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« L’objectif du Festival est d’explorer les évènements marocains et
de reveler les richesses et la complexité et de la culture du pays, à travers
les vidéos, les films numériques et les images dynamiques »
La 3 éme édition du Festival international Digital Marrakech se tiendra du 6 au 8
décembre prochain dans la cité ocre. Les activités au programme de ce rendez-vous
annuel dédié aux arts des médias numériques, se dérouleront au Centre Culturel
Atlas Golf Marrakech.
L’objectif du Festival est d’explorer les évènements marocains et de révéler les richesses  et  la  complexité et de la culture du pays, à travers les vidéos, les films numériques et les images dynamiques. Un programme au demeurant très riche qui traduit
l’évolution croissante et le renouveau constant que connaît la création de l’image audiovisuelle au Maroc. Il faut dire que «le patrimoine incontournable  poétique et musical du Maroc ainsi que ses conditions sociopolitiques  ont permis à la création d’être
un champ d’expérimentation et de réflexion dans lequel la fascination de la technologie ; cinéma numérique, vidéo et arts des médias  sont mêlés  à un sens de rythme, de
poésie et d’usage du silence. Les arts des médias numériques ont la capacité de nous
parler directement ou avec métaphore des histoires et des réalités individuelles.
Le festival offre aux artistes du monde entier un espace de rencontre et d’échange où
l’on vient aussi présenter ses pratiques et recherches technologiques et partager ses
performances  dans les arts des médias numériques avec les artistes locaux.
Pour sa 3éme édition, le Festival propose différentes activités comme la projection de
films et vidéos numériques et 3D, des performances multimédias, des
installations interactives, la 3D projection mapping et le cinéma
digital. Figurent aussi au menu de cette édition, la projection des films documentaires, des ateliers ainsi que d’autres composantes interdisciplinaires.
Digital Marrakech a pour directeurs les artistes Abdelaziz Taleb et Abdellatif Benfaidoul. Deux cinéastes dont les films ont été présentés dans plusieurs
festivals internationaux tels que la Mostra Venise, Rotterdam, Berlinale, Dubai, Freewaves Los Angeles… etc Ils sont aussi commissaires de pluisieurs expositions internationaux au Maroc et à l´étrangers et sont également Fondateurs et directeurs du
project  « Arab Media Lab »..

Naabz, 2012 © Hassan HAJAJ

Abdelaziz TALEB et Abdellatif BENFAIDOUL
Directeurs Artistiques

P R O G R A M M E S
JEUDI 6 DÉCEMBRE
17h00
Ouverture du festival Digital Marrakech
H o m m a g e à I z z a G E N I N I
Installations vidéo de ces oeuvres les plus marquantes /
Du 6 au 8 Décembre au Halls du Centre Culturel Atlas Golf Marrakech
			
			DIGITAL MARRAKECH 3 rend hommage à 			

Izza Genini, première femme documentariste 		
marocaine et propose l’intégrale de son oeuvre, sur 		
fome d´installations video en boucle, au halls du 		
Centre Culturel Atlas Golf Marrakech,
			Izza GENINI s’est consacrée à mettre en valeur par le
film le patrimoine musical marocain.Ses films sont marqués
			
