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PR É SE N TAT I O N

LES RENCONTRES DE LA PHOTOGRAPHIE est un festival annuel

de  photographie  fondé  depuis  2016  qui  découvre  et  accompagne  les

talents de la photographique contemporaine de l’Afrique et d’ailleurs. 

Près  d’une  centaine  d’artistes  et  photographes  internationaux  y  sont

représentés chaque année dans plusieurs lieux culturels exceptionnels. 

Entre  exigence  artistique,  esprit  d’ouverture  et  souci  de  l’échange,  les

Rencontres  offrent  un  programme  dense  de  soirées  de  projections,

d’expositions, de lecture de portfolios, de matinées pros, et de fiestas dans

la majestueuse Marrakech. 

Lors de l'édition de 2019, le festival a accueilli de nombreux spectateurs et

fut un réel succès.
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Cultures Nomades Production est une association loi 1901 créée en 2004. Elle
a pour objet de soutenir la création et la diversité culturelle par la mise en œuvre 
de projets artistiques au niveau local et international, avec le soutien et la 
collaboration d’institutions publiques et privées.

Le développement du lien social et la promotion culturelle sont ses principaux 
moteurs d’action. Ses actions artistiques et de proximité s’adressent en priorité à 
des publics en marge des propositions culturelles pour des raisons géographiques
ou sociales. 

Voix Plurielles  est une association créée en 2018, a pour objet l'organisation,
la coordination, la diffusion et la promotion d'activités artistiques et culturels,
notamment de créations. 

A cet égard, elle vise à développer les échanges culturels et à favoriser l'aspect
international des manifestations artistiques contemporaines.



E D IT I O N  2 0 1 9

Une réussite sur les réseaux sociaux

           

L’édition 2019, c’est aussi une réussite avec le soutien des partenaires engagés pour communiquer à 
travers l’art et la culture.
…Et une large couverture médiatique représentée dans la revue de presse jointe au présent dossier.
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L E S  R E N C O NT R E S -  ED I T I O N  2 0 1 9
LES RENCONTRES DE LA PHOTOGRAPHIE MARRAKECH 2019, s’est déroulé du 14 au 20 Octobre 2019,
un rendez-vous artistique qui se veut intense et artistiquement engagé. La programmation a permis de déchiffrer les
évolutions de notre monde en soulignant les aspects innovants de la création.

la deuxième édition c’était :

 3 nuits de projections
 3 conférences-débats
  5 expositions
 120 candidatures
 67 photographes sélectionnés
 25 pays représentés
 10 experts pour la lecture portfolios 
 25 rendez-vous experts et jeunes talents

Mais  aussi  des  rencontres,  des  ateliers  dédicaces,  des  stages,  des  ateliers  dans  les  écoles,  des  soirées  spéciales
conjuguant musique et lecture, des visites guidées …

Les rencontres  de la  photographie Marrakech est un rendez-vous auquel  des partenaires artistiques de renom ont

répondu  présents  pour  la  réussite  de  l’édition.  L’événement  fut  organisé  par  Cultures  Nomades  Production  en

partenariat avec Voix Plurielles et Voies Off, Arles.

L E S  R E N C O NT R E S  DE  L A  PH O T O  2 0 2 0
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LES RENCONTRES DE LA PHOTOGRAPHIE 2020 s’engagent à soutenir la jeune photographie en présentant

le travail des auteurs avec une tribune de renommée internationale. 

LES RENCONTRES proposent un accompagnement personnalisé de jeunes auteurs photographes et organisent des

lectures de portfolios, des rendez-vous individuels entre photographes et experts de l’image. Critiques d’art, éditeurs,

galeristes, iconographes, directeurs de festivals, membres de collectifs, d’agence… les structures de diffusion de la

photographie se donnent rendez-vous pour rencontrer des photographes émergents pour leur prodiguer des conseils

avisés ou leur proposer une collaboration.

Cette  année 2020 est  particulière  car  elle  s’inscrit  dans  l’événement  international  de  Rabat  capitale

africaine de la culture 2020. 

La  cité  impériale  a  été  élue  « Capitale  de  la  culture  africaine »  et  semble  bien  partie  pour  devenir  la  destination

incontournable. Rabat, le nouveau symbole de l’art et des cultures africaines. Et c’est une belle reconnaissance pour la

Capitale du Royaume ! Rabat espère ainsi devenir la vitrine du continent en valorisant la diversité des expressions

culturelles de l’Afrique.  La  ville,  inscrite au patrimoine universel  avec sa médina,  Chella  et  kasbah des Oudayas ,

possède déjà une riche activité d’événements culturels et est recensement équipé d’un musée de la photographie.

