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PARTAGEANT LA PASSION DE SON PÈRE POUR LA « Avec les pinceaux,
PEINTURE
l’odeur de la peinture

INES SALINAS

PRÉSENTE UN AUTRE CHEF-D’ŒUVRE DE
FAMILLE : LEUR MAISON DU XVIÈME SIÈCLE
AU COEUR DE L’ANDALOUSIE

L

’ARTISTE Inés Salinas n’a pas cherché
bien loin pour trouver l’inspiration.
Son père Manuel Salinas, l’un des plus
grands peintres abstraits d’Espagne, était
rarement sans un pinceau à la main, plus la
petite Inés grandissait, plus la maison familiale devenait elle-même une œuvre d’art,
un chef-d’œuvre datant de la Renaissance
qui plonge ses racines dans le passé islamique de l’Andalousie et laisse entrevoir la
gloire de la Rome antique.
Ici, au centre de la ville de Séville, dans
le quartier de Santa Cruz, ont été célébrées
de nombreuses étapes de la vie d’Inés, entourée de sa famille, de ses amis et d’art. En
décembre 2018, la vaste maison, avec ses
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et de la musique
classique, mon père
m’a inculqué l’amour
de l’art »

murs de tuiles exquises, sa fontaine maure
et ses nombreux vitraux, a été le lieu idéal
pour son mariage avec Fernando Yñiguez.
La maison a été construite en 1565 par
Baltasar Jaén, un riche marchand qui a fait
de Séville le premier port d’escale des navires chargés d’or et d’argent en provenance
des Amériques, entrant en Espagne par le
Guadalquivir. Depuis lors, la maison a servi
de théâtre, d’école, de loge maçonnique
(il y a des rumeurs de trésor enfoui) et de
cantonnement pour les troupes d’invasion
de Napoléon. Elle a connu de nombreux
changements au cours des siècles, et après
que la famille Salinas l’ait acquise en 1930,
elle a fait l’objet d’une restauration com-
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L’artiste Inés et son père le
peintre Manuel Salinas, se
détendent dans la magnifique
cour de la maison familiale
datant de la Renaissance à
Séville, près de l’une des 5
œuvres d’Inés. De sublimes
arcs de plâtre entourent la
cour (à gauche)
HOLA! MAROC 13
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« J’ai de si bons
souvenirs
d’enfance dans
cette maison »

s

plète.
Elle a été achetée par Manuel Salinas Malagamba, qui a commencé
à lui redonner sa splendeur d’antan « en restaurant des éléments
perdus au fil des ans », explique
Inés qui, avant de devenir peintre
à plein temps, a suivi des études en
infirmerie en vue d’aller sur les pas
de sa mère.
Connue pour ses peintures abstraites, colorées et joyeuses, elle
explique que son travail « doit
parler de lui-même ». Et elle en a
beaucoup parlé ces derniers temps,
séduisant les amateurs d’art lors
d’une récente exposition à Séville.
D’autres expositions sont également prévues à Madrid, Barcelone
et au Portugal.
—Inés, racontez-nous l’histoire
de votre maison, ses détails architecturaux et ses œuvres d’art...
—«Casa de Salinas» a été construite sur l’emplacement de plusieurs petites maisons que Baltasar
Jaén a achetée en 1565. Sa famille
a vécu ici pendant deux siècles. Parmi les éléments les plus remarquables, citons les carreaux du
14 HOLA! MAROC

0123456789

Inés pose contre une belle porte en
bois typiquement mauresque. L’un des
salons (en haut à gauche) présente un
carrelage élaboré, un plafond en bois
peint du XVIe siècle et une œuvre de
Manuel
Inés (à gauche) prend place devant un
mur peint à l’ocre, une couleur connue
localement comme sangre del toro, ou
sang de taureau, suivant les traditions
taurines de la ville
HOLA! MAROC 15
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XVIe siècle dans la cour centrale
et une mosaïque du dieu romain
Bacchus, datant du IIe siècle, provenant de la ville romaine d’Italica,
près de l’actuelle Séville, dans la
cour des mosaïques.
La Vierge, la Virgen de los Remedios, datant du XVIIe siècle et
originaire du couvent du même
nom, est également remarquable.
Les grands navigateurs, Ferdinand
Magellan et Juan Sebastián Elcano
y priaient avant de partir pour le
tour du monde.
—Comment décririez-vous votre
style ?
—Les artistes n’ont généralement pas l’habitude d’analyser leur
propre travail. Le silence d’un peintre est important quand il s’agit de
son travail. L’oeuvre doit parler
d’elle-même.
—Quelqu’un d’autre dans votre
famille a hérité du talent artistique
de votre père ?
—Ma soeur a une voix incroyable et est une photographe
16 HOLA! MAROC
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Inés profite d’un moment de réflexion.
« Le silence d’un peintre est important
quand il s’agit de son travail », confie-telle. Le salon principal (au-dessus) est
décoré du tableau de Francisco
Pacheco «La Résurrection du Seigneur»
avec également une frise Renaissance
sous le plafond en bois. La chambre (à
gauche) et le salon (à gauche) ont des
sols traditionnels en terre cuite et en
bois
HOLA! MAROC 17
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« J’adorais regarder
mon père peindre.
Il mettait une petite
blouse blanche et
me donnait des
pinceaux »
hors pair.
—Comment
vous
décririez-vous ?
—Je ne sais pas quoi dire. J’aime
la paix et la tranquillité.
—Quelle est votre partie préférée de la propriété ?
—La cour centrale et la cour
avec la mosaïque romaine. J’en
garde de si bons souvenirs d’enfance, des moments que nous y avons
passés, des réunions de famille à
ma première communion et à mon
bal de promo. Mais la célébration
la plus importante a été mon mariage. Fernando est de Séville, comme moi, bien que nous nous soyons
rencontrés à Madrid.
—Avec Manuel Salinas comme
père, vous avez sans doute appris à
peindre très jeune...
—Dès mon plus jeune âge, j’adorais regarder mon père peindre. Il
mettait un petite blouse blanche
puis me donnait des pinceaux et
j’essayais mes premiers coups de
pinceau sur la toile. Je pouvais passer des heures comme ça. Avec les
pinceaux, l’odeur de la peinture et
de la musique classique, mon père
m’a inculqué l’amour de l’art.
—Quelle est la leçon la plus importante que vous avez apprise ?
—Dans l’art comme dans la vie,
on m’a appris que le plus important est d’être passionnée, d’être
humble et d’apprendre chaque
jour.
—Au début, vous sembliez destinée à être infirmière. Comment en
êtes-vous arrivée là ?
—J’ai suivie des études en soin
infirmiers à Madrid parce que
c’était une autre de mes grandes
passions. Mes parents m’ont conseillé d’étudier et de me qualifier
La cour Renaissance (en haut), avec sa fontaine centrale rafraîchissante, comporte une galerie
fermée par des vitraux plombés (en bas). Inés et Manuel trouvent leurs inspirations près des
grandes fenêtres colorées de la maison (à droite), œuvre de Ricardo Escribano en 1899 et installée
par les anciens propriétaires. De beaux carreaux du XVIe siècle conduisent à l’escalier monumental
(à gauche)
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« Maintenant, je ne
fais que peindre »
dans quelque chose avant de prendre une décision sur le chemin à
suivre. De cette façon, je serais libre
de choisir ce que je veux faire.
—Et vous avez décidé d’être
peintre...
—Même quand je faisais autre
chose, je n’ai jamais cessé de peindre. Devenir peintre était un processus naturel, ça s’est fait tout seul.
Et maintenant, la peinture est tout
ce que je fais.
INTERVIEW: CRISTINA OLIVAR
PRODUCTION: INES DOMECQ
PHOTOS: CHESCO LOPEZ (X ARTIST
MANAGEMENT)
PRODUCTION ASSISTANT: CLAUDIA PINTADO
PHOTOGRAPHER’S ASSISTANT: ROCIO RUDILLA
HAIR & MAKE-UP: MANUEL CECILIO
FOR GUERLAIN

L’entrée de la cour se termine par un
couloir en forme de L (à droite),
inspirée des maisons andalouses.
L’un des biens les plus précieux de la
famille est la statue de la Vierge du
XVIIe siècle, connue sous le nom de
Virgen de los Remedios (en haut à
droite)
20 HOLA! MAROC
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« Dans l’art comme dans la vie, on m’a appris que le plus important est d’être
passionnée, d’être humble et d’apprendre chaque jour »

Inés s’appuie sur une
colonne de marbre dans
la cour, qui a aussi été le
lieu de nombreux heureux
événements familiaux,
dont son mariage en 2018
HOLA! MAROC 21

SON ALTESSE
ROYALE LALLA
KHADIJA

PREMIER ENGAGEMENT EN
SOLO DANS LA CAPITALE
À SEULEMENT 12 ANS, LA JEUNE PRINCESSE
INAUGURE LE VIVARIUM DU JARDIN ZOOLOGIQUE DE RABAT
22 HOLA! MAROC

T

RÈS belle image de la Princesse Lalla Khadija, qui inaugurait à Rabat, le vivarium du
Jardin zoologique national de la
capitale. Son Altesse Royale, élancée, élégante et affichant beaucoup de présence, à seulement 12
ans et demi, effectuait sa première
sortie officielle en solo sans ses
parents, menant déjà une visite
stratégique pour tout le continent
africain. Impeccable en toute simplicité, vêtue d’une robe rouge et
son manteau, sobrement accordés
à des ballerines à petit noeud,
cheveux soigneusement noués en
queue de cheval, révélant de fines
boucles d’oreilles assorties à un collier entourant délicatement son
cou, montre au poignet, la fille de
SM le Roi Mohammed VI a assuré
avec intérêt et engagement cette
inauguration, révélant la grande
diversité biologique du continent
africain et le rôle d’un tel espace
culturel au coeur de la capitale du
royaume pour éveiller les consciences écologiques des africains.
La jeune princesse, déjà initiée
au rôle de représentation de son
père et de son pays, suivant les pas
de son grand-frère le prince héri-

tier Moulay El Hassan, a passé en
revue une section des forces auxiliaires rendant les honneurs ainsi
que les représentants régionaux
et locaux, le Haut-commissaire
aux Eaux et forêts et à la lutte contre la désertification ainsi que les
responsables du parc zoologique,
avant de procéder au coupé du
ruban inaugural pour découvrir
cet espace singulier, érigé sur 1700
m2 et abritant plus de 150 espèces
animales dont 46 reptiles du continent. Lalla a donc pu approcher
quelques pensionnaires du zoo
dont des serpents, des crocodiles
et des tortues, vivant entre la zone
Maroc, la zone sud saharienne,
afro-alpine, équatoriale, subtropicale et malgache. Comme ses
illustres tantes, chacune engagée
dans de nombreuses causes qui
servent le pays et les citoyens, la
santé, l’éducation, les femmes, les
enfants, la jeunesse, la pauvreté,
l’environnement, SAR Lalla Khadija maitrisant parfaitement le
protocole royal sera certainement
la porte voix de plusieurs causes
dont peut-être celle des animaux.
Texte : Ilham Benzakour
Sources : MAP

Grâce, finesse et élégance en toute assurance, la dernière
apparition de la Princesse Lalla Khadija a marqué les esprits,
tant la jeune Altesse a grandi. La fille de SM le Roi Mohammed
VI et de Lalla Salma, a inauguré seule à Rabat, le vivarium du
jardin Zoologique de la capitale, ouvrant un nouveau chapitre
dans sa vie de princesse, placé sous le signe de l’engagement
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GALAS DE BIENFAISANCE DE FIN
D’ANNÉE

LL.AA.RR LALLA
MERYEM ET
LALLA HASNAA

PRINCESSES
PHILANTHROPES D’UN
ROYAUME MODERNE
24 HOLA! MAROC

L’aînée en robe couture, la
cadette en caftan traditionnelle, Lalla Meryem et Lalla Hasnaa, les deux soeurs
ont clôturé l’année sous le
signe de la charité

Q

uoi de mieux pour clôturer cette année trépidante et chargée
en événements diplomatiques et
caritatifs pour nos deux princesses
adorées que de présider des galas
de bienfaisance. LL.AA.RR Lalla
Meryem et Lalla Hasnaa ont toutes
les deux honoré respectivement le
Bazar international de bienfaisance
du Cercle diplomatique et le diner
de gala diplomatique de bienfaisance. Lalla Meryem, en plus de
son long combat pour l’enfance
de son pays, à travers notamment
l’Observatoire National de l’Enfant
et celui de la cause de la femme marocaine est comme chaque année
partie prenante de ce rendez-vous
placé sous le haut patronage de Sa
Majesté et qui a réunit cette année
plus de quarante pays du monde
entier. Le Bazar diplomatique est
une occasion annuelle de célébrer
l’amitié et la solidarité entre les
nations représentées au royaume
via les honorables épouses des diplomates, toutes engagées à soutenir des ONG marocaines oeuvrant
pour l’éducation des femmes et des
enfants en milieu rural. Lalla Has-

naa elle, totalement vouée à la cause
de l’environnement et à l’éducation
et la sensibilisation des enfants
en milieu scolaire aux valeurs de
l’écologie, a pris part au traditionnel événement de bienfaisance qui
opère dans la capitale à l’initiative
de la fondation diplomatique et des
ambassades étrangères à Rabat, sous
le haut patronage de Sa Majesté le
Roi Mohammed VI. Entourés de
la princesse, diplomates, hommes
d’affaire et artistes, à travers cette
rencontre, favorisent l’action sociale dans le pays grâce à une grande
collecte de fonds, en vue de financements effectifs de nombreux
projets associatifs dans les domaines de la santé, de l’éducation en
particulier des jeunes filles. Fidèles
à leur image de mamans aimantes,
d’ambassadrices
internationales
pour leur pays et de princesses philanthropes et modernes, les soeurs
de SM le Roi Mohammed VI sont
résolument l’atout royal de la monarchie, oeuvrant déja pour une autre nouvelle année brillante et une
autre décennie engagée.
Source : MAP

