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BiBliothèque associative

La Bibliothèque associative internationale d'art moderne et 
contemporain a été fondée en octobre 2006 à Rabat dans 
le cadre de l'association des amis des arts (AAA).

La création de ce lieu de recherche, d’archivage et de 
consultation résulte de l’initiative de deux amis, l’artiste 
marocain Fouad Bellamine et Philippe Cazal, artiste français, 
ainsi que des efforts conjugués des membres fondateurs 
de l'association AAA et du comité de parrainage de la 
bibliothèque.

Un comité de parrainage franco-marocain, composé de 
différentes personnalités du monde de l’art a permis de créer 
une dynamique de soutien à ce projet par la mobilisation, à 
travers un important réseau de dons privés et publics. Ce 
comité est par ailleurs garant de l'éthique, de la qualité, de la 
crédibilité et du développement de cette bibliothèque. 

Fouad Bellamine a mis gracieusement à la disposition de 
la bibliothèque et de l'association son ancien appartement 
situé en centre-ville. 

MeMBres du Bureau de l’aaa  [association des amis des arts] 

Fouad Bellamine, président
Abdellah Karroum, secrétaire
Philippe Cazal, secrétaire adjoint
Hassan Darsi, trésorier

BiBliothèque associative internationale 
d’art Moderne et conteMporain de raBat
2 Bis rue du caire, raBat, Maroc
+212 (0)37727055
bibliorabat@gmail.com

> sur rendez-vous 
du mardi au samedi de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h00



projet et Missions

cette bibliothèque spécialisée est un centre 
de ressources efficace destiné à la recherche, 
la documentation et la lecture, dans le champ 
de l’art moderne et contemporain.

Elle ambitionne de se doter d'un fonds de référence. Ce fonds 
sera complété par tous supports instruisant ou documentant, 
de façon pertinente, les champs de l’art contemporain et les 
formes de création qui lui sont transversales (performance, 
architecture, design). Une collection audiovisuelle de DVD 
d’artistes et de CD audio de musiques contemporaines, viendra 
compléter ce fonds. 

Sa vocation est d'enrichir ce domaine spécifique par des dons 
sélectionnés provenant du Maroc, de France et d'autres pays 
étrangers et de développer un centre de ressources efficace 
destiné à la recherche, la documentation et la lecture. 

Nous souhaitons que cette bibliothèque puisse constituer 
un lieu d'échanges et de débats sur diverses thématiques 
artistiques. 

Cette bibliothèque est destinée à accueillir, sur rendez-vous, 
les étudiants des écoles d’art, d’architecture et de design 
au Maroc ainsi que les amateurs d’art, les chercheurs et les 
professionnels marocains et étrangers : artistes, enseignants, 
journalistes, critiques et collectionneurs.



BiBliothèque spÉcialisÉe

l’ensemble de ces acquisitions émane de 
dons exceptionnels, d’artistes, d’amateurs d’art, 
d’institutions françaises et marocaines. 

. des livres et catalogues monographiques, catalogues
d’expositions, catalogues de collections privées, 
d’institutions et de musées

. des écrits d’artistes, des livres d’artistes

. un fonds de travaux universitaires esthétiques et théoriques, 
critiques d’art, actes de colloques, dossiers d’artistes

. des revues d’art

. un ensemble d’outils documentaires, sonores et visuels

accessiBilitÉ gratuite

la bibliothèque est située au centre-ville de rabat, 
2 bis rue du caire (près de l’avenue Mohammed v et 
de la Banque du Maroc). 

L'accès et la consultation des ouvrages sont gratuits.

Les étudiants et chercheurs sont reçus sur rendez-vous. La 
consultation se fait sur place (ni prêt, ni sortie de documents).

La bibliothéque est équipée des moyens nécessaires à 
la numérisation des documents sollicités en vue de leur 
exploitation personnelle.