par la volonté de témoigner de la singularité culturelle du
			
pays, de la richesse de son patrimoine musical et de sa
			
capacité a se perpétuer.
Né en 1960 à Casablanca, elle suit ses parents qui émigrent en France pour rejoindre leurs autres enfants partis quelques années auparavant. A Paris commence une
nouvelle vie pour cette famille mais Izza la petite dernière décidera un jour de redécouvrir le Maroc qu’elle a laissé derrière elle. Naîtra alors une collection de films qui
mettent en exergue tout l’intérêt qu’elle lui porte.
Son intérêt pour la musique du groupe musical marocain Nass El Ghiwane, l’amène
à encourager Ahmed El Maânouni à en filmer les concerts. Cela donnera Transes, en
1981, film emblématique dont Martin Scorsese dit qu’il a influencé son travail, pour
« La Dernière Tentation du Christ ». “Un soir, vers 2 heures ou 3 heures du matin
commence à la télévision un film intitulé Transes. Ils l’ont passé plusieurs fois. J’ai tout
de suite été fasciné par la musique, mais aussi par la façon dont était conçu ce documentaire. En plus d’avoir un effet particulier sur le public, il s’agissait d’un véritable
portrait sur le Maroc. Elle devient une source d’inspiration pour mon film suivant La
Dernière Tentation du Christ”, dixit Martin Scorcese lui-même.
Depuis, Izza Genini, devenue productrice et réalisatrice, a tourné une douzaine de
films, composant un véritable itinéraire musical qu’elle résume pour Le Maghreb des
films en 6 séances.

pétue le souvenir de l’Age d’Or qui fut celui de l’Espagne tolérante où chrétiens, juifs
et musulmans vivaient dans la convivialité exprimée en particulier par la musique.  Abdelsadek Chekara innove en jetant un pont entre la musique classique, le flamenco et
le chaabi, la musique populaire.   

			
			
			
			

Des Luths et délices (1988 - 26’)
Nord du Maroc, la ville de Tétouan surnommée “Fille de Grenade”. Abdelsadek
Chekara et son orchestre y interprètent le répertoire classique des noubas, suites
musicales aux accents de flamenco héritées de l’Andalousie si proche. Tétouan per

Aïta (1988 - 26’)
Interprétée par les « cheikhate », (des musiciennes itinérantes), la « aïta » est le
cri qui devient chant, chant qui devient appel : appel à la mémoire, appel à témoin
de la douleur, appel au dépassement de soi, la « aïta » est aussi un cri d’amour et
d’espérance. Face à l’océan Atlantique, au sud d’El Jadida, le Moussem de Moulay Abdallah est le lieu d’expression idéal de la « aïta  ». Fatna Bent El Hocine, une des
« cheikhate » les plus célèbres du pays, s’y produit chaque année avec sa troupe «
Oulad » Aguida pour le bonheur des cavaliers de la fantasia et celui d’un public passionné.
Rythmes de Marrakech (1988 - 26’)
A Marrakech, les tambourineurs de la deqqa dirigés par le mythique « Baba », les
femmes percussionnistes des « houara », les musiciennes de « aïta », et les « mwazniya », violonistes-danseurs, participent tous au tempo de la ville.
Vibrations en Haut-Atlas (2004 - 26’)
Dans le Haut Atlas, une piste conduit à la vallée de Aït Bouguemez.  La musique est
l’émanation naturelle et spontanée de cet univers primordial : les chants des femmes
en polyphonie aigüe, en youyous ou en ritournelles accompagnent chacune de leurs
actions. La flûte et le tambourin sont les seuls instruments que les hommes pratiquent, en particulier lorsque le soir venu les villageois se retrouvent pour danser
« Adersi », la danse qui rappelle la ronde cosmique.  