Cette fin décembre, l’heure était aux festivités caritatives pour LL.AA.RR Lalla
Meryem et Lalla Hasnaa. Joyeuses et engagées, les deux soeurs ont présidé chacune un gala de Bienfaisance dans la capitale, réunissant diplomates et grandes
personnalités marocaines, mobilisées pour récolter des fonds d’aide au corps associatif du Maroc
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Elles & Eux

LE CHANTEUR
MEHDI AYACHI
Premier tunisien à remporter
The Voice Arab dans l’équipe de
la star Ragheb Alama

I

l aura fallu cinq saisons de The Voice Arab pour
qu’un tunisien se retrouve en finale, et finisse par
remporter le titre de la meilleure voix arabe. Mehdi
Ayachi, originaire de Kairouan et âgé de 34 ans, est en
effet désormais le premier tunisien à remporter le titre
de ce télé-cochet dénicheur de talent. Artiste complet
qui joue de l’orgue, du oud, du violon ainsi que du bendir, instrument qui le rapproche de l’univers soufi qu’il
affectionne particulièrement, le jeune tunisien a réussi
à conquérir les téléspectateurs en interprétant lors de
la finale «Madrassat Al Hob » de Kadhem Essaher et
une chanson incontournable du patrimoine tunisien
«Orthouni Zouz Sbaya » de Saliha. Il fait notamment
partie de la troupe Ziara, et doit sa toute première qualification à la chanson spirituelle «Ellil Zehi». De retour
à son pays, son célèbre trophée en main, Mehdi Ayachi
s’est vu décoré par le ministre de la culture de son pays
et se prépare déjà à produire un album et un single qui
ravira ses fans et son coach dans l’émission, le renommé chanteur libanais Ragheb Alama. Sans oublier sa
charmante épouse Hajar, qui a soutenu activement son
mari en faisant le tour des radios tunisiennes pour insiter à voter pour l’heureux candidat.
Texte : Y Khizrane / Photos: Instagram

GAD ELMALEH

SE CONFIE SANS TABOU DANS
«AMBITION INTIME» LA NOUVELLE
ÉMISSION DE TÉLÉVISION DE
KARINE LE MARCHAND

A

près Franck Dubosc, Michele Laroque ou encore Nicolas Sarkozy,
c’est au tour de Gad Elmaleh de se
livrer à coeur ouvert auprès de Karine Le Marchand dans l’émission
«Ambition Intime» diffusée sur la
chaîne française M6. Habituellement
pudique quant à parler de lui-même,
celui-ci s’est confié sur ses débuts,
ses proches, son enfance, les polémiques auxquelles il fait face et sa
vie privée. De Paris à Casablanca en
passant par Lyon, l’humoriste de 48
ans, qui prépare un nouveau spectacle, a expliqué ce qui l’a poussé à
partir de longs mois de l’autre côté de
l’Atlantique pour vivre son rêve américain, tout en sachant que ce projet
aurait pour conséquence de passer
moins de temps avec Noé et Raphaël,
ses deux fils. « C’était très dur mais
j’avais envie d’être un papa qui fait ce
qu’il a envie de faire pour être heureux et communiquer cela à son fils
», a-t-il expliqué. Ce séjour loin de la
France n’aurait pas été possible sans
la bonne entente de Gad Elmaleh
26 HOLA! MAROC

avec Anne Brochet et Charlotte Casiraghi. Côté amour, Gad avoue être un
idéaliste: « Je me mets beaucoup trop
de pression. Je suis très très romantique quand je suis amoureux, limite
Saint-Valentin ». Mais la séquence
la plus forte en émotion, largement
partagée sur les réseaux sociaux, reste incontestablement les retrouvailles
de Gad et de sa nounou marocaine,
Fatema, auprès de laquelle il a grandi
à Casablanca : « La carapace explose.
En la voyant, je suis pris immédiatement par l’émotion. Cette femme
m’emmenait à l’école le matin, me
chantait des chansons en arabe le soir
pour m’endormir, m’a vu créer mes
premiers sketches ». Gad Elmaleh se
souvient que Fatema a toujours eu un
regard très serein sur ce qu’il faisait,
même quand il enregistrait ses premières télés. « Un truc plus serein
que ma mère, qui était plutôt excitée
et fière. Fatema espérait surtout que
ça ne me monte pas à la tête ».
Texte : Y Khizrane / Photos: Instagram

HATIM AMMOR

REND HOMMAGE SUR
SCÈNE À SON ÉPOUSE
ATTEINTE D’UN CANCER

G

rand
moment
d’émotion pour le
chanteur Hatim Ammor et
pour son public casablancais à l’Imax du Morocco
Mall. Alors qu’il fêtait le
succès de son album «Bla
Onwan », le chanteur marocain a rendu un vibrant
hommage à Hind Tazi, son
épouse et manager atteinte d’un cancer. Ils l’avaient
annoncé le 14 septembre
dernier sur les réseaux
sociaux, dans un cliché
où elle est apparue crâne
rasé et dans les bras de son
mari, enlacés l’un à l’autre
et plus unis que jamais face
à la maladie. Sur scène,
Hatim Ammor, en tenant

la main de son épouse a
déclaré : «je ne la remercierai jamais assez d’être à
mes côtés et de me soutenir. C’est grâce à elle que
cet album a connu autant
de succès. Que Dieu la guérisse. Je ne suis rien sans
elle». Le chanteur a également tenu à avoir un petit
mot pour ses fans : «votre
soutien l’a rendue plus
forte» a-t-il affirmé. Une
belle déclaration d’amour
qui a réchauffé le cœur de
l’ensemble des invités ainsi
que celui des deux enfants
du couple, Ghita et Mohamed, également présents
pour l’occasion.
HOLA! MAROC 27

Elles & Eux

LA CHANTEUSE MAROCAINE

SALMA RACHID

DÉVOILE UN NOUVEAU CLICHÉ
DE SON BÉBÉ
S

alma Rachid et son époux, Hassan
Alaoui, ont accueilli leur premier
enfant en octobre dernier. En ce début d’année, la jeune chanteuse marocaine de 24 ans a partagé sur son
compte Instagram, suivi par 5 millions
d’abonnés, une nouvelle photo de son
petit bout de chou, Yanis, en commentant en légende: «la meilleure façon de
commencer 2020 ». Un petit moment

28 HOLA! MAROC

de tendresse immortalisé dans un cliché liké plus de 400 000 fois et qui
fait le bonheur de ses milliers de fans.
D’ailleurs les derniers posts de l’artiste
sur son compte Instagram donnent la
part belle à cet heureux événement
dans la vie de la star, à coup de photos
notamment avec sa maman, en balades avec bébé dans sa poussette.
Texte : Y Khizrane / Photos: Instagram
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RABAT SQUARE prend vie jour après jour aﬁn de vous procurer une satisfaction
inégalée au sein d’une destination combinant des appartements luxueux,
de vastes espaces verts ainsi que de somptueux magasins.
Découvrez la quintessence des résidences RABAT SQUARE en visitant
le bureau de vente ainsi que l’appartement témoin et accédez au plaisir
de vivre dans la plus belle destination de Rabat !
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Par Yasmine Khizrane

HAJAR MRABET

SACRÉE MISS AMAZIGH
2019
La jeune infirmière de 22 ans
est la plus belle femme du sud
du Maroc pour l’année 2020

L

e titre de Miss Amazigh revient cette année à Hajar Mrabet. Une très belle brune de 22 ans s’est vue
couronnée du titre de « Miss Amazigh 2019 » cette fin
décembre à Agadir. L’heureuse élue, une beauté du sud
du Maroc et précisément de la ville de Tafraout est une
infirmière de profession qui a su faire la différence et
s’imposer face aux 12 autres candidates présentes lors
de la 6ème édition de ce concours de beauté. Comme
chaque année, le jury devait trancher selon plusieurs
critères particulièrement pointilleux: la beauté naturelle, le niveau intellectuel et la maîtrise de la langue
amazigh. Des conditions que la magnifique Shalha a
rempli haut la main pour le bonheur de ses fans qui
se font de plus en plus nombreux sur son compte facebook. La belle miss, outre l’agenda d’activités sociales
qui lui est assigné pour soutenir des associations caritatives pour enfants du sud, a fermement affirmé qu’elle
représenterait la femme berbère, rifaine et soussie du
mieux qu’elle pourra et qu’elle propulsera le patrimoine de sa région à l’international, notamment en terme
de mode traditionnelle que la reine de beauté incarne
à merveille.
Texte : Y Khizrane / Photos: Instagram

L’ACTRICE ASHLEY BENSON
ET LA TOP MODEL CARA
DELEVINGNE EN VACANCES
AU MAROC
P

our célébrer les 30 ans d’Ashley
Benson, sa chérie, Cara Delevingne, a mis le paquet en lui offrant un
séjour romantique au Maroc. Sur
Instagram, l’actrice de la série Pretty
Little Liars a posté plusieurs photos de leurs activités : moto, quad,
petit-déjeuner dans les airs, montgolfière, tatouage au henné, le programme chargé de cette petite escapade semble avoir conquis Ashley
Benson. Celle qui avait notamment
joué dans Spring Breakers a tenu à
remercier sa compagne en légende
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d’une photo publiée sur les réseaux
sociaux: «J’étais surprise pour mon
30ème anniversaire. Le Maroc a toujours été un endroit que je voulais
visiter. J’ai dépassé mes peurs et vécu
de nombreuses nouvelles aventures
avec ma meilleure amie à mes côtés.
Je n’aurais pas pu rêver mieux». «Je
t’aime @caradelevingne. Merci pour
avoir fait de cet anniversaire le meilleur de ma vie» a-t-elle déclaré avec
amour.
Texte : Y Khizrane / Photos: Instagram

GIMS

PETITES
CONFIDENCES À
MARRAKECH EN
PLEIN CONCERT
« STARS IN THE
PLACE »

D

EVENU un rendez-vous musical incontournable pour
les marocains, le concert de fin
d’année de Gims, «Stars in the
place», rassemble des milliers de
fans qui se retrouvent au coeur de
la place Jemaa El-Fna. L’occasion
pour le rappeur de livrer quelques confidences notamment sur
sa relation avec Saad Lamjarred.
« C’est un artiste que j’aime beaucoup, il est très bon », c’est ce que
pense le français du marocain avec
qui l’éventualité d’un duo serait
bientôt envisageable, toujours selon les dires de l’artiste d’origine
congolaise. Gims est également
revenu au micro du 360, quelques heures avant le concert sur
la vidéo postée sur Snapchat qui
a fait sensation sur la toile et dans
laquelle il psalmodie avec brio le
Saint Coran : « Je voulais partager
ça avec tout le monde, je pensais
aussi aux gens qui ne connaissent
pas le coran, les non-musulmans...
Le coran, c’est magnifique à écouter. Je voulais partager ça. C’est des
hassanates, tout simplement » De
plus, l’interprète de «Tout donné»
e Maroc, aet
particulièrement
compteen
Instagram. Avec son preégalement
évoqué ses projets
la ville de cours
Marrakech,
cesse entrain
mier séjour
: «Nousnesommes
de en Afrique, la jeune
d’attirer les célébrités
des très
quatre
de 24 ans réalise au passage
préparer un
gros femme
titre avec
coins du globe.
C’est aujourd’hui
ses plus grands rêves, celui
Mohamed
Ramadan, unl’un
titredequi
au tour de la
de tennis
d’avoir
visité tous les continents de
va joueuse
faire beaucoup
de bruit..
.» De
canadienne Eugénie
Bouchard
la planète.
Elle en a profité pour
quoi faire
jaillir les de
impatients
!
choisir le Royaume
et
sa
cité
ocre
visiter
la
place
Jemaa El Fna (de
Texte : Y Khizrane / Photos: Instagram
pour ses vacances. En plus d’être pleine nuit, comme il se doit), se
une star du tennis, Eugénie a déjà rendre au Mont Toubkal et piquer
joué au mannequin pour Sports une tête au Royal Mansour.
Illustrated Swimsuit et comptabiliPhotos: Instagram
se 1,7 million de followers sur son
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EXCLUSIF

Avec Messi et Neymar parmi les invités

LUIS SUAREZ ET SOFIA BALBI FÊTENT
DIX ANS D’AMOUR
L’histoire d’amour la plus romantique dans le monde du football

Luis Suárez et Sofía Balbi, portant la
robe de mariée de la maison Yolancris, posent avec bonheur et avec
toujours autant d’amour dans les
yeux que le premier jour de leur rencontre, en Uruguay, quand ils étaient
tous deux adolescents. Aujourd’hui,
une décennie après leur mariage, à
Amsterdam, ils renouvellent leurs
vœux, entourés de leurs trois enfants, Delfina, Benjamin et Lautaro
(juste au-dessus) comme témoins
32 HOLA! MAROC
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NTOURÉS de leurs trois enfants, Delfina, Benjamin et Lautaro, ainsi que de leur famille, amis et
coéquipiers comme Leo Messi, Sergio
Busquets ou Jordi Alba, l’attaquant
du F.C. Barcelone, Luis Suárez et son
épouse Sofia Balbi ont renouvelé
leurs vœux de mariage dans un hôtel
de La Barra, une ville de Punta del
Este, en Uruguay. Au cours de la cérémonie, Agustín Casanova et la chanteuse et actrice argentine Maia Refic34 HOLA! MAROC

co ont interprété «Im yours» de Jason
Mraz, la même chanson que le couple
avait choisie quand ils se sont mariés il
y a dix ans. Les deux tourtereaux ont
échangé les alliances en or blanc gravées de leurs noms respectifs. Sofia
portait deux robes de la maison espagnole Yolancris. « Elle ne savait pas
quoi choisir, elle s’est beaucoup laissée conseiller. Elle est méticuleuse », a
affirmé la créatrice de mode.
Pour la cérémonie, Sofia a opté

pour une robe sirène, dos nu, ornée
d’accessoires en fil d’or. Le marié a
opté quant à lui pour un costume
bleu Dolce & Gabbana, tout comme
ses fils, Benjamin et Lautaro.
Les festivités étaient au rendez-vous
avec des shows comme celui de la
chanteuse urugayenne Manuela Bervejillo. À minuit, ce fut le tour de la
célèbre artiste et chanteuse colombienne Karol G et l’auteur-compositeur-interprète argentin Pablo Lezca-

no d’ambiancer les convives. Luis et
Sofia ont décidé de faire don de tous
les cadeaux à la Fondation Perez Scremini, qu’ils soutiennent tous les deux.
UN AMOUR DIGNE D’UNE
COMÉDIE ROMANTIQUE
Derrière chaque homme se cache
une grande femme. Et pour cause,
c’est ce mariage qui a conduit le footballeur au sommet de sa carrière.
(SUITE)

