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éditoédito
“Auteur.e.s, artistes et intellectuel.le.s marocains se prononcent sur les fondements de “Auteur.e.s, artistes et intellectuel.le.s marocains se prononcent sur les fondements de 
la société, les droits de l’homme, la citoyenneté, la liberté d’expression, la démocratie ou la société, les droits de l’homme, la citoyenneté, la liberté d’expression, la démocratie ou 
encore le féminisme“.encore le féminisme“.

En 2022, le festival Paroles Indigo a mis à l’honneur le Maroc en s’appuyant sur la parole des En 2022, le festival Paroles Indigo a mis à l’honneur le Maroc en s’appuyant sur la parole des 
auteurs, éditeurs, artistes et intellectuels marocains. auteurs, éditeurs, artistes et intellectuels marocains. 
Le festival s’est déroulé à Arles puis à Essaouira et a offert des moments de rencontre, de réflexion Le festival s’est déroulé à Arles puis à Essaouira et a offert des moments de rencontre, de réflexion 
et de débat, en partenariat avec des maisons d’éditions, des librairies, des lieux culturels des et de débat, en partenariat avec des maisons d’éditions, des librairies, des lieux culturels des 
lycées et des universités. lycées et des universités. 
En ce début 2023, une nouvelle étape est organisée à Marrakech autour de Zainab Fasiki, bédéiste En ce début 2023, une nouvelle étape est organisée à Marrakech autour de Zainab Fasiki, bédéiste 
et illustratrice féministe marocaine. L’évènement aura lieu à Dar Saida, espace culturel créé en et illustratrice féministe marocaine. L’évènement aura lieu à Dar Saida, espace culturel créé en 
hommage à Saïda Mnebhi, elle aussi féministe et militante (1952-1977).hommage à Saïda Mnebhi, elle aussi féministe et militante (1952-1977).
Cet évènement est destiné à tous les publics et souhaite créer des espaces de rencontre et de Cet évènement est destiné à tous les publics et souhaite créer des espaces de rencontre et de 
dialogue autour de la présence de tous les invité.e.s.dialogue autour de la présence de tous les invité.e.s.

PROGRAMMEPROGRAMME  
16h16h
Présentation de l’exposition de Zainab FasikiPrésentation de l’exposition de Zainab Fasiki
16h3016h30
Rencontre avec Zainab Fasiki autour de son oeuvre et de son engagement.Rencontre avec Zainab Fasiki autour de son oeuvre et de son engagement.
Modération Aymane Chouta Modération Aymane Chouta 

11h11h
Premières LecturesPremières Lectures
Zainab Fasiki lira des extraits de son ouvrage Hshouma,Zainab Fasiki lira des extraits de son ouvrage Hshouma,
ainsi que d’autres textes de son choixainsi que d’autres textes de son choix
15h-16h15h-16h
Atelier JeunesseAtelier Jeunesse
Atelier animé par Zainab Fasiki autour de l’actualité des droits des femmes au Maroc.Atelier animé par Zainab Fasiki autour de l’actualité des droits des femmes au Maroc.

VendrediVendredi

10/0210/02

SamediSamedi

11/0211/02

le lieule lieu
Dar SaïdaDar Saïda
97 rue Tensift97 rue Tensift
Quartier SemlaliaQuartier Semlalia
Marrakech Marrakech 

Zainab Fasiki est une artiste et féministe marocaine. Elle aborde les sujets Zainab Fasiki est une artiste et féministe marocaine. Elle aborde les sujets 
tabous de la société marocaine. Née en juillet 1994 à Fès, diplômée de l’École tabous de la société marocaine. Née en juillet 1994 à Fès, diplômée de l’École 
nationale supérieure d’électricité et mécanique (ENSEM) de Casablanca, elle nationale supérieure d’électricité et mécanique (ENSEM) de Casablanca, elle 
est également bédéiste et illustratrice. Son album Hshouma a reçu le prix du est également bédéiste et illustratrice. Son album Hshouma a reçu le prix du 
courage artistique au Festival de la Bande dessinée d’Angoulême en 2022.courage artistique au Festival de la Bande dessinée d’Angoulême en 2022.

Zainab FasikiZainab Fasiki
Bédéiste et IllustratriceBédéiste et Illustratrice