Nuptiales en Haut-Atlas (2004 - 26’)
Dans le Moyen Atlas, autour de Khénifra, les tribus Zayane et Ichker se réunissent
pour la représentation de la noce mythique de Asli et Taslit, le Fiancé et le Fiancée,
devant les immenses tentes berbères au rythme des dizaines de bendirs.
Malhoune (1989 - 26’)
Le malhoune signifie “poésie dialectale chantée”.  A Meknès, Hajj Houceine Toulali,
maître incontesté de ce genre musical nous révèle les subtilités de cette langue millénaire et savoureuse.
Louanges (19888 -26’)
Entre Volubilis et Meknès, le sanctuaire de Moulay Idriss Ier est le théâtre d’un des
plus importants pèlerinages du Maroc. Pendant huit jours, au son des tambours et des
hautbois, confréries soufi et simples pèlerins défilent sur des rythmes lancinants, en
quête de bénédictions et de transes libératrices.  
Cantiques Brodés (1989 -26’)
La rencontre exceptionnelle à Paris des deux maîtres de musique arabo-andalouse, le
rabbin Haïm Louk et maître Abdelsadek Chekara, montre à l’évidence comment juifs
et musulmans marocains ont préservé avec ferveur les trésors de leur patrimoine
musical commun. Hérité de l’Andalousie à son Âge d’Or, le matruz justifie les entrelacs d’une “broderie”.
Chants pour un shabbat (1989 - 26’)
Réunis à Paris, autour du rabbin Haïm Louk, les cantors Malkiel Benamara, Albert
Bouadanah, Gad Benchabat, Elie Tordjman et Salomon Nahmias, tous originaires du
Maroc, entonnent des chants sacrés du Shabbat et ceux des bakkachot.
Gnaouas (1993 - 25’)
L’Afrique Noire coule dans les veines du Maroc.  Esclaves arrivés dès le XVème siècle
avec l’or du Soudan Occidental, les Gnaouas ont formé des confréries qui pratiquent
encore des rituels de possession et d’exorcisme. Au cours de la « lila » (la nuit), les
chants en bambara, le rythme du « guembri », le crépitement des crotales métalliques
et le battement sourd du tambour appellent les « mlouks », les génies bienveillants,
pour accompagner le danseur au sommet de sa transe.
Tambours battant (1999 - 52’)
« Les tambours emplissaient l’espace. Il y en avait des ronds, des plats, des ventrus...
Il y en avait de minuscules et d’énormes comme ceux des musiciens qui venaient
virevolter sous nos fenêtres à Casablanca... » Izza Génini se souvient et s’interroge
sur la place mystérieuse que tient la musique dans sa relation à un être, à son monde
d’origine ...

© Sama AlsahibI Courtesy  Lawrie Shabibi Gallery (Dubai) and Selma Feriani Gallery (London).

17h30
Vernissage des Installations vidéo et Interactive
Du 6 au 8 Décembre au Halls du Centre Culturel Atlas Golf Marrakech
H a s s a n

H A J A J

M a r o c

Naabz, 2012
Dans ce film, le personnage Naabz une ” Street Artist” qui se bat pour ses droits, en
raison de l’interdiction du voile. Elle se déplace à chaque ville - dans ce cas, Paris coller des affiches de femmes voilées autour de la ville.

S a m a

A L S A H I B I

I r a k

CHICKEN & SWEEP (The Pessimists ), 2010
Des vidéos du projet “Les pessimistes” invite à une contemplation des forces invisibles qui contrôle le comportement  des personnes. Les “pessimistes” contrôlent
l’autre par la plantation de doute, l’inquiétude et la peur, les gestes que la stagnation
souvent engendre.
Ilham & Tariqah (I, the Desert), 2012
Ilham et Tariqah proviennent du projet «Moi, le désert”. Les vidéos montrent un voyage cyclique à travers les déserts du Moyen-Orient et LAfrique du Nord (MENA),
notamment aux Émirats Arabes Unies, la Tunisie, l’Egypte, le Maroc, la Jordanie, la
Palestine, l’Arabie saoudite et Oman. la morphose ( morphing) et la fracturation de
l’image crée un espace intermédiaire inter-subjectif - sans frontière, connecté et encore paradoxalement séparé. Il suggère la nature du désert lui-même, sans frontière,
en faisant intrusion dans les pays de la region MENA séparés et bordé.

P e t e r

W i l l i a m

H O L D E N

A l l e m a g n e

Arabesque / SoleNoid / Vicious Circle, 2011
Ces œuvres sont  la suite naturelle de l’exploration de William Holden de l’animation
du temps réel. De par leurs racines “à Frankenstein” de Mary Shelly et le laboratoire
de l’alchimiste, les installations se présentent comme  une fleur mécanique : un simulacre de la nature.