C’est l’histoire d’amour de cette union qui a mené Suarez à
l’apogée de sa carrière de footballeur
À gauche, les mariés posent avec les coéquipiers du Barça de Luis et leurs partenaires respectifs. De gauche à droite : Leo Messi et Antonella Roccuzzo, Jordi Alba et Romarey Ventura, et Sergio Busquets avec
Elena Galera. Au-dessus: Luis avec ses deux grands amis, en dehors de ses collègues, Leo et Neymar, ce
dernier évolue au Paris Saint Germain cette saison. Ci-dessous, un moment des performances live qui ont
eu lieu, celle du rappeur Anuel AA. Lorsque la famille de Sofia a déménagé à Barcelone, Luis, qui avait
quatorze ans, n’avait qu’un seul but : travailler dur pour un jour jouer pour le Barça
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La mariée portait une robe sirène de la maison Yolancris, à décolleté licou, entièrement réalisée avec des perles et des fils
d’or
Photo de famille de Luis et Sofia après la cérémonie. Sur l’autre page, un tendre baiser des mariés.
Ci-dessous (à gauche), la robe de la mariée avec
sa grande traine, un mélange de tulle strassé et
de dentelle «valencienne», de Yolancris. Ci-dessous, Sofia avec les épouses des joueurs de
l’équipe de football uruguayenne. De gauche à
droite : Cecilia Carrau, Paola Firenze, Paz Cardoso, Micaela Perdomo, Karina Roncio, Lorena Satut, Miska Gargano, Ana Corujo et Sofía Herrera

Suarez, qui est né dans une famille très modeste,
avait quatorze ans lorsqu’il a rencontré la femme
qui allait devenir la femme de sa vie et la mère de
ses enfants. Sofia a pris sur elle, confie-t-il, elle l’a
aidé à faire le tri et à redresser le cours de sa vie,
qu’il semblait avoir perdu après la séparation de
ses parents. Cependant, une circonstance inattendue allait bouleverser tous les plans de Suarez, car quelques mois après leur rencontre, la
famille de Sofia avait décidé de déménager à
Barcelone en quête d’un avenir meilleur pour
tous. A partir de ce moment, le sportif, qui avait
seize ans, n’avait plus qu’un seul objectif : travailler dur pour devenir l’un des meilleurs footballeurs du monde, pour pouvoir jouer un jour
au Barça et retrouver ainsi sa bien-aimée Sofia,
de deux ans sa cadette. Luis savait que le chemin
ne serait pas facile, mais il ne s’en souciait pas.
UN JOUEUR DE RENOM
La première étape a été de jouer en Europe,
ce qu’il a fait avec brio quand, en 2007, il a été
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engagé par le club de football Ajax (Hollande).
Il n’était pas à côté, mais il était beaucoup plus
proche de Sofia, qu’il n’avait jamais oubliée. Il
n’avait plus besoin de traverser l’Atlantique pour
être à ses côtés. Deux ans plus tard, ils se sont
mariés à Amsterdam (en décembre de la même
année, ils célébraient un autre mariage à Montevideo). En 2011, Suárez joue pour Liverpool et,
trois ans plus tard, pour Barcelone. La vie dont
rêvait l’adolescent qui devait parfois jouer avec
des chaussures empruntées et qui allait marcher
jusqu’au train pour économiser de l’argent, selon son agent, se concrétise. Chaque fois qu’il
marque un but, Luis fait le même geste : il embrasse son alliance puis lève trois doigts en hommage à ses trois enfants. Un geste qu’il a tatoué
sur son cou.
Photos : Boffano Studios

En Bref
MICHELLE WILLIAMS EST ENCEINTE DE
SON DEUXIÈME ENFANT

LE COUTURIER EMANUEL UNGARO EST
DÉCÉDÉ À 86 ANS

L’ a n n é e c o m mence sur les chapeaux de roues
pour Michelle Williams qui fait partie des nombreuses
personnalités attendues aux Golden Globes, nommée dans la catégorie meilleure
actrice dans un second rôle pour sa
performance dans
la série «Fosse/Verdon». L’actrice de
39 ans attend un
enfant de son nouveau compagnon,
le réalisateur Thomas Kail, 42 ans,
rencontré lors du tournage de la série et devenu
son fiancé. Il y a seulement un an, la blonde hollywoodienne, ex-héroïne de Dawson, était mariée au musicien Phil Elvrum dont elle s’était vite
séparée quelques mois après.

Le couturier de
mode français
d’origine italienne Emanuel Ungaro est décédé à
l’âge de 86 ans, le
5 janvier à Paris, a
annoncé sa famille. Le créateur,
qui avait quitté le
monde de la mode
depuis 2004, était
«affaibli» depuis
deux ans, a précisé
une source familiale. Né le 13 février
1933 à Aix-en-Provence dans une famille immigrée italienne, il s’était installé à Paris en 1956,
où il avait été formé par le couturier espagnol
Cristobal Balenciaga. En 1980, celui qui se décrivait lui-même comme un obsédé sensuel avait
reçu le Dé d’or récompensant la meilleure maison de haute couture. Au fil des ans, il avait bâti
un empire de la mode avec des collections de
parfums, chaussures et lunettes, racheté en 1996
par la famille Ferragamo.

....................................................................................

DOUNIA BATMA INCULPÉE
POUR ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE
.....................................................................................
Une fin d’année mouvementée pour la popstar marocaine Dounia Batma dont l’actualité fait
résolument polémique. Interpellée par les autorités marocaines dans le cadre de l’enquête relative
à l’affaire de «Hamzamonbb», la chanteuse aurait été condamnée par le Parquet Général à verser une caution de 500.000 dirhams et serait également interdite de quitter le territoire jusqu’à
nouvel ordre. Dounia Batma ainsi que sa sœur
sont en effet accusées d’avoir participé à l’accès
frauduleux au système de traitement informatique des données et à la diffusion d’images et
déclarations d’autrui sans consentement des personnes concernées, dans le but de nuire ou de
diffamer. Les deux soeurs étaient administratrices anonymes des deux comptes «Hamzamonbb»
sur Instagram ainsi que sur Snapchat. La première audience de ce procès est fixée au 10 février
2020, au tribunal de première instance de Marrakech.

....................................................................................

NATALIA VODIANOVA ET BERNARD
ARNAULT SE SONT FIANCÉS

HILARY DUFF A ÉPOUSÉ MATTHEW
KOMA

Alors qu’elle
s’apprêtait à célébrer le Nouvel an
avec ses proches, Natalia Vodianova s’est emparée
de son compte Instagram pour annoncer un heureux
événement à ses
abonnés. Mardi 31
décembre 2019, le
supermodel de 37
ans a annoncé ses
fiançailles avec Antoine Arnault, le père de ses fils Maxim, né en
2014 et Roman, né en 2016. Le fils de Bernard
Arnault, PDG du groupe LVMH, devenu en 2019
le deuxième homme le plus riche derrière Jeff
Bezos selon «Forbes», avec une fortune estimée
103,2 milliards de dollars et l’éternelle icône de
la mode se fréquentent depuis 2011.

La star de 32 ans
révélée au début
des années 2000
par la série «Lizzie
McGuire», Hilary
Duff, a épousé le
21 décembre son
c om p a gnon d e puis près de trois
ans, le chanteur et
compositeur
Matthew Koma.
Les deux tourtereaux ont organisés les festivités
dans la plus stricte
intimité à leur domicile de Los Angeles en présence de quelques proches et de leurs enfants,
Luca, 7 ans, né du précédent mariage d’Hilary
Duff avec Mike Comrie, dont elle avait divorcé
en 2016 après trois ans d’union et Banks, la fille
du couple née en octobre 2018.

....................................................................................

....................................................................................

DÉCÈS DE LA PRÉSENTATRICE
DE TÉLÉVISION NAJWA KACEM

.....................................................................................

La journaliste libanaise Najwa Kassem est décédée à la suite d’une crise cardiaque le 2 janvier
dans son domicile à Dubaï, à l’âge de 51 ans, a
annoncé son employeur Al-Arabiya TV. Sur sa
page Twitter, la présentatrice vedette souhaitait à
ses followers, le 31 décembre 2019, dans un dernier message, une bonne année 2020. Najwa Kacem avait travaillé pendant plus de onze ans à la
chaîne libanaise AL Mostakbel, avant de rejoindre la chaîne Al Arabia. La défunte avait été sacrée meilleure présentatrice de télévision lors du
festival arabe des médias à Beyrouth et également nommée en 2012, une des 100 femmes les
plus puissantes du monde arabe par le magazine
Arabian Business.

Carlos Ghosn, l’ex-PDG de RenaultNissan, accusé de malversations financières au Japon, a créé la surprise en
s’évadant de sa résidence à Tokyo. Bien
que les circonstances exactes de son départ du Japon soient loin d’être élucidée,
selon des éléments fournis par les autorités libanaises, turques et japonaises, le patron déchu de l’Alliance Renault-Nissan
aurait potentiellement quitté le Japon caché dans une malle géante à double fond.
Une exfiltration pour le moins inouïe, qui
aurait été menée par un groupe de barbouzes professionnels se faisant passer
pour des musiciens. Carlos Ghosn a assuré
plus tard avoir organisé «seul» son départ
au Liban. L’ancien patron de Renault est
soupçonné d’avoir embarqué dans un jet
privé à l’aéroport du Kansai, près d’Osaka,
un dimanche de cette fin décembre tard
dans la soirée.

PHOTOS : WENN

LE SCÉNARIO ROCAMBOLESQUE DE
LA
FUITE DE CARLOS GHOSN
.........................................................................

CELINE DION

OUVRE SON COEUR
À TRAVERS SON
NOUVEL ALBUM
« COURAGE »
L’ICONE
CANADIENNE SE
CONFIE SUR SA VIE
ET SALUE LE
SOUTIEN DE SES
FANS

C

’EST le titre de son nouvel album. Mais pour Céline Dion,
le mot «courage» signifie tellement
plus. « Ce n’est pas qu’une chanson
», a affirmé l’icône canadienne de
51 ans. « C’est une émotion. C’est
une langue ».
Depuis la perte de son mari, René
Angélil, en janvier 2016, faire preuve de courage est devenu un mode
de vie pour Céline. Cette chanson
est comme elle le dit, ce dont elle
avait besoin pour aller de l’avant.
Près de quatre ans après le décès
de René, mort d’une crise cardiaque après une longue lutte contre
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le cancer de la gorge, Céline a finalement trouvé la force d’enregistrer
un nouvel album, comprenant une
tournée mondiale de 122 dates, son
tout premier album en anglais sans
le soutien de son mari et manager.
Le couple a eu trois enfants ensemble, René-Charles, âgé de 18
ans, et les jumeaux Nelson et Eddy,
tout juste 9 ans.
« J’arrive à trouver de la force
pour continuer car il m’aide depuis
toutes ces années » a-t-elle confié à
iHeartRadio, peu avant que débute
en septembre sa tournée au Québec. « Quand René est parti, il m’a

« Quand René est parti, il
m’a donné ses dernières
forces pour être la meilleure maman possible »
Désormais mère célibataire de trois garçons, René
Charles, Eddy et Nelson, Céline est reconnaissante
d’avoir le précieux soutien de sa famille aimante.
«
J’ai tellement de chance d’avoir mes trois formidables fils », dit-elle

donné ses dernières forces pour être la meilleure
maman possible, pour m’impliquer dans mon album et dans tout ce que je fais au quotidien ».
LE PLUS BEAU CADEAU
« Courage » est le 12ème album anglophone de
Céline Dion, le premier en anglais depuis six ans et
le premier créé et conçu sans son René. L’occasion
pour ses fans éternels, qui se comptent à 3,7 millions d’abonnés sur Instagram, de soutenir plus
que jamais leur idole canadienne qui n’a pas manqué de les saluer à l’antenne lors d’une interview
télévisée avec Gayle King, la veille de la sortie de
l’album, courant novembre. « Vous n’imaginez pas
le bien que cela me fait, j’en suis tellement fière,
c’est le plus beau des cadeaux ».