MeMBres fondateurs

Fouad Bellamine, artiste
Philippe Cazal, artiste
Hassan Darsi, artiste
Abdellah Karroum, commissaire indépendant d’expositions, 
directeur de L’Appartement 22 à Rabat 

le coMitÉ de parrainage et de soutien

des artistes : 
Ahmed Essayad, Fouad Bellamine, Basserode, Daniel Buren, 
Philippe Cazal, Hassan Darsi, Jean Daviot, Mohamed El Baz

des professionnels de l'art, conservateurs, critiques et 
commissaires indépendants d’expositions : 
Brahim Alaoui, Ami Barak, Sylvie Boulanger, Gilles de Bure, 
Henry-Claude Cousseau, Élisabeth Couturier, Chantal Creste, 
Nadine Descendre, Nathalie Ergino, Abdellah Karroum, 
Pascale Le Thorel, Aline Pujo, Florence Renault

des amateurs d'art : 
Mohammed Bennis (poète), Tahar Benjelloun (écrivain), 
Mohamed Bennouna (professeur de droit international), 
Daniel Bosser (collectionneur), Abdellah Hammoudi 
(anthropologue, professeur à Princeton University), 
Moustapha Hassnaoui (réalisateur), Driss Khrouz (directeur 
de la Bibliothèque nationale de Rabat), Mounia Lazrak 
(responsable du partenariat artistique et culturel, IF de Rabat), 
Abdelwahab Meddeb (écrivain), Tarik Oualalou (architecte), 
Latifa Serghini (médecin)



reMercieMents aux preMiers donateurs

Nos remerciements vont à
La Fondation Janelly et Jean-René Fourtou

et
à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, au Musée 
d’art moderne de Villeneuve d’Ascq, à la Fondation Cartier pour l’art 
contemporain à Paris, au MoMA de New York (The Museum of Modern 
Art), à l’École nationale supérieure d’art de Dijon, à La Villa Saint-Clair à 
Sète, au Cneai à Chatou, à Interface à Dijon, au Frac Bourgogne à Dijon, 
à la revue Multitudes à Paris, à l’Espace d'art contemporain Fernet Branca 
à Saint-Louis, à Le Quartier à Quimper, au FNAC (Fonds national d'art 
contemporain) à Paris-La Défense, au Musée d’art moderne de Saint-Étienne, 
à l’Institut d’art contemporain de Villeurbanne

aux artistes : Adel Abdessemed, Cécile Bart, Basserode, Fouad Bellamine, 
Daniel Buren, Philippe Cazal, Hassan Darsi, Jean Daviot, Claire Dehove, 
Marc Desgranchamps, Peter Downsbrough, Mohamed El Baz, Seamus 
Farrell, Jacques Fournel, Marie-Ange Guilleminot, Myriam Mihindou, 
Maurizio Nannucci, Marylène Negro, Yan Pei-Ming, Jérôme Schlomoff, 
Niek van de Steg, Kees Visser

aux amateurs d’art : Dominique Abensour, Ami Barak, Bernard Baissait, 
Daniel Bosser, Sylvie Boulanger, Cécile Bourne, Fred Buisson, Gilles de Bure, 
Hélène Chouteau, Michèle Cohen Hadria, Claude Cosneau-Allemand, 
Henry-Claude Cousseau, Chantal Creste, Martine Dancer, Philippe Délis, 
Nadine Descendre, Gérard Doublet, Nathalie Ergino, Yasmina Filali, 
Eva González-Sancho, Dominique Jakob + Brendan Macfarlane, Abdellah 
Karroum, Isabelle et Jean-Conrad Lemaître, Pascale Le Thorel, Philippe 
Marin, Joëlle Pijaudier, David Poissenot, Aline Pujo, Philippe Ricchiero, 
Noëlle Tissier, Jean-Philippe Vienne, Auguste Vonville

reMercieMents pour leur aide efficace

. à Henry-Claude Cousseau, directeur de l’École nationale supérieure des
beaux-arts de Paris, pour son engagement dans la réussite de ce projet
. à Yves Mabin, chef de la division de l’écrit et des médiathèques à la 
Direction générale de la coopération internationale et du développement, 
au Ministère des Affaires étrangères à Paris et à ses collaborateurs
. au Service de Coopération et d’Action culturelle à l’Ambassade de France 
au Maroc à Rabat
. à Yves-Jacques Cabasso, directeur de l’Institut français de Rabat
. à Abdenebi Sidqui, régisseur

Cette publication a été éditée 
avec le soutien d’Afma, Assureur conseil
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2 bis rue du Caire
Rabat / Maroc

Consultation gratuite 
Accès sur rendez-vous 
+212 (0)37727055
bibliorabat@gmail.com
La bibliothèque reçoit le soutien de la Fondation Janelly et Jean-René Fourtou