S a i d

R A I S

M a r o c

Changement…Approche, 2011
Des moyens simples et efficaces pour réussir la vie, Découvrez l’Intention Positive.
Source de changement positif dans la vie, elle nous permet d’actualiser nos comportements afin de nous libérer de ce qui nous entrave actuellement à certains moments
de notre vie.
L’idée est que nous vivons dans une image en trois dimensions, c’est un symbole pour
le monde dans lequel nous vivons, Laissez nous sortir une vraie intention qui correspond à un bel état d’être.
Cela va vous permettre de découvrir que derrière ce comportement qui vous pose
les problèmes de aujourd’hui, il y a une belle intention positive et bénéfique pour
nous.

F a b i a n D R I E H O R S T &
S C H U L D    A l l e m a g n e

F r é d é r i c

Hohenpeißenberg, 2012 © Fabian DRIEHORST & Frédéric SCHULD

Hohenpeißenberg, 2012
Une voiture se brûlant  devant les Alpes et avale sa fumée. Deux écrans, une scène
un en arrière, un devant. L’impact de la voiture contre le sol qui tombe, rebondi et
reviens  vers le ciel d’où elle vient est le point de synchronisation entre les deux films.
La voiture disparaît et s’éclate boucle après boucle. Le son des canaux des deux projections en avant et  en arrière ont accès l’un à l’autre ce qui  crée un collage de son.

B e n j a m i n

R A M I R E Z

A l l e m a g n e

Gradually, 2012
Sur des moniteurs et des surfaces de verre dans une chambre  noire, des scènes d’un
voyage en train apparaissent : l’espace intérieur et extérieur, la stase et le mouvement,
le rythme et l’abstraction aussi bien que les processus de perception sont explorés
entre l’illusion cinématographique et sa déconstruction.

S a i d

A F I F I

Changement…Approche, 2011 © Said RAIS. Maroc

M a r o c

Metamorphosis of the linguist # 2, 2012
L’idée derrière le projet Metamorphosis of the linguist #2, consiste à s’appuyer sur
un contenu textuel -« Humain, trop humain. NIETZSCHE », véritable généalogie de la
raison moderne- comme base de recherche artistique sonore et visuelle.
L’objectif de l’intervention est de faire en sorte que la réflexion nietzschéenne perde
son sens, pour se reconstruire d’une manière succincte jusqu’à ce qu’elle retrouve
une dimension purement absurde. Le public est invité à développer au côté de
l’artiste, ses propres formes d’expressions en lisant, traduisant ou exprimant

Gradually, 2012 © Benjamin RAMIREZ. Allemagne

auditivement le contenu intellectuel du livre. L’idée est de créer une interaction avec
le public en toute spontanéité, flexibilité et liberté.

C a n d a s

S I S M A N

Tu r q u i e

Avatar, 2011
Avatar est une vidéo d’un spectacle de danse qui exprime la formation du corps
humain dans l’avatar à l’écran alors qu’il est en train de l’interroger. Avatar expose
certaines occasions telles que “chargement” et “Déconnecté” à travers sa propre
voie, tout en utilisant l’Internet.
FLUX, 2011
Un travail d´animation inspiré du travail artistique de Ilhan Koman.

© Candas SISMAN

EFF-LUX, 2012
L’artiste visuel Candas Sisman et le compositeur lituanien Egidija Medekšaité présentent leur travail de collaboration - pièce audiovisuelle EFF-LUX. Selon les auteurs,  ce
travail est leur attitude à l’égard du processus quotidien, qui est fait par des humains,
parfois utilisés comme des machines ou avec une attitude particulière (artisanat à
la main). Au cours de la pièce, les informations visuelles se transforment de formes
mécaniques à des mouvements linéaires.

F r e d

V I O L A    E t a t s - U n i s

The Sad Song, 2010
C’est une vidéo que j’ai créé à l’aide de 15 secondes  de films jpeg de mon ancien
appareil photo, reconstitué en After Effects. Elle a été tournée autour de ma vieille
maison à Woodstock en partie à pied, à vélo, se penchant par la fenêtre d’une voiture,
et depuis le train qui roulait dans le sens Poughkeepsie à New York.
Improvisation 2, 2010
La musique est une improvisation vocale enregistrée en utilisant principalement le micro de l’ordinateur portable, puis vers la fin  un couple soutenant  les harmonies a été
enregistré avec un micro appropriée et utilisé comme son contraste. Une partie de la
vidéo a été tournée le long de la West Side Highway à New York. Il y avait beaucoup
de travaux en cours c’est assez fascinant.