En parlant des fans qui ont été comblés, dans les
arènes de sa première tournée, elle avait ajouté : «
Ils me regardent, au-delà de mes chansons... comme pour dire ‘Céline, ça va? Nous sommes avec toi,
nous ne bougerons pas. Nous t’aimons tant.’».
Au centre de tout cet amour inconditionnel et
de tout ce soutien, la grande chanteuse, née à Montréal, admet que lorsque les rideaux se ferment, celle-ci ne peut pas s’empêcher de penser à son cher
René. « Tout me manque, son odeur, son toucher,
sa façon de me faire rire », a-t-elle dit, ajoutant que
l’une des fois où il lui manque le plus c’est « Quand
je ne suis pas sur scène, quand je suis à la maison, ou
dans un hôtel... et que j’ai n’ai plus d’oreille à qui
me confier... Ma famille a traversé une dure épreuve, perdre mon mari, mon manager, le père de mes

enfants, mon ami. Mais quoi qu’il en soit, je sens sa
vibration et son soutien en moi et pour toujours ».
OUVERTE À UN NOUVEL AMOUR
René sera toujours avec elle. Elle le sait. Pourtant,
en même temps, Céline reconnaît qu’elle devrait
être prête à vivre une vie sans lui. « Dire Oui », at-elle expliqué dans une Interview à CBS This Morning. « Dire oui à la danse. Dire oui à l’amitié. Dire
oui à l’amour ». Quand on lui a demandé si elle
était ouverte à l’idée de vivre une nouvelle histoire
d’amour, elle a répondu: « Oui, je suis ouverte. Suisje prête? Cela arrivera-t-il? Je ne sais pas. J’essaye
simplement d’avancer ».
Reportage : Sarah Trumbley
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Icônes des Temps Modernes

LA DÉCENNIE DE
L’INFLUENCE AU
FÉMININ PASSÉE
AU CRIBLE
En 2010, l’application Instagram a fait son
entrée dans nos smartphones ouvrant la voix
vers une nouvelle forme d’influence, celle de
l’image, encourageant certaines personnalités
à mieux maitriser leur communication via
leur propre compte du réseau social. Têtes
couronnées ou stars du show-biz, elles ont
provoqué leur destin et imposé l’influence au
féminin lors d’une décennie qui a tant victimisé
la femme

Lady Gaga aux MTV
Awards en robe de viande
Rien n’est conventionnel dans ce que Lady
Gaga entreprend, même si l’année 2018 fut
pour elle une parenthèse de douceur avec
son aventure cinéma en duo avec Bradley
Cooper pour le film « A Star Is Born ». Ses
chansons, ses clips, ses concerts, ses looks
et ses robes sont toujours excentriques,
offrant un tableau artistique attendu et suivi.
À chacune de ses sorties, la chanteuse attire
les foules. Impossible d’oublier ses toilettes
au MET Gala, par exemple mais surtout celle
arborée aux MTV Awards en 2010, toute faite
de viande! Le look le plus audacieux que la
pop star ait arboré sur un podium et qui a fait
le plus de bruit. L’italienne livrait à travers
cette tenue un message aux américains sur
l’importance de clamer leurs droits au risque
qu’ils finissent en bout de viande.
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Une roturière à Buckingham
Ils se sont rencontrés à l’université SaintAndrews en 2001. D’une belle amitié basée
sur des passions communes comme
l’Afrique et le sport, un couple se forme. ils
se mettent ensemble discrètement puis se
séparent en 2007, ils se remettent ensemble
et annoncent leurs fiançailles en novembre
2010. Kate Middletton et le prince William se
marient à l’Abbey de Westminster le 29 avril
2011, ils font trois enfants, George, Charlotte
et Louis et continuent de faire rêver la
planète. La jeune anglaise roturière, en
épousant le petit-fils de la reine Elizabeth II,
allait ouvrir un nouveau chapitre dans
l’histoire de la monarchie anglaise.

Sophie Turner joue dans Game of
Thrones à l’âge de 15 ans
La 1ère saison de Games of thrones est diffusée sur
HBO en avril 2011. Le début d’un phénomène qui allait
bouleverser le petit écran et ériger au rang de stars
planétaires quelques acteurs dont la divine blonde
Sophie Turner qui fut révélée au public à seulement 15
ans dans son rôle de Sansa Starck dès la première
saison de la série culte. La comédienne britannique a
fini la 8ème saison en beauté, huit années après, en
épousant dans la vraie vie le chanteur Joe Jonas, frère
de Nick qui n’est autre que le mari de Priyanka Chopra.
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Beyoncé une icône
afro-américaine
Une voix de diva, des tubes
de légende, six albums et
des concerts qui déchainent
les foules partout dans le
monde, Beyoncé est une
vraie lady de la décennie.
Ses performances sur
scène lui valent de chanter
l’hymne national, lors de
l’investiture de Barack
Obama et un super Bowl en
2013. Son tube «Formation»
sorti en 2016, hymne à la
gloire des femmes et à la
culture afro-américaine, est
devenu le titre le plus
récompensé de l’histoire.
Mais cette bête de scène,
est
aussi
une
communicatrice hors pair
et une business woman qui
sait manier les réseaux
sociaux et les événements.
Son premier accouchement
sur-médiatisés, en 2012
dans une clinique où toute
une aile a été entièrement
privatisée et où la
chanteuse a donné
naissance à une petite fille
de son mari Jay Z, baptisée
Blue Ivy Carter. Le prénom
de la petite princesse est
devenu très vite le mot clé
le plus utilisé sur la toile.

Angelina Jolie se
sépare de ses deux
seins
Angelina Jolie allait rentrer
dans l’histoire des femmes
les plus engagées et les plus
courageuses en pratiquant
une double mastectomie,
une ablation des seins afin
de prévenir un cancer de
seins et d’ovaires. L’actrice
américaine déclarait en mai
2013, être porteuse d’un
gène défectueux BRCA1 qui
accroît le risque de cancer,
d’autant que l’ex femme de
Brad Pitt dont elle partageait
la vie à l’époque et qui l’a
vivement soutenue a perdu,
sa mère et sa grand-mère
d’un cancer. Deux années
après, la maman de Maddox,
Pax, Zahara, Shiloh, Knox
Leon et Vivienne Marcheline
subit une ablation des
ovaires pour faire baisser au
plus bas ses chances de
contracter un jour un cancer.
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Michelle Obama
First Lady sexy
Un second mandat à la
Maison Blanche pour
Barack Obama et une
robe rouge très sexy
pour son épouse
Michelle au bal de sa
seconde investiture,
signé Jason Wu.
L’ascension de la femme
politique est un cocktail
de plusieurs paramètres
: l’amour que son mari
lui porte et lui témoigne
en public, son talent
indéniable, son aura
naturelle, son
intelligence débordante,
son style et son audace
d’exprimer sa féminité
dans un monde
d’hommes et de
politique. L’ex Première
Dame des USA allait
marquer les américains
et le monde et imposer
son pouvoir de femme
influente bien loin de la
Maison Blanche.
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2013

Robin Wright alias Claire
Underwood dans House
Of Cards
Le plus grand saut cinéma de sa
carrière, Robin Wright le fait à 47
ans avec son rôle de Première
Dame des USA dans la série
événement mondial de Netflix
House Of Cards. Claire Underwood,
la glaçante et ambitieuse épouse
de Frank Underwood alias Kevin
Spacey, évincé du tournage de la
sixième saison pour affaire
d’harcèlement sexuel, vaut à
l’actrice américaine trois
nominations aux Emmy Awards, et
un Golden Globe en 2014 de la
Meilleure actrice dans une série
dramatique.

La chute glamour de Jennifer
Lawrence aux Oscars
Avant les Oscars 2013, Jennifer Lawrence a
plaisanté en disant qu’elle «porterait
probablement un pantalon de survêtement». Au
lieu de cela, la jeune actrice de seulement 22
ans avait trébuché sur les marches du Dolby
Théâtre pour monter sur scène, recevoir son
Oscar de la Meilleur Actrice pour «Hapiness
Therapy». Sans aucun doute la chute la plus
gracieuse de tous les temps et un coup de pub
pour Dior aussi gros que le volume de la traine
de la robe haute couture, signée Raf Simons
pour la maison française.
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2014

Lupita N’Yongo une kenyane oscarisée à Hollywood
Dès son Oscar de la Meilleure
actrice dans un second rôle pour
Twelve Years a Slave qu’elle
reçoit dans une robe Prada
magnifique, en main, Lupita
N’Yongo devient la première

égérie noire de Lancôme, la plus
belle femme du monde et la
personnalité africaine de la
même année. S’en suivront ses
rôles dans Stars Wars et Black
Panter.

Kim Kardashian se marie au châteaux de Versailles
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Elle est incontestablement la femme de la
décennie, à la tête d’un clan familial et d’un
empire de business qui fait rêver. Si Kim
Kardashian s’est fait connaitre par une
heureuse affaire de sextape tournée en 2003
par son petit ami de l’époque et diffusée en
2007, la même année du lancement de la téléréalité « l’Incroyable famille Kardashian » dans
laquelle elle joue la vedette, aux côtés de sa
mère, ses soeurs Kourtney et Khloé, ses
demi-soeurs Kylie et Kendall, filles de son
beau-père Bruce Jenner, la femme d’affaires,
animatrice, productrice a commencé à
multiplier les contrats publicitaires et à lancer
des collections de vêtements, lingeries,
cosmétiques et parfums et même un jeu
vidéo sur téléphone mobile qui a enregistré en
quelques jours près de 2 millions de dollars.
Ses produits cosmétiques de la marque KKW
Beauty ont rapporté 14 millions de dollars de
chiffres d’affaires en seulement 4 min et ses

dernières fragrances ont fait des ruptures de
stock en quelques heures. La fille de l’avocat
Robert Kardashian et de Kris Jenner,
d’origines écossaise et arménienne a explosé
sa notoriété après son union avec le rappeur
Kayne West qui l’a entre autre introduite dans
les sphères de la mode. Avec 137 millions
d’abonnés sur Instagram et jusqu’à 720000
dollars qu’elle rafle sur chaque post, la
maman de North, 6 ans et Saint, 4 ans ainsi
que Chicago, 1 an et demi et Psalm, 8 mois,
nés par mères porteuses est bien plus qu’une
influenceuse qui explose les réseaux sociaux,
c’est une véritable reine du business dont
l’empire vaut 350 millions de dollars. Nommée
personnalité de l’année depuis 2015, KK est
également une grande activiste de la cause
des condamnés à tort aux USA et de la
reconnaissance du génocide arménien par le
gouvernement de son pays.
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2015

Dakota Johnson se révèle
dans la trilogie
Fifty Shades Of Grey
Elle a beau être la fille de Melanie
Griffith et Don Johnson ainsi que
la belle fille de Antonio Banderas,
avant son rôle dans Fifty Shades
of Grey, Dakota Johnson était
presque inconnue. La torride
brune au visage d’ange et au
corps fragile a pourtant le
cinéma dans le sang ; elle a été
mannequin dès ses 12 ans et a
tout de même assuré quelques
rôles dans « 21 Jump Street » et
« Social Network ». Avec les 3
opus du film tirés de la célèbre
trilogie de l’auteur anglais E.L
James, l’actrice a pris son envol
et enchaine les rôles dont celui
de How to be Single, A Bigger
Splash, Suspiria et Bad Times at
the El Royale

Rihannaenenrobe
robeOmelette
«Omelette»
au mai
MET 2015
gala
Rihanna
le 05
Le podium préféré de Rihanna reste incontestablement le Met
Gala où la diva apparait chaque année avec une folle silhouette
dont les photos font le tour du monde et attisent les
commentaires les plus fous. Outre le costume dessiné par
John Galliano pour Maison Martin Margiela aux inspirations
catholiques pour le Met Gala de 2018, la création de la styliste
chinoise Giu Pei que la chanteuse a arborée ce 5 mai 2015,
aura généré le plus de réactions jusqu’à surnommer cette
fameuse robe jaune à la traine gigantesque : une omelette.
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2016

Melania Trump
devient première
dame des USA
Ils se rencontrent lors d’un
défilé de mode en 1999, se
croisent dans des
émissions de télévision, se
marient à Palm Beach en
2005 et mettent au monde
un fils en 2006. Le jeune
mannequin yougoslave
Melania devient Première
dame des USA à l’élection
de son mari Donald Trump
le 8 novembre 2016.

Alyssa Milano lance #metoo
« Si vous avez été harcelée ou agressée sexuellement,
écrivez 'moi aussi' dans votre réponse à ce tweet ».
C’est le fameux message posté par l’actrice américaine
Alyssa Milano le dimanche 15 octobre sur son compte
twitter et qui a enregistré 825000 réponses «Me too»
sur twitter et 4,7 millions sur Facebook. Celle qui s’est
fait connaitre sur le petit écran par la série «Madame
est servie» avait lancé le mouvement #metoo au
lendemain du scandale du producteur Harvey
Weinstein pour encourager les femmes victimes
d’harcèlement sexuel ou de viol, à témoigner. La parole
des femmes se libère depuis, grâce notamment à
d’autres hashtags et mouvements sociaux, comme
#timesup, menant des dizaines d’hommes de pouvoir
vers les barreaux.
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2017

L’ascension des soeurs Hadid
Filles de Mohammed Hadid, un célébrissime prometteur immobilier palestinien
et de Yolanda Foster, un ancien mannequin et star de la téléréalité, Les soeurs
Hadid font partie de la longue liste des soeurs célèbres du show-biz. Si Gigi, 24
ans, est repérée à 3 ans par Paul Marciano qui l’a fait poser pour ses lignes
enfant Guess et se retrouve quinze années plus tard, égérie de la marque et de
toutes les griffes qui comptent, Bella sa soeur, 23 ans, signe à 18 ans chez IMG
models et sillonne le monde pour les grands défilés dont celui de Victoria’s
Secret. Cette année 2017 sourit pour les deux frangines puisque Gigi est le
5ème mannequin le mieux payé au monde et Bella est élue mannequin de
l’année lors des British Fashion Awards.
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Meghan Markle
épouse le prince Harry
Un coup de foudre lors
d’une soirée organisée, un
voyage en Afrique, un
communiqué officialisant la
relation le 8 novembre 2016,
les premières photos du
couple apparaissent le 25
septembre 2017, l’annonce
des fiançailles tombe le 27
novembre 2017, le mariage
opère le 19 mai 2018 et le 6
mai 2019 nait le premier
enfant, Archie MountbattenWindsor. Voici comment en
si peu de temps, Meghan
Markle est entrée dans
l’histoire en épousant le
petit-fils adoré de la reine
Elizabeth II, comment une
actrice américaine a su
gagner le coeur du prince
Harry, bouleverser la cour
ro y a l e b r i t a n n i q u e e t
devenir tout aussi populaire
qu’influente jusqu’à être
victime d’une pression
médiatique qui a poussé le
duc et la duchesse de
Sussex à abandonner leurs
titre et fonction royaux et
prendre de la distance avec
la monarchie en s’installant
en Amérique du Nord, là où
Meghan Markle a vécu six
années durant.
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Glenn Close résolument
boudée par les Oscars
L’une des doyennes les plus influentes du
cinéma hollywoodien est sans conteste Glenn
Close. Sa carrière riche et brillante de grands
succès comme «Liaison Fatale», «Liaisons
Dangereuses» ou encore «Air Force One», lui
donnerait toute la légitimité de rivaliser avec
Meryl Streep, si comme cette dernière elle avait
collectionné les Oscars. L‘année 2019 pour la
septuagénaire avec son film «The Wife» ne lui
aura offert qu’un Golden Globe. Cette soirée là
du 24 février aura connu tant de larmes dont
ceux de la déception de la septuagénaire qui
après sept nominations, n’obtenait toujours pas
de statuette dorée alors qu‘elle était la favorite.
Le trophée tant convoité en métal plaqué est
parti entre les mains de la britannique Olivia
Colman pour le film «La Favorite». Glenn Close
détient le record de l’actrice la plus nommée
sans jamais emporter un Oscar mais nombre de
monstres du cinéma ne se sont jamais vu
honorés de ce titre comme, Will Smith, Johnny
Depp, Clint Eastwood, Sigourney Weaver,
Harrison Ford, Tom Cruise et Brad Pitt qui n’aura
eu qu’un Oscar pour sa casquette de producteur
de « 12 Years a Slave ».

