Communiqué de presse
Vernissage de l’exposition

« Abdellah CHAKROUN : Culture et information »
À l'occasion de la Journée Nationale des Archives (30 novembre) et en hommage à feu
Abdellah CHAKROUN (1926-2017), les Archives du Maroc organisent une exposition sous
le thème « Abdellah CHAKROUN : Culture et information », en partenariat avec la SNRT,
l’Institut Supérieur d’Art Dramatique et d’Animation Culturelle (ISADAC) et l'Union des
radios et télévisions des Etats arabes (ASBU).
Cette exposition est dédiée à la mémoire d’Abdellah CHAKROUN ; un grand intellectuel et
l’une des figures de l’histoire contemporaine du pays. Pionnier de la radio et télévision
marocaine (RTM), il était également un passionné du théâtre et de la littérature.
L'exposition retrace, ainsi, le parcours exceptionnel d’Abdellah CHAKROUN à travers ses
photos, ses publications et ses ouvrages manuscrits et dactylographiés comportant un
volumineux répertoire théâtral radiophonique des années 60 et 70 … Un héritage précieux
patrimoine que le défunt a remis aux Archives du Maroc peu de temps avant son décès, pour
les générations futures.
Le vernissage sera suivi d’une cérémonie où le public sera invité à apprécier certains
témoignages, à propos de Feu Abdellah CHAKROUN, par des personnalités qui l’ont côtoyé
de près.

Date et horaire du vernissage: mardi 04 décembre 2018, à partir de 17h.
Lieu : Galerie des Archives du Maroc.

ﺑﻼغ ﺻﺤﻔﻲ

اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻌﺮض" ﻋﺒﺪ اﻟﻠﮫ ﺷﻘﺮون ꞉ﺛﻘﺎﻓﺔ وإﻋﻼم"
اﺣﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﯿﻮم اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻸرﺷﯿﻒ ) 30ﻧﻮﻧﺒﺮ( وﺗﺜﻤﯿﻨﺎ ﻷرﺻﺪﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻷرﺷﯿﻔﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﺗﻨﻈﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ
أرﺷﯿﻒ اﻟﻤﻐﺮب ،ﺑﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻺذاﻋﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰة ،واﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﻦ اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ
واﻟﺘﻨﺸﯿﻂ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،واﺗﺤﺎد إذاﻋﺎت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﻣﻌﺮﺿﺎ ﻟﻠﺼﻮر واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﻋﺒﺪ اﻟﻠﮫ
ﺷﻘﺮون ꞉ﺛﻘﺎﻓﺔ وإﻋﻼم".
وﯾﮭﺪف ھﺬا اﻟﻤﻌﺮض إﻟﻰ ﺗﻜﺮﯾﻢ اﻟﻤﺮﺣﻮم ﻋﺒﺪ اﻟﻠﮫ ﺷﻘﺮون ) (2017-1926ﻛﺮﻣﺰ ﻣﻦ رﻣﻮز اﻟﻨﺒﻮغ
اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم ،وراﺋﺪ ﻣﻦ رواد اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺮﺣﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﺴﻠﯿﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎره اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﻤﺘﻔﺮد واﻟﺤﺎﻓﻞ ﺑﺎﻹﻧﺠﺎزات وطﻨﯿﺎ ودوﻟﯿﺎ ،واﻟﺬي ﺑﺼﻤﮫ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﮫ
اﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻹﻋﻼم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﺣﻘﻮق اﻟﺘﺄﻟﯿﻒ واﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻮاﻗﻊ واﻟﻤﻨﺎﺑﺮ،
ھﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﺑﺮاز ﺑﻌﺾ أﻋﻤﺎﻟﮫ ﻣﻦ ﺗﻤﺜﯿﻠﯿﺎت وﻣﺴﺮﺣﯿﺎت إذاﻋﯿﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪة ﻣﺆﻟﻔﺎت ﺷﻤﻠﺖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻت اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻲ أﻏﻨﺖ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ وﺷﻜﻠﺖ ﻧﺒﺮاﺳﺎ ﻷﺟﯿﺎل ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ واﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ
اﻟﺸﻐﻮﻓﯿﻦ ﺑﺎﻹﺑﺪاع اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.
وﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺪﺷﯿﻦ ھﺬا اﻟﻤﻌﺮض ،ﺳﯿﺘﻢ إﻋﻄﺎء اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﺎﯾﺸﺖ اﻟﻔﻘﯿﺪ ،وذﻟﻚ
ﺑﻨﯿﺔ ﺿﻢ ﺗﺴﺠﯿﻼت ﺷﮭﺎداﺗﮭﺎ إﻟﻰ "رﺻﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﮫ ﺷﻘﺮون" اﻟﻤﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ أرﺷﯿﻒ اﻟﻤﻐﺮب.

ﺗﺎرﯾﺦ وﺗﻮﻗﯿﺖ اﻟﺘﺪﺷﯿﻦ  :ﯾﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء  04دﺟﻨﺒﺮ  ،2018اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺰوال.
اﻟﻤﻜﺎن :رواق أرﺷﯿﻒ اﻟﻤﻐﺮب.