D a v i d

B I C K E R S TA F F

R o y a u m e

U n i

Dreamscape 2012
Dreamscape est une vidéo réalisée en réponse à la composition originale de Simon
Emmerson pour harpsichord, piano et electronics. Elle est construite en documentant
les interprètes et les principaux instruments et ensuite en transformant les images

abstraites en un paysage visuel étrange.
Projeté lors d’une performance live de Dreamscape au Kings Place, Londres 2012 en
première partie de Jane Chapman: un microcosme chatoyant.

A b d e l l a t i f

B E N F A I D O U L

M a r o c

Jasmine, 2012
Le travail est une collection visuelle sur le printemps Arabe qui se base sur toutes les
vidéos qui se trouvent en ligne ( sur youtube/ vimeo / facebook). Le travail illustre  
l’importance aussi du nouveau Média pour écrire l’histoire humaine. L’installation
vidéo est un flash-back visuel pour récapituler ce printemps Arabe.

- Projections en boucle des meilleurs réalisations MOTION
GRAPHICS, 3D ANIMATION, CINEMA 4D
Du 6 au 8 Décembre au Halls du Centre Culturel Atlas Golf Marrakech
- Sync, Collision, Aanaatt, Max HATTLER Royaume Uni, 2009-2012
- Snail Trail, Philipp ARTUS, France, 2012
- D N A U X B, Tony COMLEY, Royaume Uni, 2011
- Fistful of Silence, Markus FEDER, Allemagne, 2012
- Teebs”Moments”, Paul TRILLO, Etats-Unis, 2011
- Entering The Stronghold, The space we live in, Matthias MÛLLER, 20112012

- Projection en boucle à La BibliothèqueMédiathèque du Centre Culturel Atlas Golf
Marrakech
M e s s a g e s f ro m G a z a , 2 0 0 8 - 2 0 1 2
En collaboration avec Gaza International Videoart Festival et Cologne
Off: Cologne International Videoart Festival
http://coff.newmediafest.org/
Death Tunnel, Mohammed HARB, 1’00, 2011
Zanaza, Shareef SARHAN, 2013, 2009
Headache, Majed SHALA, 3’00, 2010
Without Windows, Mohammed HARB, 5’00, 2009
Number, Basel El MAQUSI, 3’10, 2009
Soup over Bethlehem, Larisa SANSOUR, 9’24, 2007
Passage, Ayman ASRAQ, 6’35, 2007
Black & White, Mohammed HARB, 3’31, 2008
Space Exodus, Larissa SANSOUR, 3’25, 2008

Jasmine, 2012  © Abdellatif Benfaidoul

18h30
Projections
Salle Cinema du Centre Culturel Atlas Golf Marrakech
PARASITE CHOI, Damien SECK ( France ) 10’00, 2012
Quelque chose à l’intérieur de nous veut sortir... soyez prêts
PARASITE CHOI est un projet collaboratif regroupant  les  15  meilleurs artistes
numériques de 10 pays à travers le monde. Ce film a été présenté en première mondiale au célèbre festival Offf 2012.
C´est la première fois que ce film sera projeté en Afrique et dans le monde Arabe, à
travers le festival Digital Marrakech
Between, Tim BOLLINGER ( Allemagne ) 5’00, 2010
Cette sombre et surréaliste pièce, voyage à travers sols et murs et dans des moments
coincés dans le temps.