Pour cette troisième édition, l’équipe des Rencontres vous propose une nouvelle programmation dans une ambiance

festive, les visiteurs, seront conviés à une grande rencontre sur le thème de la photo africaine les artistes des pays

comme : le Mali, le Sénégal, le Niger et l’Algérie bien d’autres et au cours de laquelle différents acteurs de la presse,

agences et collectifs de photographes présenteront leur production de l’année.
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Cette nouvelle édition, dont l’organisation est assurée par des professionnels de l’événementiel culturel, promet une 
programmation riche et diversifiée au bénéfice d’un public large et multiple.

Edition 2020 à Rabat et à Marrakech, c’est aussi…

60 photographes, 10 experts pour la lecture portfolios, 5 lieux d’expositions, 5 vernissages, 2conférences-
débats, 3 nuits de projection grand écran…Rencontres, dédicaces, stage, ateliers dans les écoles, soirées
spéciales conjuguant musique et lecture, des visites guidées …, un rendez-vous artistique qui se veut
INTENSE et artistiquement engagé.

          LES RENCONTRES DE LA PHOTO, c’est…

Des Expositions dans des lieux insolites du patrimoine local ;
Des Projections Nocturnes de multiples clichés d’artistes talentueux ;
Un Échange constructif entre le public et les artistes ;
Une Opportunité pour mettre en exergue de nouveaux talents …

Un rendez-vous auquel des partenaires artistiques de renom ont répondu présents pour 
la réussite de l’édition :
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L E S  R E N C O NT R E S  DE  L A  PH O T O,  A M B I T I O N S  :

 Mettre en avant la richesse, la diversité et les traits caractéristiques des cultures et des patrimoines de la Région ;

 Contribuer à améliorer les échanges entre les citoyens et les acteurs culturels du 

Nord et du Sud du bassin méditerranéen ;
 Coordonner et accompagner des projets culturels de la Région en mettant l’accent 

sur le travail culturel des jeunes ;
 Promouvoir la création de réseaux de compétences, les développer et les  

professionnaliser ;
 Intensifier la coopération culturelle Nord-Sud via les réseaux existants ;
 Encourager la mobilité du public, notamment, les acteurs culturels dans la grande 

méditerranée.

Les Rencontres de la Photographie  s’engagent à soutenir la jeune photographie en

présentant le travail des auteurs avec une tribune de renommée internationale. Entre

exigence artistique, esprit d’ouverture et souci de l’échange, les Rencontres offrent un

programme dense de soirées de projections, d’expositions, de lecture de portfolios, de

matinées pros, et de fiestas. 
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AU  P R O GR A M M E

Pour sa troisième édition, Cultures Nomades Production et Voix Plurielles propose au grand public d’arpenter les allées de
Chella à Rabat, dans une ambiance festive, les visiteurs, seront conviés à une grande rencontre sur le thème de la photo au cours
de laquelle différents acteurs de la presse, agences et collectifs de photographes présenteront leur production de l’année.

Nuits de Projection 

Le temps fort de l’événement : les projections à Chella ou  kasbah des Oudayas, et au Palais El Badi,  sous la voûte 
étoilée.

Pendant trois nuits, le public va faire la découverte de la création photographique Marocaine, Africaine et Internationale, à travers
les œuvres d’une soixantaine de photographes sélectionnés pour le prix de CANON parmi plus d’une centaine de candidatures.

Ces  Nuits  de  projections  seront  l’occasion  de  donner  carte  blanche  à  des  curateurs  et  artistes  invités  pour  exposer  leurs
productions thématiques qui porte le cachet de la découverte.

Lectures de portfolio

LES RENCONTRES DE LA PHOTO proposent un accompagnement personnalisé de jeunes auteurs photographes et organisent
plus de 100 lectures de portfolios, des rendez-vous individuels entre photographes et experts de l’image.

Critiques d’art,  éditeurs,  galeristes,  iconographes, directeurs de festivals,  membres de collectifs,  d’agence… les structures de
diffusion de la photographie se donnent rendez-vous pour rencontrer des photographes émergents pour leur prodiguer des conseils
avisés ou leur proposer une collaboration.