2019

Megan Rapinoe
jambes de fer et
Ballon d’Or
Même le sport a ses
podiums et ses femmes
puissantes et influentes. Si
Serena Williams, la
tenniswoman américaine
au palmarès et à la
popularité qui ferait pâlir les
plus grandes stars
d’Hollywood, Megan
Rapinoe elle, règne sur le
trône d’un sport résolument
masculin. Pendant que
dans quelques pays, la
pratique du football féminin
est encore interdite,
l’attaquante du Onze
américain rafle tous les
titres des événements
footballistiques mondiaux
et se voit couronner Ballon
d’Or, devenant un modèle
pour des millions de petites
et jeunes filles du monde
entier.

Jennifer Lopez remet sa robe
Versace 20 ans après
Peu de femmes pouvaient porter une robe
qu’elles portaient pour la première fois il y a
deux décennies et avoir l’air encore mieux, mais
alors, peu ont 50 ans comme J-Lo. La star a
recréé son look de 2000 des Grammys (à droite)
en portant une version mise à jour de son
numéro Versace en mousseline plongeante
pour clôturer le défilé printemps-été de la
Fashion Week de Milan de la créatrice, gagnant
une ovation du premier rang et du monde entier.
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L’EX-JOURNALISTE, ACTRICE, SCÉNARISTE ET RÉALISATRICE

MARYAM TOUZANI

ACCOUCHE D’UNE AUTRE BELLE HISTOIRE
L’ANNÉE DE SES QUARANTE ANS
LA JEUNE MAMAN DE NOAM, 2 ANS ET DEMI
SIGNE SON DERNIER FILM «ADAM»
Voilà bientôt deux ans que Hola! Maroc a eu
plaisir à relayer dans son numéro de la Saint
Valentin, le duo iconique Maryam Touzani
et Nabil Ayouch en pleine sortie de leur film
«Razzia», co-écrit par le couple et dont l’exjournaliste interprétait le premier rôle. Nous
retrouvons la jeune maman, plus belle que
jamais, dans sa casquette de réalisatrice
d’un drame marocain qui traite d’une mère
célibataire contrainte d’abandonner son enfant à sa naissance. Une histoire inspirée
d’un vécu de Maryam qu’elle porte au cinéma avec brio, entre fiction, émotion et combat d’une cinéaste résolument engagée

Malgré le triste sujet qu’aborde le dernier film de Maryam Touzani, produit par son mari, l’échange avec la jeune réalisatrice est plutôt joyeux.
La jeune tangéroise et ancienne brillante journaliste est heureuse de cet
accouchement. Son film «Adam» occupe sa vie au quotidien depuis près
de trois ans. Alors en parler, en expliquer le scénario et surtout évoquer
l’histoire vraie qu’elle a vécue et qui l’a inspirée est une réjouissance!
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—Mari et femme au cinéma c’est
toujours excitant?
—Nous sommes mari et femme oui, mais aucun de nous deux
n’empiète sur l’autre quand on
prépare un film. J’apprécie énormément cette qualité chez Nabil.
Sur l’aventure de «Adam», j’ai écrit
le scénario, j’ai assuré la réalisation,
il a su s’en tenir à sa casquette de
producteur et mettre les moyens
qu’il fallait pour le film. En parallèle bien évidemment, il était à mes
côtés quand j’avais besoin d’un conseil ou si j’avais un doute, pendant
l’écriture. Le regard de Nabil était
essentiel pour moi quand j’écrivais.
Pendant le tournage, il venait rarement, il me laissait tout l’espace pour
pouvoir réaliser le film que je voulais
artistiquement, il a su protéger mon
côté créatif. Pour un premier film,
j’ai pu aller au fond de moi-même.
Nabil est une personne à la sensibilité débordante, doublée d’un
cinéaste foncièrement respectueux
et à l’écoute des gens et le mari qu’il
est m’a totalement fait confiance. Il
voulait que j’aie le minimum de soutien pour me réaliser seule dans cette vraie première aventure cinéma
derrière la caméra. Même si j’ai déjà

réalisé des courts-métrages.
—«Adam» est une vraie histoire ?
—C’est un scénario inspiré d’une
vraie histoire, d’une vraie rencontre qui a eu lieu il y a dix sept ans.
'La lecture de la lettre, écrite par
Maryam à l’adresse de Samia, qui
accompagnait le dossier de presse,
place le scénario dans son contexte véridique'. En fait Samia est une
femme qui est venue taper à notre
porte à Tanger, chez mes parents ; je
rentrai tout juste de Londres après
avoir fini mon parcours universitaire. Samia avait dit qu’elle cherchait
du travail, mais la jeune femme étant
enceinte de huit mois, ma mère a
vite compris qu’elle cherchait refuge. Dès le retour de mon père et
après réflexion, mes parents ont vite
compris que la famille de Samia ne
savait rien de cette grossesse, que le
géniteur n’était pas non plus identifié et que la jeune femme avait sillonné les villes marocaines pour trouver
du travail mais en vain. Mes parents
décident alors de l’accueillir et de
lui prêter mains fortes pendant quelques jours, le temps de chercher des
solutions ou trouver le père! Mais ils
ont vite compris qu’il était parti loin
en Italie. La convaincre de garder

HOLA! MAROC 53

« Nabil est très fier et cela
me touche énormément. Il a
toujours été la pour me soutenir, m’écouter, me donner
confiance. C’est le plus beau
des prix pour moi »

Beaux, jeunes et complices pour la passion du cinéma, Nabil Ayouch et Maryam Touzani est
l’un des couples marocains les plus médiatisés à l’international. Leur dernier film «Adam» est au
coeur des grands festivals du monde depuis mai dernier sur les tribunes de Cannes. En haut,
l’équipe du film au complet sur le tapis rouge du Festival international du film de Marrakech
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son enfant était aussi chose vaine, Samia voulait
fermement accoucher, donner son enfant et revenir chez sa famille. Elle croyait en une seconde
chance pour se marier cette fois-ci et avoir des
enfants! Mon père était avocat et la loi avant, imposait aux hôpitaux de contacter la police si une
femme venait accoucher sans son mari ou son
père. Mon père avait alors protégé Samia jusqu’à
son retour à la maison avec son fils. Je me souviens lui avoir demandé si elle voulait que je lui
prenne des photos avec son bébé. Elle refusa! Je
devais ensuite moi l’accompagner pour donner
son fils. J’étais jeune mais assez mure pour comprendre la lourdeur de la situation. J’étais bouleversée, d’autant plus que durant ce dernier mois
de grossesse, je voyais Samia tout faire pour ne
développer aucun lien avec son feotus, elle chassait tout sentiment envers lui, le sachant destiné
à être donné. Mais cette fibre maternelle était là,
je la ressentais, je l’observais, plus forte que tout,
d’ailleurs elle avait changé d’avis me demandant
d’immortaliser son fils. J’ai pris plein de photos,
je les aies développées. Samia était bien sûr déchirée au moment de livrer son fils à une autre
maman, une autre famille. Nous sommes retournées sur nos pas, elle a pris son sac, s’est dirigée
vers l’arrêt du bus et elle est partie.
—L’avez-vous revue?
—Moi non jamais, Je ne l’ai plus revue. Et les
photos étaient restées chez ma mère. Samia en
fait était retournée voir ma mère deux années
après pour réclamer les photos que j’avais prises.
—Vous ne l’avez donc jamais oubliée?
—Non jamais, elle est restée en moi durant
toutes ces années. D’ailleurs pour la première
journée nationale de la femme, j’avais réalisé un
petit documentaire pour le compte du ministère
de tutelle, et j’ai décidé de faire parler, en plus
des femmes politiques et de la société civile, des
mère célibataires, à visage découvert, à travers
des témoignages avec leurs enfants ; des femmes
qui avaient réussi à garder leurs enfants, notamment chez Solidarité Féminine, l’association de
Aïcha Ech-chenna. J’ai écrit une lettre qui accompagne la présentation du film, un message
à Samia. Je voudrais qu’elle sache un jour que
je ne l’ai jamais oubliée, qu’elle m’a bouleversée
et que ce film, c’est après tout grâce à elle. Si ce
film touche des gens et que les choses changent
ce sera aussi grâce à elle, je voudrais qu’elle sente
que son sacrifice aura servi, elle en serait certainement réconfortée.
—Mais alors quand avez-vous décidé de porter cette histoire au cinéma?
—Quand je suis moi-même tombée enceinte
de mon fils Noam. Ce fut pendant le tournage du
film Razzia, le dernier film de Nabil. Je me souviens, comme si c’était hier, du moment où j’ai
décidé d’écrire, ce fut au premier mouvement
de Noam dans mon ventre (mon fils a 2 ans et
demi), quand j’ai commencé à le sentir bouger
en moi. Je pensais à elle et ce fut d’une violence inouïe ; j’ai commencé à comprendre ce que
voulait dire pour une future mère d’essayer de
se convaincre qu’elle ne porte rien en elle. Une
mère ne peut qu’aimer cet être qu’elle porte,
moi je l’aimais déjà sans le connaitre, sans le voir,
il faisait partie de moi. Je ne cessais d’imaginer
avec douleur ce qu’avait du ressentir Samia, elle
n’avait pas le droit d’aimer son fils! J’ai commencer de manière instinctive à écrire sans réfléchir
au sort de mes mots, il fallait juste que ça sorte.
—Quelle part de fiction, de cinéma dans votre
film ?
—L’histoire vraie est là tout d’abord, couplée
avec mon ressenti personnel pendant ma propre
grossesse dans une grande intensité et puis les
événements de ces dix sept années, avec la mort
de mon père, le deuil dont parle mon film aus-

« Nous sommes mari et femme oui, mais aucun de nous
deux n’empiète sur l’autre
quand on prépare un film (…)
Le regard de Nabil est essentiel pour moi »
si, à travers «Abla» (second personnage du film),
qui elle, avait perdu son mari et est restée figée,
s’interdisant toutes émotions de femmes, mais
seulement celle d’être mère d’une fillette de 10
ans. Un autre problème dans notre société que
celui des veuves marocaines. Mon désir de faire
ce film était naturel. «Adam» met en scène une
histoire de solidarité féminine avec un seul personnage masculin en plus du bébé qui lui est un
garçon. Ce n’est pas du tout un film de femmes.
J’étais touchée de voir beaucoup d’hommes venir
me voir après les projections lors des festivals dans
le monde entier, me disant que grâce à ce film
ils comprenaient enfin ce que c’est la maternité.
—Pourquoi «Adam»?
—Adam nous ramène à l’origine de
l’humanité, à la genèse…pour moi si les hommes
étaient conscients qu’ils avaient tous été portés
pendant neuf mois et enfantés par des femmes,
cela règlerait beaucoup de choses entre les hommes et les femmes. Adam dans notre dialecte veut
dire «Bnadem», ces enfants abandonnés d’abord
par leurs pères, sont avant tout des êtres humains, ils doivent avoir droit à la vie comme tout être
humain.
—Le problème des mères célibataires et
d’enfants abandonnés est presque galvaudé dans
le cinéma alors que l’actualité chez nous est brulante dans ce sens. Faire ce film c’est pour vous
participer au combat?
—Oui absolument. Ce film c’est aussi pour
faire entendre l’histoire de cette femme qui a
existé dans ma vie. Le personnage de Samia dans
le film ressemble beaucoup à la vraie Samia dans
la vraie vie, celle que j’ai connue. Cette déchirure et cette injustice qu’elle a connues, les gens
pourraient l’entendre, la ressentir à travers mon
film. Chez nous au Maroc, le problème des mères
célibataires et des enfants abandonnés n’est que
chiffres et statistiques. Mais la magie du cinéma
pourrait agir sur nos émotions et déclencher le
rationnel. C’est cela le pouvoir du cinéma «changer les choses par l’émotion». Ce film pour moi
pourrait contribuer à accompagner le travail titanesque accompli par les associations depuis des
décennies.
—Quel regard portez-vous sur l’idée selon
laquelle, tous ces combats liés à la cause de la
femme, dans le monde d’ailleurs avec le procès
d’Harvey Weinstein qui démarre aux USA, placent la femme dans un rôle de victime ?
—La victimisation représente une partie du
problème. Dans mon film, je n’ai pas montré des
femmes victimes. Ni Abla ni Samia ne le sont. À
aucun moment j’ai évoqué le passé de Samia, les
télespectateurs, ne savent pas comment elle est
tombée enceinte, si c’est un fiancé qui est parti,
ou si c’est un viol. Son passé ne m’intéresse pas, je
voulais focaliser sur cet enfant qu’elle porte, son
rapport avec lui et comment cela allait évoluer. Je
n’ai pas voulu que l’on porte un jugement moral
sur elle, c’est une fille bien ou pas bien, elle a mérité ou pas. Et même topo pour Abla, c’est une
combattante qui a baissé le rideau sur ses émotions par choix et survit avec sa fille de 10 ans, elle
travaille elle est indépendante, elle résiste dans
une société qui voudrait qu’elle soit une veuve
fragile qui a besoin d’un mari. Abla et Samia sont
des femmes fortes, loin des clichés imposés par
leur situation sociale.
—Selon vous, jusqu’à quel point ces mères
célibataires qui abondonnent leurs enfants, pourraient porter une quelconque responsabilité,
alors même que nous sommes dans le continent
africain et les petits enfants africains noires manquent de choses essentielles et vitales mais ne
sont pas abandonnés par leur mère et naissent et
poussent lovés dans leurs poitrines?
—Oui dans l’absolu, elles pourraient être resHOLA! MAROC 55