Between, 2012 © Tim BOLLINGER

Monologues, Philipp ARTUS ( France ) 8’00, 2010
Réflexions fragmentaires et fugaces impressions se mêlent dans un voyage poétique
et retrace briévement un portrait surréaliste d’un espace urbain. Comme un oiseau
rêveur, le spectateur glisse à travers des images sonores qui composent une s « ingleshot rythmique »
Solar Sinter Project, Markus KAYSER ( Allemagne ) 7’00,
2012
Dans un monde de plus en plus concernés par les questions de la production
d’énergie et de pénuries de matières premières, ce projet explore le potentiel de la
fabrication du désert, où l’énergie et matière se produisent en abondance
The Presets - My People, Kris Moyes ( Australie ) 4’00,
2011
Un des clips vidéos les plus réussis dirigés par l’Australien réalisateur Kris Moyes, ce
film a remporté le prix de la  vidéo de l’année en Australie.

PARASITE CHOI, 2012 © Damien SECK

Road trip to Babel, Til Nowak ( Allemagne ) 7:00, 2012
Le film montre le pare-brise d’une voiture, qui est progressivement envahi par  une
foule de systèmes de navigation électroniques. Les voix habituelles et amicales des
ordinateurs nous guident à travers la jungle des grandes villes. Mais que se passet-il s’il y en avait deux? Ou trois? Ou vingt? Vont-ils former des groupes? Seront-ils
des concurrents ou bien des amis? Est-ce que le résultat serait social ou anonyme?
Qu’est-ce qui se passe si les cerveaux électroniques ont la même destination, mais  
sans aucun moyen de communiquer entre eux? Telles sont les questions que  Nowak
pose à travers son expérience amusante et symbolique.
Road trip to Babel, 2012 © Til Nowak

Kubrick // One-Point Perspective, KOGONADA
( Etats-Unis ) 2’00, 2012
Hommage à Kubrick, et c’est difficile à expliquer, on vous conseille de regarder la
vidéo pour mieux comprendre !
The Tarantino mix tape, Electric Method ( Etats-Unis ) 7’17 2012
Films de Tarantino dans un mélangeur « Eclectic Method »
Mini Mix 1, The smoke eaters ( Pays-Bas ) 6’00, 2010-2011
Collage étonnante de deux des meilleurs films contemporains: Apocalypse Now, et
Taxi Driver...

20h15
Film Documentaire
Mes Tantes de Gand, Sofie HANEGREEFS & Jelle JANSSENS
(Belgique-Maroc) 84’00, 2012
‘Mes tantes de Gand’ montre l’histoire de Jemâa, Saâdia et Fatima, trois soeurs aventureuses d’origine Marocaine. Les sœurs ont migré vers la Belgique dans les années
soixante-dix pour y travailler comme garde d’enfants dans des familles Flamandes.
Quand les sœurs retournent dans leur village natal, il est clair qu’elles ne s’y sentent
plus à la maison. En Belgique elles restent des immigrantes et pour le Maroc elles sont
devenues trop occidentales. ‘Mes tantes de Gand’ est la chronique familiale qui
raconte l’histoire des trois sœurs d’une manière émouvante mais également perçante.

Mini Mix 1, 2011 ©The smoke eaters

VENDREDI 7 DÉCEMBRE
16H30
Projection en boucle a La Bibliothèque-Médiathèque du
Centre Culturel Atlas Golf Marrakech
V i d e o

A r t

Kubrick // One-Point Perspective , 2012 © KOGONADA

A f r i c a

En partenariat avec Cologne Off: Cologne International Videoart Festival &
Kai Lossgott http://coff.newmediafest.org/
Fragmented, Khanyisile MBONGWA & James TAYLOR ( RSA ) 4’53, 2009
Waitless,  Ananda FUCHS ( RSA ) 4’00, 2009
Korohano, Jeanette GINSLOV ( RSA ) 3’40, 2009
Interiority-Fresco IV, Michele MAGEMA ( D.Congo ) 2’31, 2010
I [dis]connect,  Emeka OGBOH ( Nigeria ) 3’36, 2011
Traffic Mum,  Saliou TRAORE ( Burkina Faso )10’33, 2009
Yesterday, I had a Dream, Samba FALL ( Senegal ) 6’42, 2011