Tables rondes et débats animés par des experts de l’art contemporain   

LES RENCONTRES DE LA PHOTO, en partenariat avec l'ESAV, l'Institut Français de Marrakech, le Musée Mohamed VI et le Musée de
la photographie de Rabat, proposent des tables rondes autour de l’art contemporain au Maroc où des néophytes viennent à la
rencontre d’artistes et experts en matière de l’art de la photo.
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I N V I T ES  E N  EX P O S IT I O N S  S AT E L L I TE S  2 0 2 0

Musée Yves Saint Laurent, Riad Denise Masson, Institut Français de Marrakech, Macaal , Le 18, Comptoir des Mines Galerie et
Maison de la Photographie de Marrakech, Musée de la photographie de Rabat et le Musée Mohamed VI,

Au Macaal en visite à l'exposition et au déjeuner offert à tous les artistes des Rencontres de la photographie Marrakech 2019,
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DES EXPERTS INTERNATIONAUX 

Peggy Sue AMISON 
Directrice artistique 

East Wing Gallery 
 

Amy MILLER
Directrice
Atlanta Celebrates
Photography

Marie Moignard
Journaliste/auteur 

Commissaire indépendan
 

 

Igo Diarra Massala
Directeur artistique
Biennal de Bamako

           
Sohayl, A

   Directeur Maghreb 
Photography Award 

        
 

Moulim LAAROUSSI
Critique d’art
Et professeur
École des beaux-arts 
de Casablanca
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NOTRE COMMUNICATION

 La rencontre vise un public large et diversifié, avec un cœur de cible constitué de :  

- Directeurs de festivals européens et marocains, et de centres culturels étrangers au Maroc et hors Maroc ;
- Conseillers culturels / Responsable de communication d’agences de sociétés multinationales ;
- Journalistes étrangers et marocains ;
- Enseignants et étudiants de Marrakech, Casablanca et Tétouan… 

  
 Supports de communication aux couleurs de l’événement

  
  

  
E
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catalogues Dépliants Porte-
documents

Flyers Invitations emailing
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Affiches A3
En langue Arabe

Affiches A3
En langue
Française

Banderoles
Sur les grands axes et boulevard des

quartiers limitrophes

Panneaux d’affichage

200 200 20

Sur l’ensemble des lieux
du festival

Transport en commun : 
Gare routière, Train et 
Aéroport.

Page 10



 Réseaux Sociaux :

Facebook, Twitter, LinkedIn et le site internet des Rencontres de la photographie.

Relations presse :

Envoi d’un communiqué de presse et remise d’un dossier de presse à 100 journalistes de la presse écrite, radio et télévision,
avec la répartition suivante :

 
40% Presse spécialisée (spectre large arts et cultures) 
60% Presse régionale, nationale et internationale 

 CAMPAGNE MÉDIATIQUE :

A vocation régionale, nationale et internationale, la campagne médiatique sera lancée 4 mois avant la tenue du festival. 

 

Télévision  SNRT, 2M, TV5monde, Medi1 TV.

Radios Médi 1, Lux Radio, Aswat, Atlantique Radio, réseau Radio France

Presse rédactionnelle L’économiste, Maroc Hebdo, Diptyk, Mouvement, Figaro, Le monde
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PROPOSITION DE PARTENARIAT

PRENEZ PART DANS L’UNIQUE ÉVÈNEMENT DE LA PHOTOGRAPHIE DÉDIÉ A LA JEUNE CRÉATION A L’INTERNATIONAL ET

DEVENEZ SPONSOR !

En  devenant  sponsor,  vous  serez  partenaire  de  l’événement  et  vous  pourrez  bénéficier  d’une  forte  visibilité  et  d’une  large

couverture médiatique avec un impact national et international.

Venez profiter de la puissance médiatique que sont les Rencontres de la Photographie Marrakech (chiffres 2019) :

 1600 visiteurs Expositions et Projections  (Palais El Badi, Musée Yves Saint Laurent...)
 10 Journalistes
 3 nuits de projections
 25 pays représentés
 2500 de contacts touchés
 d’équivalent publicitaire : VALEUR POUR LE PROJET : 688 357.14 dh
 SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2019
 RELATIONS PRESSE 498 357,14 dh
 ANNONCE PRESSE 190 000,00 dh

Vous souhaitez être sponsor ? N’hésitez pas à nous contacter directement. Les  RENCONTRES DE LA PHOTOGRAPHIE  vous

apportent la notoriété, un atout précieux pour l’image de votre entreprise. La troisième édition propose d’offrir à vos clients des

moments de culture qui allient art et plaisir, mais également et surtout la possibilité de confirmer votre engagement en tant

qu’entreprise citoyenne.  
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FORMULES DE SPONSORING 