ponsables mais le coeur du problème reste cette
pression sociale si forte qu’elle touche chez nous
toutes les catégories sociales. 'Connaissez-vous
chez nous des femmes actives, instruites, cultivées, modernes, indépendantes, bien nées qui
ont des enfants sans mari?' Si elles n’y arrivent
pas elles, alors des femmes de milieux sociaux
défavorisés ne peuvent assumer ce poids d’être
des mères célibataires.
—Pourquoi le choix de Casablanca et pas Tanger, votre ville?
—Le film est presque du huit-clos, un choix
cinématographique car j’ai eu envie de focaliser
sur l’intériorité de mes personnages, d’accéder
à leur âme à travers l’image, les gros plans, les
silences ; c’est un film d’évolution intérieure,
psychologique et de rapprochement entre deux
femmes. C’est ce qui explique le choix d’un
espace fermé qui renvoie à la réalité de notre
contexte social, à travers un rideau qui se ferme
et qui s’ouvre, celui du magasin de Abla. J’avais
envie d’être avec elles dans un espace fermé et
d’oublier l’univers qui les entoure. Et la Medina
de Casablanca est parfaite, inspirante. J’ai beaucoup tourné là-bas, notamment mon dernier
court métrage. Je la connais par coeur et j’adore
les gens qui y habitent. Pour l’apprécier il faut
s’y perdre. Je trouve la Médina passionnante et
je n’imaginais autre endroit pour tourner mon
film. Pendant l’écriture du scénario, j’y restais
des journées entières à observer les gens, les
femmes, celles qui font les crêpes marocaines.
«Adam» est un film intimiste, et la Medina c’est
un peu comme une bulle, un petit village avec
une vraie vie citadine coupée de la modernité et
des sons de la ville. Oui une bulle protégée où le
temps s’est arrêté.
—Votre mari et producteur est fier de vous?
—»Adam» a fait beaucoup de festivals dans le
monde, il a fait sa carrière depuis mai dernier à
Cannes et a récolté dix sept prix à ce jour. Oui
une grande fierté pour toute l’équipe du film.
Nabil est très fier et cela me touche énormément.
Il a toujours été la pour me soutenir, m’écouter,
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« J’ai écrit une lettre
qui accompagne la
présentation du film,
un message à Samia.
Je voudrais qu’elle
sache un jour que je
ne l’ai jamais oubliée,
qu’elle m’a bouleversée et que ce film,
c’est après tout grâce à elle »
Telle une déesse des podiums
mode, Maryam, magnifique dans
un caftan robe sur le tapis rouge
de Cannes (à gauche entourée
de Nabil, Nisrine Erradi en robe
rouge et Lubna Azabal en robe
bordeaux), avoue avoir apprécié être face à la caméra, pourvu que ce soit pour des rôles
qui la touchent profondément

Une réception en fanfare dans la pure
culture japonaise a fait le bonheur de
SAR Lalla Hasnaa, une princesse éco
responsable qui n’a pas dissimulé sa joie
et son enthousiasme lors de sa visite de
l’école Omori à Tokyo, face à ces collégiens qui s’occupent quotidiennement à
entretenir les parcs proches de leur école
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« La magie du cinéma
pourrait agir sur nos
émotions (...) C’est cela
le pouvoir du cinéma
changer les choses par
l’émotion »
m’accompagner, me donner confiance et c’est touchant pour moi de voir
sa fierté dans les yeux, cela n’a vraiment pas de prix. C’est le plus beau
des prix pour moi.
—Vous étiez toujours cote à cote
sur les tribunes des festivals?
—Oui quasiment. Une ou deux
fois, je crois, j’ai du être seule car Nabil bossait sur son autre film. Deux
journées à Toronto notamment.
—Et votre fils, il vous accompagne? Il comprend votre métier, il a vu
le film?
—Oui très souvent mais comme
c’est fatiguant, il lui arrive de rester
ici avec ma maman. Il comprend
notre métier. On essaie de lui expliquer nos absences aussi. Ceci dit, on
est très sélectifs quant à nos déplacements, on ne veut pas passer notre vie
dans les avions non plus. On adore
être à la maison.
—Alors l’acting c’est fini?
—J’ai adoré joué dans Razzia le
film de Nabil mais c’était plutôt une
prolongation de l’écriture car je l’ai
co-écrit avec lui. C’était presque naturel d’incarner cette femme, cette
héroïne, de pouvoir lui donner vie. Je
ne dirai pas non de jouer une nouvelle fois à condition que l’histoire et le
personnage, fassent bouger des choses en moi.
—Un autre bébé en route?
—On verra, je ne sais pas…
Lui disant à Maryam que notre
question était plutôt dirigée vers un
bébé au cinéma, elle éclate de rire
‘oui on verra pour les deux!’
Je n’écris jamais un scénario commandé, j’ai un temps de maturation
très lent. Toutes mes réalisations sont
parties d’un ressenti profond. Entre
le premier et le second court-métrage, j’ai mis cinq années. Pendant les
deux journées passées à Toronto, j’ai
eu une insomnie et des personnages
qui me trottent dans la tête depuis
bien longtemps ont surgi. Alors oui,
je suis en pleine écriture! C’est encore
embryonnaire, c’est un film qui porte
sur l’humain. Mon cinéma est un peu
dramatique, il raconte les choses qui
me touchent, me révoltent, ce qui ne
me laissent pas indifférente.
—Qu’avez-vous vécu de beau lors
de cette décennie?
—Ma rencontre avec Nabil, notre
fils Noam et puis «Adam». Une très
belle décennie. J’ai savouré chaque
instant de ces dix années, je ne reviendrai en arrière pour rien au monde.
2020, c’est l’année de mes quarante
ans, alors je suis heureuse et comblée.
C’est beau de prendre de l’âge!
Entretien : Ilham Benzakour
Photos : Studio Lorenzo / Getty Images
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« C’est beau de prendre de l’âge!
». Nous dit Maryam qui fêtera ses quarante ans en septembre prochain et a déjà entamé
l’écriture de son prochain film

FIFM 2019

L’engouement des stars pour Marrakech est devenu
carrément un phénomène et la semaine du Festival
international du film organisé depuis dix huit éditions, est le théâtre d’un défilé de grandes personnalités, que ce soit dans la ville, ses palaces mythiques
ou encore sur son tapis rouge digne d’Hollywood.
À l’instar de Naomi Watts, Golshifteh Farahani, Tilda Swinton, Marion Cotillard et Priyanka Chopra (de
gauche à droite)
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MARRAKECH
MERVEILLEUX
ÉCRIN POUR LE
CINÉMA MONDIAL
La cité ocre continue d’émerveiller les
stars d’Hollywood et d’écrire son histoire
avec le 7ème art

Pluie de stars et festival de
beauté, de glamour et de robes
sur le tapis rouge du FIFM

C

HAQUE année, un peu plus de
magie opère sous les cieux de la
ville ocre, à l’occasion du Festival International du Film de Marrakech. Du
jury aux films sélectionnés en passant
par les invités d’honneur et les hommages…, la cité elle, reste fidèle à son
authentique majesté, servant naturellement d’écrin aux nombreux scénarios
de vacances de très grandes stars du
monde entier. Le 29 novembre, la traditionnelle cérémonie d’ouverture de
cette 18ème édition du FIFM, a dressé
l’impressionnante liste de grands du cinéma qui composaient le jury, à sa tête,
l’unique Tilda Swinton, brillante pour
marquer cette édition. L’écossaise au
talent cinéma incroyable a ouvert le
festival dans un costume fuchsia éclatant et des phrases enchanteresses, rendant hommage à Marrakech et au cinéma. Il « suspend le temps et l’espace,
célèbre nos différences et reconnait
nos points communs », a-t-elle lancé
avec enthousiasme lors de la cérémonie d’ouverture. À ses cotés, la réalisa-

trice française Rebecca Zlotowski, qui
milite activement pour la parité dans le
monde du cinéma et de l’audiovisuel,
la réalisatrice britannique Andrea Arnold, l’actrice franco-italienne Chiara
Mastroianni, l’acteur suédois Mikael
Persbrandt ainsi que les cinéastes australien David Michôd, afghan Atiq
Rahimi, brésilien Kleber Mendonça
Filho et marocain Ali Essafi.
DU GLAMOUR DES PAILLETTES
Quoi de plus stimulant pour arborer les plus belles robes de stars que de
fouler un tapis rouge d’hiver sous un
climat doux et généreux comme celui
de Marrakech. De Priyanka Chopra
qui a reçu un prix pour ses vingt ans
au cinéma, dans une robe sari époustouflante signée Abu Jani Sandeep
Khosia, dévoilant ses courbes parfaites, en plein coeur de Jemaa El-Fna
où l’actrice indienne a présenté fièrement son trophée. « Il est irréel de
penser que ma carrière a commencé
il y a presque vingt ans. Je suis honoHOLA! MAROC 61

Le tout Paris fait escale à
Marrakech le temps du FIFM.
Journées brulantes en plein
hiver, tapis rouges éclatants
et soirées endiablées entre les palaces et les clubs
branchés de la ville dans
une ambiance cinéma très
hollywoodienne. Acteurs et
actrices françaises, stylistes
de renom, visages de la télévision, mannequins. Sonia
Okacha, Delphine Wespiser,
Rachid Mbarki et sa campagne Bouchra, Bianca Balco et
Nawel Debbouze (de gauche
à droite)
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Quoi de plus stimulant pour arborer les plus belles
robes de stars que de fouler un tapis rouge d’hiver
sous un climat doux et généreux comme celui de
Marrakech
rée et fière d’avoir été reconnue ce soir au
Festival de Marrakech », pouvait-on lire sur
le compte Instagram de la jeune épouse du
chanteur Nick Jonas. Marion Cotillard, qui
animait un atelier «Conversation With» s’est
affichée très rock’n’roll dans deux robes
Chanel, l’une formée d’un ensemble jupe
et chemisier en soie délicatement fleurie et
la seconde à paillettes grises et des bottines
coordonnées. L’actrice française oscarisée
et épouse de l’acteur français Guillaume
Canet est une habituée du FIFM. L’actrice
Naomi Watts qui jouait la carte du glamour
romantique dans des robes vaporeuses entièrement envahies de fleurs imprimées, a
osé un fourreau en soie couleur vert irisé
éclatant, contrastant divinement avec sa crinière dorée, pour arpenter la mythique scène de Jemaa El-Fna en invitée très spéciale
du festival. Nos étoiles à nous ont également
fait sensation avec des toilettes magnifiques,
à l’image de la belle Asma Khamlichi, la torride Noor, la magnifique Sonia Okacha,
vêtue d’une très belle robe signée Ghristophe Guillarmé qui a également paré de ses
belles étoffes, l’actrice Bianca Blanco, l’ex

Miss France Delphine Wespiser, Nawel Debbouze et Bouchra la compagne du journaliste Rachid M’Barki.
DES PRIX ENSOLEILLES
C’est la mort dans l’âme très certainement que les stars venues nombreuses au
FIFM ont du plier bagages et quitter la
perle du Maroc au lendemain de sa clôture le 7 décembre dernier. On ne pourra
dire autant pour les primés qui se sont vus
remettre leurs Étoiles d’Or. À l’image du
réalisateur colombien Nicolas Rinson Gille
Meilleur film ; Le réalisateur saoudien Abdulmohsen Aldhabaan avec son film «Last
Visit» et le chinois Zhai Yixiang avec son
film «Mosaic Portrait» Prix du Jury ; le réalisateur tunisien Ala Eddine Slim avec son
film «Tlamess» Prix de la mise en scène.
Quant aux Prix d’interprétation masculine et féminine, ils sont revenus respectivement à l’acteur australien Toby Walace dans
«Babyteeth» et aux actrices britanniques
Nichola Burley et Roxanne Scrimshaw dans
«Lynn + Lucy».
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Hommage mémorable, vibrants
témoignages et standing ovation
pour la légende vivante d’Hollywood.
Marrakech a livré son Étoile d’Or à
Robert Redford
L’actrice et mannequin américaine et argentine Camila Morone et Melita
Toscan Du Plantier (à droite) sur le tapis rouge avant de rejoindre la cérémonie en hommage à Robert Redford (à gauche). À droite, la divine actrice Asma Khamlichi et la danseuse Noor, égéries de charme de l’élégance
et du talent marocains
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DES HOMMAGES GRACIEUX
Dans une parfaite parité, quatre
célébrités de quatre continents,
ont été honorées. La légende vivante du cinéma américain Robert Redford a reçu un vibrant
hommage et une standing ovation en l’honneur de la grande
carrière de l’acteur hollywoodien.
À 83 ans, celui qui a brillé dans
plus de soixante dix films de tous
genres, de «Butch Cassidy et le
Kid» à «Proposition indécente»
en passant par «L’Arnaque», «Nos
plus belles années» et on passe…
a livré un discours fleuve, vantant
Marrakech, le Maroc, l’hospitalité
mais aussi les histoires de la rue
« Je viens d’une famille de conteurs, et, enfant, j’étais émerveillé
d’entendre ‘il était une fois’, car
les histoires nous captivent, nous
provoquent, nous inspirent, et
peuvent enfin nous connecter les
uns aux autres » avait dit l’éternel
séducteur d’Hollywood en recevant son prix, n’oubliant surtout
pas d’évoquer son action engagée
pour le cinéma indépendant à
travers le festival Sundance qu’il
a créé en 1980, arrimé à l’institut
qui porte le même nom, chargé
de former de jeunes réalisateurs
à l’instar de Quentin Tarantino.
Robert Redford est passé derrière
la caméra dès les années 80 avec
de grosses productions qui lui ont
valu un Oscar du meilleur film et
de la meilleure réalisation pour
«Des gens comme les autres»,
entre autres films comme «Au
Milieu coule une rivière» (1992),
«Quiz Show» (1994) ou encore
«L’Homme qui murmurait aux
oreilles des chevaux». Le Français
Bertrand Tavernier, l’Indienne
Priyanka Chopra et la Marocaine
Mouna Fettou ont également eu
leur moment intense et émouvant
sur la scène du FIFM pour recevoir
leurs hommages respectifs.
Texte : IB / Photos : Getty Images/
Wenn
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MANNEQUIN, COMÉDIENNE ET
FÉRUE DE MODE