Mes Tantes de Gand, 2012 © Sofie HANEGREEFS & Jelle JANSSENS

Creatruction, Simohammed FETTAKA ( Maroc ),10’00, 2011
Framed Embryo, Henok GETACHEW ( Ethiopie ) 4’12, 2008
UNSTABLE STABLES, Jude ANOGWIH ( Nigeria ) 1’20, 2009
Untitled (Lait), Hamza HALLOUBI ( Maroc ) 0’51, 2007
C l o s e

t o

M y

H e a r t

F o c u s
I r a n
En partenariat avec Alysse Stepanian et Cologne Off Festival
Over There Is Over Here, Morehshin ALLAHYAR, 5’45, 2010
O’ fable they are the fodder who have blocked the way to the garden, Maneli AYGANI, 4’28, 2010
The sky border is my homeland, Neda DARZI, 1’53, 2007
The Olive, Samira ESKANDARFAR, 7’04, 2009
1989 a.k.a. the Year that Happiness Froze in Time, Gelare Khoshgozaran,
3’08, 2010
Raheleh, Laleh MEHRAN, 3’27 2007
Poéticide (shaér koshi), Payam MOFIDI, 2009-2010,
Sundown, Hamed SHAHIHI, 3’30, 2009
Inevitable, Parya VATANKHAH, 3’40, 2010

17h00
Projections
Salle cinema Centre Culturel Atlas Golf Marrakech
F o r e v e r
F o o t b a l l
Le football vu et revisité par les cineastes !
En partenariat avec Cologne Off: Cologne International Videoart Festival &
Kai Lossgott http://coff.newmediafest.org/
C1900, Alvaro COLLAR ( Espagne ) 8’08, 2009
Laar, Jacques FATON & Alpha SADOU GANO ( Belgique/Senegal ), 19’00, 2011
Your Highness, Max HATTLER ( Allemagne ), 3’00, 2010
The goalkeeper and the void, Marta AZPARREN ( Espagne ), 3’56, 2010
The Black God, Joanot CORTÉS ( Espagne ), 5’00, 2010
Dawn of the Dorks, Erc ESSER ( Allemagne ), 22’00, 2006
Taking Control, Eva OLSSON ( Suède ), 2’28, 2007
It’s more important than that, Kevin RYAN ( Irelande ), 5’06, 2007
Misconduct, Anders Weberg ( Suède ), 01’22, 2011

18h00

« TransArabe », une sélection Best of « Arab Media Lab » et « Yalla Tv »
En Partenariat avec Yalla TV
www.arabmedialab.org
www.yallatv.me
Atef, Emad MAHER ( Egypte ), 6’32, 2009
Un mélange à 5 minutes de graphiques et vidéo crée une forme alternative au cinéma
traditionnel. Ce monde hybride unique tourne autour d’une rencontre entre un
homme et une femme un jour de pluie.
Death Of a Boxer, Naji ABU NOWAR ( Jordanie ), 7’43, 2009
Le court métrage de Naji Abu Nowar suit le boxeur Mohammed Abu Khadija alors
qu’il lutte pour devenir le premier boxeur olympique Jordanien . Mais avant son départ pour Athènes, ses rêves ont été soudainement brisés.
You bet, Mark LOTFY ( Egypte ), 16’34, 2010
Parier sur la plupart des gens peut être amusant, mais risqué. Ce court-métrage
contribue à expliquer pourquoi les paris peuvent être plus susceptibles d’expliquer
certaines décisions …humanistes !
Constructing dreams, Moath BIN HAFEZ, ( Émirats arabes
unis ), 3’41, 2009
Des travailleurs dans la construction aux Emirats cherchent un peu de joie et de
satisfaction au cours de leurs longues journées sur le site et loin de leurs familles.
General Suleiman, Gigi ROCCATI ( Liban ), 4’00, 2010
Tomber amoureux de Beyrouth et la musique Zeid. Ce clip de capture un voyage à
travers la beauté vibrante, l’énergie schizophrène, et les personnages multicolores de
Beyrouth.
The other side of Mascara, Aida EL KASHEF ( Egypte ),
4’01, 2011
Mascara, est le premier groupe féminin de la musique METAL en Egypte. Le groupe
joue de la musique hardcore avec chant à la fois agressif et propre.
Don´t touch your f ace, Islam ABDELKADER ( Egypte ),
5’59, 2012
Un voyage pour deux causes l’amour et l’acceptation ..