SPONSOR SILVER SPONSOR GOLD SPONSOR
PLATINIUM

Votre logo sur le programme et
les affiches de l’événement

  

Votre logo sur le kakemono 
officiel de l’événement

  

Votre logo sur le site internet 
des Rencontres

✔ 

Mise en avant de votre 
entreprise sur les réseaux 
sociaux des Rencontres

✔ 

Votre logo sur les sacs de 
l’événement



Placement d’objet publicitaire 
de votre entreprise dans les 
sacs de l’événement



200 000 dh 400 000 dh 600 000dh

POURQUOI NOUS SOUTENIR ?

Devenez-vous même acteur de la vie culturelle et artistique de Marrakech et de sa région. Votre soutien sera un signe
fort de générosité et de solidarité, valorisant votre image auprès de vos clients, collaborateurs et employés. Et les
artistes ont besoin de vous !
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Profitez d’un lieu d’échange qui permettra les rencontres transversales entre artistes, entrepreneurs, artisans,
scientifiques...pour stimuler la créativité et développer des partenariats

Fidélisez votre clientèle en créant un événement de communication, en invitant vos clients au vernissage de
l’exposition ou à une visite VIP

Gagnez  en visibilité et  notoriété :  profitez d’une couverture médiatique « originale » en figurant sur nos
supports de communication

Valorisez  et mettez en exergue votre image en soutenant la création artistique dans votre ville ou votre
région : ( Rabat, Casablanca et Marrakech)

COMMENT NOUS SOUTENIR ?

Plusieurs options sont possibles. Vous pouvez soutenir une exposition en particulier ou nous soutenir à l’année.
Un partenariat sur-mesure peut-être élaboré,

PUBLICITÉ & GOODIES

Publicité dans le Livret des Rencontres 
Insérez une publicité dans le Livret (format A5).

 3ème de couverture ….
 4ème de couverture ….
 Page intérieure pleine ….

Éléments techniques à nous fournir :
Image au format 160x220mm (dont 5mm de fond perdu)
Image en quadrichromie
Haute définition (300ppp)
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FORMULES DE SPONSORING HORS PACKAGE

Hors Package Hors Package Hors Package
Votre logo sur le lieu d’accueil
Sur écrans de salle plénière 
Sponsorisation dîner/gala, 
ou déjeuner 

  

Votre logo sur le kakemono 
officiel de l’événement

  

Votre logo sur le site internet 
des Rencontres
Sur bandeau avec lien vers
site Internet du partenaire

  

Mise en avant de votre 
entreprise sur les réseaux 
sociaux des Rencontres

  

Votre logo sur les sacs de 
l’événement
Sur les badges et cordons 
Naming de l’espace des 
rencontres/débat

 

Placement d’objet publicitaire 
de votre entreprise dans les 
sacs de l’événement



60 000 dh 80 000 dh 100 000dh
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NOS PARTENAIRES PRESSENTIS 

 Partenaires Institutionnels Français 

Service culturel de l’Ambassade de France à Rabat
Conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur
La ville de Marseille
La Ville d'Arles

 Partenaires Institutionnels Marocain 
Ministère de la Culture
Office National Marocain du Tourisme
Conseil Régional Marrakech Safi
Commune Urbaine de Marrakech
CCME
Rabat Capitale Africaine de la Culture

 Partenaires Culturels
L’Uzine 
Association Voix plurielles
Association Plum'Art 
Le réseau Diagonal de Marseille
Musée de la photographie de Rabat

 Partenaires Fondations et Entreprises

Royal Air Maroc
Fondation Banque Populaire
Fondation BMCE Bank
Société Générale Maroc
Fondation Attijariwafa Bank
Groupe OCP
Maroc Télécom
Canon
SAIF
Groupe ACCOR
Les Eaux Minérales d’Oulmès 

 Les lieux partenaires
Palais El Badi
Musée Yves Saint Laurent
Institut Français de Marrakech
Riad Denise Masson
la Maison de la Photographie de Marrakech
Macaal
Esav
Comptoir des Mines Galerie
Le 18
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DEVENEZ SPONSOR, ET CONTACTEZ NOUS !

C O NTA C T

Direction
M. Abdellah OUSTAD
Tél : +33 663 486 074
Tél : +212 669 270 138
Mail :lesrencontresdelaphotographie@gmail.com
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