NAWEL DEBBOUZE
LA PETITE SOEUR DE
JAMEL A PLUS D’UN
TOUR DANS SON SAC

« J’ai une petite histoire avec ma mère
concernant les sacs à main »

Une ressemblance frappante entre Jamel et Nawel.
La petite soeur de la fratrie Debbouze a plus d’un
tour dans son sac, mannequin, actrice et depuis plus
d’une année, créatrice de sacs à main talentueuse. En
jolie diva installée dans une élégante méridienne des
salons du Movenpick de Marrakech, dans une robe
signée Christophe Guillarmé, ornée de rubans froncés et lignes de paillettes, non sans un des modèles
de ses sacs à main «Jude Jude»
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Jamel est très à l’écoute et
ne manque jamais aux obligations familiales instaurées par
l’éducation de nos parents

T

RÈS discrète sur sa fratrie avec son célébrissime frère, Nawel Debbouze ne
l’est aucunement quand il s’agit de parler
de sa grande passion pour la mode. La jolie
brune de 30 ans, maman d’un petit Yanis, 8
ans, est mannequin et actrice pour quelques

rôles dont celui de Alad2. Mais c’est bien sa
casquette de créatrice mode pour sa propre
marque de sacs à mains «Jude Jude» qu’elle
revendique fièrement. Au coeur de Marrakech, ville où elle façonne ses magnifiques collections, hymne au patrimoine de son pays,

la petite soeur de Jamel Debbouze pose pour
nous, entre deux tapis rouges du FIFM, dans
les belles robes de Christophe Guillarmé et la
main sur le sac.
—Être la soeur de Jamel est un cadeau
n’est-ce pas?
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« J’adore mes neveux et nièces, j’en
ai dix et je suis très
proche d’eux ; on se
voit régulièrement
pour partager des
activités ou des moments en famille »

Cheveux bruns, yeux noirs et teint
halé, la franco-marocaine multiplie les déplacements entre ses
deux pays de coeur pour veiller à
la production minutieuse de ses
sacs à main qui font littéralement
un carton auprès du gotha parisien dont Melissa Theuriau, la
femme de Jamel, qui n’hésite pas
à en parler sur ses réseaux sociaux. Nawel est ravissante dans
cette création Christophe Guillarmé en jacquard beige doré subtilement coordonnée à ce modéle
craquant Jude Jude. Collier Helena Joy Paris
68 HOLA! MAROC

—Être une soeur et avoir une
grande famille, oui c’est un cadeau
du ciel!
—Qu’aimez-vous en lui?
—J’aime mon frère comme toute soeur peut aimer un frère. Être
la soeur de Jamel au sens notoriété, cela ne change rien ; il reste très
proche et attentionné comme un
grand frère peut l’être avec une petite soeur, car pour rappel je suis la
petite dernière( rires ) et c’est confortable parfois n’est-ce pas!
—Quel frère il est au quotidien?
—Malgré un emploi du temps
très chargé comme vous pouvez l’imaginer et le mien également d’ailleurs, Jamel est très à
l’écoute et ne manque jamais aux
obligations familiales instaurées
par l’éducation de nos parents et
d’ailleurs il n’en a pas l’apanage.
Nous tous dans la fratrie, sommes
très impliqués entre nous et bienveillants au quotidien.
—L’année dernière sur votre
compte Instagram, vous aviez posté une photo avec votre frère ainé
et un joli message « L’influence de
nos frères et soeurs sur nous est
souvent plus grande que celle de
nos parents », parlez-nous de vos
autres frangins et frangines…
—Pour être honnête nous
n’avons rien de différent des autres familles et de surcroît maghrébines. Nous sommes unis par des
codes que nous préservons entre
nous, chacun avec sa personnalité
et ses aspirations professionnelles
et personnelles mais le socle commun reste le respect de l’éducation
et des valeurs que nos parents nous
ont transmises, nous ne transigeons pas avec cela, sinon ils sont
là pour nous le rappeler !
—Vous semblez très en symbiose avec Melissa Theuriau, quelle
tati êtes-vous pour ses enfants?
—J’adore mes neveux et nièces,
j’en ai dix et je suis très proche
d’eux ; on se voit régulièrement
pour partager des activités ensembles ou des moments en famille.
—Et votre petite famille?
—Si Dieu le veut, je donnerai
un petit frère ou une petite soeur
à mon fils Yanis qui a déjà 8 ans.
Comme vous le savez, on reproduit
souvent le schéma familial.
—Des anecdotes du tournage
de Alad2?
—J’ai eu des fou rires avec Jamel, Ramzy et Eric! Le trio est exceptionnel!
—Le cinéma ne semble pas vous
passionner outre mesure, en tous
les cas, bien moins que la mode
visiblement?
—Oui il est vrai que le cinéma
ne m’inspire pas aujourd’hui. Je
suis une passionnée de la mode et
cela depuis toute petite.

« Nous n’avons rien
de différent des autres familles et de
surcroît maghrébines. Nous sommes
unis par des codes
que nous préservons »
—Comment vous êtes vous retrouvée mannequin?
—J’ai eu des propositions entant que modèle pour quelques
marques parisiennes, puis ça a
opéré tout naturellement sur les
réseaux sociaux.
—Pourquoi des sacs à main et
comment vous avez plongé dans
la création?
—J’ai une petite histoire avec
ma mère concernant les sacs à
main. Elle cachait ses plus belles
pièces au fond de son armoire et
je prenais un plaisir fou étant petite à les porter pendant son absence. Me voilà réaliser mon rêve et
ma mère en est très fière.
—Vous incarnez à merveille
les sublimes robes de Christophe
Guillarmé, tout autant que des
silhouettes moroccan touch sur le
tapis rouge du Festival du Film de
Marrakech, c’est quoi votre style?
—J’aime les robes de Christophe et il me réserve toujours les
pièces les plus glamour de sa collection. Mon style dépend en
général de mon humeur du jour
(rires). J’ai un dressing éclectique avec plusieurs univers différents. Il faut dire que j’affectionne
le travail des jeunes créateurs
d’aujourd’hui avec un coup de
coeur pour « diamond for Eden ».
—À part la semaine du FIFM,
vous venez souvent au Maroc?
—J’adore le Maroc, c’est mon
pays comme la France d’ailleurs.
Mon coeur est donc partagé entre
ces deux amours!
—Vos rêves et vos idéaux pour
la prochaine décennie…
—Étoffer ma marque de sacs
à main qui est déjà disponible en
France, en Espagne, en Italie et
bientôt au Moyen Orient. «Jude
Jude» existe depuis 2018. Je suis
fière de ma collection, entièrement réalisée à la mais dans un
atelier à Marrakech. J’envisage
donc d’agrandir sérieusement ma
griffe. Je suis d’ailleurs sollicitée
dans différents pays pour créer
des capsules notamment en Afrique du Sud et en Asie. L’ambition
est une chose mais la passion est
mon moteur.
Entretien : Ilham Benzakour
Photos Studio Bouzidi /
Thierry Marsaux

Nawel Debbouze est actuellement
totalement concentrée sur sa passion pour la mode et ne pense aucunement au mannequinat ni au cinéma. Mais la jolie brune n’hésite pas
à jouer les muses pour ses sacs à
main, ici en longue robe romantique,
Christophe Guillarmé en tulle imprimé rouille et buste rebrodé, bague &
boucles d’oreilles Helena Joy Paris
et un magnifique mini sac à main
«Jude Jude»
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VIE MOND INE
CARTIER CÉLÈBRE SA NOUVELLE COLLECTION
CLASH DE CARTIER À CASABLANCA

Près de 500 invités étaient conviés le 12 décembre à Casabl
anca, pour vivre l’expérience de Clash de Cartier. Pour
accéder à la
soirée, deux entrées étaient mises en scène : la porte
«Royal» ou
la porte «Rebel». Quel que soit leur choix, les invités
ont
découvert un espace en face-à-face, à l’image du caractè ainsi
re duel
de Clash. La soirée a ensuite été ponctuée de moments
forts
comme la révélation d’une scène cachée où se sont succéd
és
danseurs, acrobates, incarnant à tour de rôle l’esprit
« Royal
» et « Rebel » de la collection, puis un set mixé par la
DJ
parisienne Agathe Mougin. La maison française vous
invite
dans son cadre unique pour admirer ses superbes nouve
lles
créations, tout en profitant d’un bar à cocktails avant
de
repartir avec votre portrait Clash de Cartier réalisé par
l’artiste Thomas Lelu

En-haut, de gauche à droite, DJ set Agathe Mougin, ambiance soirée, animation boutique, danseurs, acrobates, scène cachée

LA MAISON G.H. MUMM RÉVÈLE
SA
NOUVELLE BOUTEILLE AU COUR
S D’UNE
SOIRÉE EXCULIVE À ARTSPACE

Sous le thème, pétiller, briller de 1000 feux, qu’un
parterre d’invités du monde des arts et de la créati
on
ont répondu présent à la soirée organisée par
Serafina
Concept, la maison mère de Shoelifer.com, pour
célébrer
le lancement de la nouvelle bouteille, la G.H.
Mumm
Grand Cordon à travers une installation lumin
euse
innovante. Outre un col élancé, cette dernière
distingue par son épure. Ses lignes à la fois sobre se
s et
harmonieuses sont soulignées par le célèbre cordo
rouge qui, autre exploit technique et grande prem n
ière
dans le monde du champagne, est un ruban de
verre
rouge incrusté dans l’épaisseur du flacon. Ainsi,
la
main saisit autrement le flacon, agrippant ce relief
.
Enfin, l’étiquette a disparu. Demeurent le nom
de la
Maison Mumm et son emblème, un aigle, en or
clair,
tout comme la coiffe

En-haut, de gauche à droite, vue d’ensemble de la galerie ArtSpace, Yasmina Sitaïl de People & RP Communication, Sara Aloui Ziali de @lemondebysara,
l’architecte Asmaâ Chraîbi Lahrichi et Sofia Benbrahim de Shoelifer.com, Séverin Gimenez, Directeur Marketing de Pernod Ricard Maroc, Leila Haddioui créatrice
de LH Couture, Widad Anoua créatrice de WA the brand, Sofia Benbrahim et le styliste Anas Yassine, Mehdi Touhami Brand Ambassador des marques de luxe de
G.H. Mumm, Réda Allali de Hoba Hoba Spirit et la chanteuse Oum, le réalisateur Yanis Ayouch, l’influenceur Ghita Ennajary alias Faith in Black

AVEC VILLAGE DU MAROC, ELLE
JOUE LES CHANTRES DU ROYAUME
DANS LE MONDE

BAHIA BENKHAR
SOUGRATI

LA MERVEILLEUSE LEÇON
DE VIE D’UNE MAROCAINE
PASSIONNÉE ET COURAGEUSE
P
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OUR elle, c’est le Moroccan
Dream qui l’a propulsée au
rang de celles qui vendent le Maroc à l’international. Partie aux
États-Unis pour des aventures professionnelles avec son mari, après
une décennie au sein d’une station
radio marocaine, la militante née et
activiste chevronnée qui s’est nourrie toute jeune d’art, de livres et
d’une fibre associative héritée de
ses parents militants et défenseurs
de la patrie, organise des tours du
monde made in Maroc à l’épreuve
d’un cancer qui la frappe de plein
fouet et lui arrache un oeil. Bahia
Benkhar Sougrati mène brillament
son Village du Maroc entre sa ville adoptive, Marrakech, ses allersretour à Barcelone et le tour des
continents, armée d’une foi de fer
et d’une âme de guerrière.
—Vendre l’image du Maroc dans
le monde à travers un village itinérant c’est audacieux ?
—Oui audacieux, mais je suis initiée à l’expérience depuis quelques
années et ma passion pour mon
pays aidant, j’y arrive avec toute
mon équipe. Ce n’est bien entendu
pas évident de se poser dans plusieurs pays, de gérer leurs propres
spécificités culturelles et de réussir
une sorte d’alchimie. Finalement
c’est magique de vanter son pays, sa
culture, son patrimoine à travers le
monde.
—Comment l’idée a t-elle germé
?
—J’ai l’événementiel et mon pays
dans le sang, alors durant mon long
séjour chez l’oncle Sam, j’ai du organiser une foultitude de manifestations, notamment des missions
pour les Nations Unies. Le mal du
pays me prenait souvent et en marchant un jour dans Central Park,
étant enceinte de mon petit dernier
Farès, l’idée d’un Village du Maroc
m’a percutée. J’ai donc créé une
agence spécialisée dans le National
Branding et je me suis lancée. C’est
parti d’une frustration d’immigrée
(rires). J’étais installée aux ÉtatsUnis et mon pays me manquait tellement qu’il me fallait faire quelque
chose! Amener le Maroc aux USA, à
défaut de pouvoir y retourner aussi
souvent que je le souhaitais.
—Quelle vitrine du Maroc expose le village, loin des clichés?
—C’est une vitrine qui montre et

« Quand on vous annonce que vous avez
un cancer méchant,
un tsunami vous frappe pendant que viviez
tranquillement (...) Ce
même jour, je me suis
faite une petite coupe,
histoire de commencer moi, la première
attaque »
démontre le Maroc de la tolérance,
de la coexistence, de l’ouverture sur
l’autre, de la diversité et de la modernité. Un Maroc fier de ses racines et
qui les brandit comme exemple. Un
Maroc stable, malgré les conjonctures
économico-politiques de la région,
qui mérite plus d’investissements car
riche en potentiels humains, culturels et économiques. Village du Maroc réunit avec brio business, conférences, gastronomie, art, culture et
artisanat. Unique en son genre, le
village est un tour du monde pour
promouvoir le Maroc partout ; les 5
continents d’abord pour refaire encore le tour par pays suivant toujours la
stratégie du royaume dans la coopération internationale.
—Le Made in Maroc c’est quoi
pour vous aujourd’hui?
—C’est un label qui fait rêver, mais
qui se doit toutefois d’être institutionnalisé. Nous devrions lui offrir
plus d’outils, afin de l’authentifier.
Pour moi, un autre Made in Maroc
m’intéresse, je pense à l’humain, les
marocains du monde qui véhiculent
la meilleure image du pays à travers
les valeurs, l’éducation et la bonne
Citoyenneté.
—Vous avez orchestré tout cela
après l’annonce de votre cancer!
—J’ai vécu en deux ans plusieurs
épreuves : Quitter ma zone de confort, démissionner de la Radio,
quitter mon pays, avoir un enfant
prématuré puis découvrir un cancer
pour faire une ablation de l’œil et
continuer à ce jour à faire des séances
hebdomadaires de chimiothérapie…
C’est le spectre de la mort qui rend
la vie beaucoup plus passionnante. Je
vis avec plus d’intensité, je suis moins
souciante des petits détails du quotidien, je sais maintenant faire le tri des
choses et de l’entourage. Je suis plus
libre, plus décontractée...rien ne me
fait plus peur au fait. Quand on vous
annonce que vous avez un cancer et
plus précisément une LAL B (leucémie aiguë lymphoblastique type B),
après vous avoir fait l’ablation d’un
œil, le tout avec des séquelles et hématomes cérébraux, le tout en si peu de
temps, un tsunami vous frappe pendant que viviez tranquillement, avec
des plans de vie personnelle et professionnelle...Vous avez deux choix :
Baisser les bras et vous livrer ou alors
retrousser les manches, déclarer la
guerre à la maladie et entamer un
combat pour une seconde vie. Al Hamdoulillah, grâce à Dieu, mais aussi
mon entourage, J’ai choisi la seconde
option avec beaucoup de foi, de force, de courage et d’acceptation.
—Comment vous avez accueilli cet-

