires, se définissant lui-même comme
une émanation sereine mais vigilante de la double appartenance : au sol natal arabe et africain et à l’humanisme critique
universel. Il collabore de manière régulière au Soir (quotidien belge), La Revue Nouvelle (périodique belge), al Qods al
Arabi et Times (quotidiens publiés à Londres). On lui connaît de nombreux écrits parmi lesquels : Chems Eddoha : un
holographe qui nous tient à l’œil», dans Chems Eddoha Ataa Allah (2014), Abdelkébir Rabi’, un subjectivisme à fleur
de peau», IMA (2014) ; 100 artistes plasticiens marocains (2013) ; Tram de ville & trame urbaine : Casablanca en trois
dimensions (2012) ; “Figures de l’extatique : corps et architecture chez Mohamed Drissi”, (2011)

À propos de Maha Editions
Michèle Desmottes est écrivain, commissaire d’exposition et créateur éditorial. Responsable du comité d’organisation de
la Biennale Internationale de Casablanca, elle est aussi membre du comité de sélection des expositions de la Fondation
Mohammed VI. En qualité de responsable du pôle édition au sein du groupe Maroc Premium Select, elle a assuré la
direction éditoriale de nombreux catalogues d’exposition et ouvrages parmi lesquels Visions multiples Casablanca (2014),
100 artistes plasticiens Marocains (2012), La musique andalouse d’hier à demain (2012), Tram de ville & trame urbaine :
Casablanca en trois dimensions (2012), Convergence des Regards (2012) et El Jadida, capitale des Doukkala (2011).
Elle est co-fondatrice, avec Sandra Ancelot, de Maha Editions. Porteuse d’une vision éditoriale nouvelle, Maha Editions
défend l’intégrité des savoir-faire éditoriaux en rassemblant une équipe d’écrivains, artistes photographes, dessinateurs,
graphistes et imprimeurs qui s’inscrivent en résistance pour la diffusion d’un objet éditorial qui fasse état d’une qualité
de contenu et de contenant. Travaillant en partenariat avec E.S.A.V. Marrakech, Maha Editions promeut la nouvelle
génération de designers graphistes marocains.
Sa ligne éditoriale se décline en cinq collections : Les Hors Formats (livres d’artistes, livres d’art et de culture), Les
Monographies (portraits, culture, histoire), Mutations (histoire, livres d’entreprise), Les Pratiques et les Dessinésparlés.

