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GHITA TRIKI  

RESPONSABLE PÔLE 
ART ET CULTURE

« En mécène éclairé, 
le Groupe a eu très 
tôt, une conscience 
aigüe du bien culturel 
et de ses bienfaits 
pour l’entreprise et la 
communauté ».

ART & 
CULTURE

QUEL BILAN FAITES-VOUS DE L’ACTION 
DU PÔLE ART & CULTURE EN 2019 ?

L’année 2019 a été marquée par trois 
moments forts qui adressaient trois objectifs 
complémentaires : générer des partenariats 
avec des opérateurs investis dans la promotion 
de l’art contemporain africain au Maroc, 
afin d’encourager l’entreprenariat culturel, 
consacrer la 3e promotion du programme 
Académie des arts tout en incluant les anciens 
lauréats et enfin, démocratiser l’accès à la 
collection à travers des récits accessibles au 
grand public.
Un bilan positif tant en termes qualitatifs que 
quantitatifs appuyé par une programmation 
artistique qui a permis une occupation 
permanente de l’espace d’art Actua avec une 
augmentation de 25 % des visiteurs, de lancer 
un signal fort aux initiatives en matière de 
rapprochement des cultures panafricaines, et 
de promouvoir des jeunes artistes africains 
en terre marocaine. Tout au long de cette 
programmation, le pôle Art & Culture a été 
placé sous le signe anniversaire des 40 ans de 
mécénat culturel du groupe Attijariwafa bank.

Parmi les temps forts, l’exposition panafricaine 
« Travel Weast » qui a réuni 35 artistes de 3 
générations originaires de 18 pays des 4 pôles du 
Continent, et qui a été déployée en deux temps, 
en marge de la 6e édition du Forum International 
Afrique Développement puis transférée à 
l’espace d’art Actua pour accueillir un public 
plus large. Ensuite, l’exercice 2019 s’est clôturé 
avec la réalisation de la grande exposition 
« Le Je de l’autre », qui a vu la participation 
d’une centaine de jeunes élèves de l’Académie 
des Arts après deux années d’intenses 
explorations de l’altérité et du vivre-ensemble 
à travers vidéo, peinture, installation, poésie 
et performances. Je rappelle que l’Académie 
des Arts est un programme phare d’éducation 
artistique lancé par la Fondation en 2009.

POURQUOI EST-IL IMPORTANT POUR 
LE GROUPE ATTIJARIWAFA BANK ET 
SA FONDATION DE FAIRE DU MÉCÉNAT 
CULTUREL ?

L’art et la culture sont des facteurs de 
développement, d’épanouissement et de 
cohésion sociale. Il se trouve aussi qu’ils font 
historiquement partie des enjeux de la vision 
RSE adoptée par le Groupe.
En effet, ce n’est pas un hasard si l’art figure 




