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NoureddiNe reJrAJi

Nous sommes habitués aux meubles fabriqués dans diffé-

rents matériaux. J’ai eu l’idée d’utiliser le bois de palmier 

pour fabriquer des objets, techniquement et artistiquement, 

différents. Le Palmier est un matériau que je trouve épar-

pillé dans la nature et je respecte cet arbre qui est un hé-

ritage du sud du Maroc. Je le récupère, je le recycle et le 

transforme en objets décoratifs. Je façonne des mobiliers 

uniques pour les salons marocains avec tous les matériaux 

issus du Palmier. 

•  Table basse et tabourets lustre et lampe 
sur pied bois de palmier, écorce, palme, miroir et Oled



Noureddine	  REJRADI 	  -‐	  mobilier	  et	  luminaire	  

Table	  basse	  et	  4	  tabourets	  –	  1	  lustre	  et	  1	  lampe	  sur	  pied	  
bois	  de	  palmier	  et	  palme	  –	  plateau	  en	  miroir	  
Dimensions	  :	  1,20	  m	  x	  0,80	  m	  x	  0,45	  m	  



MohAMed LABid - FerroNier

Les structures de toute nature retiennent mon attention. 

Structures élaborées par la nature, par l’ingénieur dans 

le génie civil ou par des nécessités hyper-fonctionnelles 

comme dans l’industrie. Pour cette table basse, c’est la 

structure d’une feuille d’arbre qui a guidé ma réflexion et 

mon dessin. De son origine, elle en conserve la légèreté 

graphique et la résistance parfaitement adaptée à une pièce 

de mobilier.

•  Table de salon - métal et plateau en verre 
Dimensions : 1,60 m x 0,80 m x 0,45 m





Mohamed	  LABID 	  	  -‐	  Mobilier	  en	  métal	  

Table	  de	  salon	  –	  métal	  sablé	  et	  poli	  -‐	  plateau	  en	  verre	  
Dimensions	  :	  1,60	  m	  x	  0,80	  m	  x	  0,45	  m	  



LAhceN ioui - Artiste

L’idée a commencé par le recyclage du pneu, spécialement 

à Marrakech. La technique originale était tout simplement 

de créer des ustensiles comme les seaux et les cruches. 

Aujourd’hui ces métiers ne relèvent plus de l’artisanat. Le 

pneu n’est pas un matériau noble mais ces projets prouvent 

que la pensée d’un artiste peut enrichir la matière d’un 

nouveau langage formel. Les matériaux de l’artisanat sont 

vivants. C’est un message et une réflexion sur l’environne-

ment au travers de pièces artistiques et fonctionnelles.

•  Table et siège 
Dimensions : 1,60 m x 0,74 m



Lahcen	  IOUI 	  	  -‐	  sculptures	  et	  mobilier	  en	  pneus	  

2	  Tables	  et	  1	  siège	  –	  ensemble	  couvert	  de	  pneu	  
Diamètre	  :	  1,60	  m 	  hauteur	  :	  0,74m	  





MohAMed eLMoudeN - MeNuisier

Profondément imprégné par le vocabulaire arabo-musul-

man, j’ai dessiné et créé une pièce d’ébénisterie démonta-

ble. Ce cendrier est réalisé avec quatre essences de bois et 

cinq matériaux sur lesquels les motifs géométriques plats 

s’élèvent dans les trois dimensions.

•  Table cendrier 
Bois, aluminium, verre 
Dimensions : 1,20 m x 0,60 m



Mohamed	  EL	  MOUDEN 	  -‐	  menuisier	  

Table	  cendrier	  –	  bois	  et	  aluminium	  –	  plateau	  en	  verre	  
Dimensions	  :	  1,20	  m	  x	  0,60	  m	  



kAriMA eL khider - cérAMiste

L’idée de bonbonnière m’est venue de l’inspiration des 

bols qui sont pour moi des objets autour desquels la fa-

mille se réunit. C’est un ensemble décoratif et fonctionnel 

pour offrir des fruits secs et des friandises au moment des 

fêtes du Ramadan. J’utilise différents matériaux, cuir, cui-

vre et céramique, pour enrichir les ornements des thèmes 

abordés. Les couleurs sont importantes pour l’ensemble 

des pièces qui composent cet objet de table, unique 

et original.

•  œuf du Ramadan 
Dimensions : 0,35 m x 0,25 m





Karima	  EL	  KHIDER 	  -‐	  céramiste	  

Œuf	  du	  Ramadan	  –	  céramique	  –	  4	  ensembles	  
Dimensions	  :	  0,35	  m	  x	  0,25	  m	  



ALi eL JABiri - FerroNier

Le monde animal et végétal, microscopique ou macros-

copique, en mouvement m’émerveille ; qu’il s’agisse du 

mouvement ondulatoire d’une anémone ou du tourbillon 

d’une feuille sèche balayée par un vent chaud. Les techni-

ques de travail que je me suis approprié, entre chaudronne-

rie traditionnelle et technique aéronautique, me permettent 

d’exprimer ces formes vivantes. Elles jouent des pleins 

et des vides tout aussi justement que nos moucharabieh. 