19h30
U n M a r o c

A v a n t

g a r d i s t e
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Une sélection des représentation Art vidéo Marocaine-contemporaine
En partenariat avec “DVD project” Plate-forme internationale d’Art
vidéo.
www.dvdproject.org
Naabz, Hassan HAJAJ, 10’00, 2012
Cycle, Simo EZOUBEIRI, 4’00, 2012
Une histoire de poussière, Touda BOUANANI, 4’00, 1993
Adan, Mohamed AREJDAL, 5’05, 2009
Hallo Papi, Salma CHEDDADI, 6’35, 2009
Transition vague,  Amine EL GOTAIBI, 5’00, 2012
Two sides of one piece, Mohssin HARRAKI, 1’52, 2010
99 noms de femmes, Rehab KINDA, 11’06, 2009
Hmido, Omar MAHFOUDI, 9’29, 2009
VENDREDI 8 DÉCEMBRE
10h00-17h00
MASTER CLASS CINEMA ET SOUND DESIGN
Digital Marrakech festival organise une Master Class sur le
role du SOUND DESIGN dans le cinema comtemporain.
Cette Master Class sera Animée par le cineaste et sound designer Allemand Michael Fakesch, fondateur du fameux groupe “Funkstörung”, qui est devenu
mondialement connu pour ses remixes de Björk, Wu-Tang Clan, Jean-Michel Jarre..ect.
En 2011 Michale Fackesch a composé la musique official du MTV EUROPEAN
MUSIC AWARDS, il a sussi composé  pour plusieurs films Allemands.
Pendant cet Atelier, Michael Fakesh expliquera l´importance du sound design dans
l´industrie du film, les video clips et les spot publicitaires, il montrera des exemples de
ses propres œuvres et expliquera le processus de la création sound design. Dans une
introduction de base, il donnera un aperçu general sur les logiciels de la musique contemporaine les plus en mode (Steinberg Cubase, Native Instruments..ect), il montrera
aussi comment programmer sur des synthétiseurs et faire un mixage de base et le
mastering.
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The smoke eaters, DVD Project, Electric Method, Agricola de cologne, Art Video
Koeln, Michael Fakesch,Yalla Tv, Izza Genini
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Informations pratiques
Ta r i f s

Plus que jamais : Entrées libres et gratuites car nous pensons que l’art est hors de
prix, que nous exigeons beaucoup du regard-sensible-attentif de nos hôtes, que
chaque programmation-rencontre est une assemblée générale des vivants, que notre
rémunération est votre parole-écoute-respiration-rire-et-pensée.

Le catalogue

Gratuit, il est disponible dans les différents lieux d’accueil du festival ainsi que dans les
lieux culturels de Marrakech. Il est aussi téléchargeable sur le site internet:
www.digitalmarrakech.org

Remerciements

Ce festival n’existerait pas non plus sans l’aide inestimable des artistes, des ami(e)s et
des structures partenaires
Mille fleurs à tous les artistes et specta(c)teurs qui nous accordent leur confiance, à
tous ceux que nous ne citons pas ici mais qui savent.

P r e s s e
Nous remercions très chaleureusement tous les médias qui accompagnent nos actions.
Plan d’accès
C o o r d o n n é s
CENTRE CULTUREL ATLAS GOLF MARRAKECH
Km 1 route d’Amzmiz - Marrakech
(A droite avant Oasiria)
05.24.37.34.88

Transport
Bus:
L 24 Tameslohte
L35 Tahanaout
L45 Amizmiz
Depar t .
Sidi Mimoune
Arrêt
Atlas Golf Marrakech / Club Equestre Royale
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