Comme le rêveur observe les histoires que lui racontent les 

nuages, les pleins et les vides que vous voyez là sont peut 

être des contes ou des contines. Posez donc la question à 

son auteur ?
•  Table et sièges 

Acier, peau de chèvre et verre 
Dimensions : 2,00 m x 0,90 m x 0,75





Ali	  EL	  JABIRI 	  -‐	  ferronnier	  

Table	  –	  acier	  et	  verre	  
Dimensions	  :	  2,00	  m	  x	  0,90	  m	  x	  0,75	  m	  
4	  sièges	  -‐	  acier	  et	  peau	  de	  chèvre	  



ABdeLMouNAiM dALiA - MAroquiNier

Mon intérêt pour le design et l’architecture dans différen-

tes cultures, m’a amené à m’interroger sur la place du cuir 

dans le mobilier. Je suis parti du coffre traditionnel, gainé 

de cuir et souvent rehaussé de cuivre. Au-delà du décor, 

ici le cuir est disposé là ou la main se pose, glisse et attend 

avec plaisir l’inspiration de l’écriture. Les pieds en fonte 

d’aluminium apportent le contrepoint à la richesse de ce 

matériau encore peu utilisé dans le domaine du mobilier.

•  Bureau 
Cuir, aluminium - garniture alcantara 
Dimensions : 1,50 m x 0,80 m x 0,75 m
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MohAMed chALouAh - diNANdier

Je fabrique des astrolabes qui sont des instruments tech-

niques que je trouve très beaux. Ils avaient à l’époque 

un rôle scientifique fondamental. Mon idée est d’utiliser 

les techniques de la dinanderie que je maîtrise pour créer 

un meuble bibliothèque utilisant un système original de 

charnières. Compte tenu du nombre important d’aména-

gements luxueux au Maroc, mes clients peuvent être les 

nouveaux décorateurs en recherche d’innovation sur les 

bases de la culture artisanale marocaine.

•  Porte d’armoire 
Cuivre, bois et laiton 
Dimensions : 1,50 m x 1,50 m





Mohamed	  CHALOUAH 	  -‐	  dinanderie	  

Façade	  d’armoire	  intégrée	  –	  3	  portes	  
Dimensions	  :	  1,50	  m	  x	  1,50	  m	  



YousseF BALLALi - éBéNiste

Le mélange des cultures et des techniques m’a inspiré pour 

ce travail sur le paravent, objet d’ameublement classique 

de l’habitat marocain. Mon matériau : le bois de noyer et 

de cèdre. Chaque élément est sculpté et assemblé, selon 

des motifs d’inspiration traditionnelle et mixte. Cela donne 

à la composition un rythme inédit, générant des formes qui 

parlent d’assemblages, de transparences et d’abondance. 

Ce sont les éléments essentiels de l’art marocain.

•  Paravent 
Noyer et cèdre 
Dimensions : 1,70 m x 1,50 m



Youssef	  BALLALI 	  -‐	  ébénisterie	  

Paravent	  sculpté	  en	  noyer	  et	  cèdre	  
Dimensions	  :	  1,70	  m	  x	  1,50	  m	  





ANAs AsFANi - MAroquiNier

Maroquinier, il ne m’avait jamais été de donné de travailler 

sur du mobilier. Cette table basse a été pour moi une op-

portunité nouvelle : ergonomie, épuration du décor, com-

position colorée et volumique, place et statut du cuir dans 

ce type d’objet. Les tabourets, issu du pouf traditionnel, 

sont aussi des coffres qui viennent se ranger exactement 

sous le plateau de la table économisant ainsi l’espace 

disponible.

•  Table basse et tabourets 
Bois, cuir verre 
Dimensions : 1,40 m x 0,80 m x 0,45 m





Anas	  ASFANI 	  -‐	  maroquinier	  

Table	  basse	  et	  4	  tabourets	  –	  bois	  et	  cuir	  –	  plateau	  en	  verre	  
Dimensions	  :	  1,40	  m	  x	  0,80	  m	  x	  0,45	  m	  



FAreJ AchchAteL - cérAMiste

Mon idée s’inspire essentiellement des galets. L’irrégula-

rité de leur aspect et de leur forme, m’a aidé à imaginer ce 

service composé de 38 pièces. Il ornera une table maro-

caine grâce aux couleurs des décors artisanaux et contem-

porains. Ce service présente une large diversité de formes, 

plats, bols, assiettes, soupières, elles sont accompagnées 

de couverts (assemblage d’aluminium et de céramique) qui 

enrichissent la fonctionnalité de cet ensemble.

•  Service de table (38pièces) 
céramique 
Dimensions : diamètre 0,90 m



Farej ACHCHATTEI



Farej	  ACHCHATEL 	  -‐	  céramiste	  

Service	  de	  table	  composé	  de	  38	  pièces	  –	  céramique	  
Diamètre	  :	  0,90	  m	  –	  2	  ensembles	  



souAd AghBAL - tisserANde

Le tapis traditionnel berbère est dessiné à partir de motifs 

inspirés du monde végétal ou animal, et de l’ancien alpha-

bet. Il est toujours réalisé en laine. Depuis six mois j’es-

saye de faire se rencontrer de nouveaux matériaux. 

Ici le cuir m’apporte une texture nouvelle, impliquant un 

dessin nouveau et modifiant les équilibres graphiques. 

L’utilisation en applique murale nous fera percevoir le 

motif et la texture sous un autre aspect : entre lanterne et 

abat-jour elle viendra enrichir le vocabulaire à disposition 

du décorateur.

•  Tapis, applique murale et ensemble de cousins 
Laine et cuir





Souad	  AGHBAL 	  -‐	  Issage	  

4	  tapis	  –	  laine	  et	  cuir	  -‐	  dimensions	  :	  1,20	  m	  x	  0,70	  m	  
Applique	  murale	  (kakemono)	  dimensions	  :	  0,80	  m	  x	  0,40	  m	  
Ensemble	  de	  cousins	  -‐	  dimensions	  :	  0,50	  m	  x	  0,50	  m	  
	  