Bahia, à gauche tranquilement installée dans sa maison à Marrakech, au lendemain de son Village du
Maroc à Abidjan, entre deux chimios à Barcelone. En bas Bahia avec Son Excellence Lalla Joumala, Ambassadrice du Maroc à Washington, lors de la toute première édition de son événement tenu en Floride.
À droite, la jeune maman entourée de ses parents et en bas avec son mari et avec son fils ainé
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« C’est magique de vanter
son pays, sa culture, son patrimoine à travers le monde »

Ci-contre à gauche, Bahia avec Jerry Demings,
maire de Orlando Orange County Florida, un an
en arrière, cheveux plus longs, à droite avec le
ministre ivoirien de l’intégration, Ali Coulibaly
et toujours le même regard et le même sourire
malgré les affres du cancer. Bahia cet hiver 2019,
lors du Village du Maroc organisé à Abidjan, en
bas à gauche avec Rahal et Abderrahman
Eladaoui de Radio Plus

te épreuve dure ?
—Par un énorme soupir, une crise de pleurs
suivis d’un petit moment de déni total, avant
de me rendre compte que j’avais des décisions
à prendre ! Je n’oublierai pas ce soir où tout le
monde étaient là chez moi à la maison par cette
nuit pluvieuse d’un certain mois d’Avril ; personne ne plaçait un mot, ni mon mari, ni mes parents, mon frère Naji, mes amis. Ce même jour,
je me suis faite une petite coupe, histoire de me
préparer aux séances de chimio et de commencer moi, la première attaque, comme pour maîtriser la situation et éviter la pitié des gens mais
plutôt inspirer celles qui souffrent en silence. Je
suis épaulée par ma petite famille, mes parents,
mes amis, mon mentor Abderrahman Eladaoui,
mon amie Hanne Maelainine à qui je rends
hommage pour sa loyauté, son altruisme et sa
disponibilité pour moi à tout moment.
—Vos enfants réalisent votre maladie ?
—Farès Jude le dernier n’a que 2 ans et il est
beaucoup trop petit pour comprendre ce que
c’est qu’un cancer, mais je sens qu’il réalise mes
moments de faiblesse et il me le communique
à sa manière. C’est un petit guerrier ( d’où son
prénom Farès) ; il est né prématuré aux États
Unis et il a milité pour vivre, le combat finalement est dans notre sang. Ghali, Mon ainé m’a
déjà accompagnée en Espagne une fois pour la
deuxième opération au niveau de l’œil et une
fois pour assister avec moi à une séance de chimio, il était vêtu de la blouse de docteur et avec
le sourire me disait qu’il est là pour me guérir et
pour prier pour moi. Sinon, il aime m’envoyer
des messages vocaux via Whatsapp. Le dernier
message date du Village du Maroc à Abidjan et
c’était le meilleur message de félicitations que
j’ai eue. Dieu merci, mon cher époux Moulay
Mhamed Sougrati veille en mes absences à préserver l’équilibre de mes enfants, avec l’aide de
ma chère mère la divine Aïcha.
—Et vos parents?
—Mon papa est originaire de la tribu de Ait
Baamrane, professeur d’arabe en enseignement
supérieur et maman est une sahraouia de la tribu de Ouled Ben Sebaa, ancienne cadre comptable. Ce sont des militants de gauche à l’origine
de l’OADP (l’organisation d’action démocratique populaire) dont mon père était le premier
secrétaire régional à Agadir, aux côtés de Ben
Said Ait Idder qui m’a d’ailleurs naturellement
baptisée Bahia. J’ai grandi dans une famille animée par le militantisme et l’amour du pays. Mon
papa était un poète dans l’âme, il organisait, avec
ma mère des salons et des rencontres littéraires
à la maison. Ma maman faisait partie de ceux à
l’origine du lancement du premier journal féminin et féministe au Maroc, le 8 MARS, aux côtés
de Aicha Lakhmass, Latifa Jbabdi, Saadia El
Bahi, Amina Bayane, Fouzia Benyoub et d’autres
militantes de l’époque dont deux grandes dames d’Agadir amies à mes parents et qui ont
marqué mon enfance : la grande écrivaine Latifa
Baqa et la grande militante et professeur Fatima
Agnaou..sans oublier Mahjouba Idbouche de
Terres des Hommes puis Oum El Banine. Toutes ces femmes ont marqué ma vie de jeune fille
et ma vision du féminisme. J’étais bercée entre
la musique, piano, chorale et littérature (j’étais
contrainte de donner chaque semaine le résumé
et la morale d’un livre pour avoir droit à mon
argent de poche) et le travail associatif durant les
vacances! Aicha Essayedi était fondatrice et présidente de plusieurs associations à Agadir et nous
faisait travailler avec elle dans toutes les activités
bénévoles qu’elles entreprenait. Quant à feu
mon grand père maternel Mohamed Salem Essayedi Essbai, il faisait partie des Grand oulémas
de la région de Marrakech et nous a inculqués
les valeurs de la religion modérée, des principes
et de l’aspect spirituel dans toutes nos actions.
Alors toute cette force de l’âme a aidé mes parents à amortir le choc de mon cancer.
Entretien : IB / Photos : DR
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Chimie et
Alchimie
Chic
et Choc

DÉFILÉ PHILLIP LIM

Sur les pistes ou en ville, le manteau
tient le bon thermostat. Mais à
l’heure de cette heureuse conscience
écolo qui réveille les grands faiseurs
de la mode, on ne sait plus de quelle
laine se réchauffer. Laine bouillie,
coton bio, fourrure synthétique, pas
d’animaux tués, plus de
surproduction, fibres garanties à
vie et travaillées en labo… Les
créateurs s'amusent avec cette
notion de faux, se surpassent
d'idées folles, car la mode ne doit
pas se prendre au sérieux! Une
tendance qui fait des ravages est
bien celle du manteau imitation
mouton. Si utiliser les chutes de la
peau de la gentille bête pourrait
être une démarche éthique, c’est
donc gagné pour un placard vegan
mais alors vraiment raté pour votre
assiette!

Lifestyle: S H O P P I N G / L o o k

Mode-Défilé-Profil-Mode•B E AU T É- MaquillageS o i n s - N e w s • H E A LT Y / S h o p p i n g - M e n u • D E S T I N AT I O N • B A Z A R
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Elles
ont le look
FASHION

L

a barre des températures chez nous ne passe jamais au négatif, enfin pour ce qui est de la ville
blanche et de la capitale, Marrakech elle n’en parlons. Alors la mode n’affiche pas vraiment des looks
grands froids. À part de jolies tendances manteaux,
gilets en laine et tweed, les fameux UGG et autres
bonnets chauffants, pas besoin d’une vraie artillerie
et des couches de vêtements chez nous. Les fashionistas marocaines ont la chance de rester stylées
même en hiver, à l’image des stars qui vivent sous le
chaud soleil d’Hollywood ou dans des villes chaudes
ou émigrent le temps de la saison enneigées vers des
contrées clémentes. Et la-dessus, Cate Blanchett ne
se plaint pas de ses migrations à Los Angeles en com80 HOLA! MAROC

bi en cuir de motarde, vintage et à couper le souffle. Une pièce qui réchauffe à coup sûr. Comment
affronter le froid en tenue? Optez pour des silhouettes rock avec pantalon jean et veste imitation mouton, très tendance cette saison surtout en beige et
blanc crème glacée. Miss January Jones lui va à ravir.
Si les jeans vous font grincer des dents, mettez-les
sur des collants et le tour est joué. Si vous aimez les
manteaux et que vous êtes frileuses, glissez un petit
gilet en laine ou une fine doudoune dessous, de la
même couleur de préférence. Coté coloris d’hiver,
tout fonctionne et les couleurs acidulées sont plutôt
de mise sur les podiums. Ceci dit, il vous sera plus facile d’arborer des gris anthracites, des kakis irisants

et les beaux bordeaux chaleureux. De vraies valeurs
sures, parole de Drew Barrymore qui elle, était de
sortie, lookée sur son 31 pour un gala prestigieux
à New York. Dans un joli ensemble robe vaporeuse imprimée arty et son long gilet ultra-élégant, le
tout dans des nuances Purple à croquer. Il fait moins
quoi à NY? Si vous détestez les doudounes, bottines
et legging, on vous comprend, ce n’est pas du tout
chic. Vous pouvez tout autant enfiler des collants
chauds mais très féminins, osez-les colorés mais unis
avec de jolies robes soyeuses, de gros gilets et écharpes en laine, des bottes en cuir et de jolis bonnets
habillés. Pour un 12° en journée, vous serez à l’abri
de frissons.

1 N UA NC E D E G R I S
Pour un hiver chic, rien de mieux que d'être meletonnée dans de
la laine précieuse, sobrement monochrome, délicatement chaude,
généreusement façonnée en découpes larges, contrastant avec
des munitions en cuir en guise de sac à main et des bottines
néo-militaires. Une silhouette de petite bourgeoise frileuse qui ne
sort jamais sans son bonnet girly et ne jure que par le romantisme
du gris

CHEMISE
LO O S E
Nul doute qu'avec une chemise
à carreaux épaisse, portée en
guise de manteau, vous serez
au top de la tendance. Son
côté paysanne mêlé à une rock
attitude avec un roulé blanc
près du corps et une jolie jupe
crayon en cuir, des boots à
talons et l'indispensable
bonnet, en fait une pièce
maitresse de cette hiver

STREET
STYLE
L'artillerie
mode des
jours froids
N O I R C ' E ST
N O I R!
Oui c'est le cliché de l'hiver
que de croire qu'en noir on
aura moins froid! Ceci dit, un
bon pantalon noir en cuir, skaï
ou en vinyle, slim, 7/8 ou
large reste le chouchou mode
de toutes les saisons. Mais le
fameux slim cède la place à
la tendance oversized mettant
en vedette carrément la jupe
culotte en cuir. Pourquoi pas!
Pour la saison, préférez la
coupe droite, sans risques
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BELLE EN
C I E L CA M E L
Impossible que vous
n'ayez dans votre
placard un petit pull en
laine ou en tricot en bleu
ciel. C'est le code des
filles rebelles qui
arrachent cette couleur
aux garçons. Ils ont eux,
bien volé le rose.
Associez à la pièce du
crime un majestueux
manteau camel en
fourrure...fausse!

T EC H NO
C OU T U R E

L A DY GAGA
D E FOU R RU R E

Vous connaissez la chanson,
porter de la fourrure c'est mal.
Vous en êtes addicts et vous ne
pouvez vous passer de votre petit
toutou qui vous réchauffe?
dites-vous bien que bientôt, toutes
les grandes marques feront leur
deuil de ces productions pas
écolo. Ce manteau ravissant et si
élégant est signé Mango!

Mélangez un sweat Adidas, un trench
casual intello &Otherstories et un bob
ultra-couture signé Gucci c'est GG
disent les ados. Très distingué et très
tendance! Vous faites partie des
frileuses de ce genre de looks, alors
dites-vous au moins qu'après tout, en
hiver, on cherche chaleur et confort
n'est-ce-pas!

S O B R E ET E N
VO GU E
En matière de mode, il faut oser ou s'en
tenir aux basiques sans risques. En
hiver, le principe est toléré. Un manteau
3/4, beige de préférence, un pantalon
et un pull, voilà tout. Oui mais, faites un
effort pour mélanger des imprimés ton
sur ton, associer des chaussures rock et
stylées et un pull en fibre chaude mais
fine et légère. Vous voilà couverte!
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Pendants
d'oreille en
or rose et
diamants,
Azeulos

ELIE SAAB

DIOR

GEORGE CHAKRA

Robe
Giambattista
Valli

Bague Happy Dreams, en
or rose, diamant, nacre
perlée, Chopard

Robe Giambattista Valli
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BO U T

Des robes de réveillon glamour, dans les plus belles matières épousant les formes et dévoilant épaules
et jambes pour une soirée de réveillon inoubliable. C'est le moment de vous amuser et de fêter cette fin
d'année en beauté !

LER A
U

ENTRÉE SOBRE
ET ÉLÉGANTE

AL

Montre Baignoire en or gris,
boîte sertie de diamants,
bracelet en alligator gris,
Cartier

Escarpin en tulle plumetis et
suède noirs, Dior

HALPERN

Collier Clash de
Cartier Or rose et
diamants

Créoles Clash de
Cartier Or rose et
diamants

Robe H&M x
Giambattista
Valli

Montre Serpenti
Seduttori, Bvlgari

Robe longue
brodée de sequins
Louis Vuitton

GEORGE CHAKRA

CHRISTOPHER KANE

ERDEM

GEORGE CHAKRA

DIOR

DIOR

Combinaison
brodée de
sequins, Zuhair
Murad. Visitez
farfech.com

Escarpin orné d'un arc-en-ciel de
cristaux, Christian Louboutin. Visitez
matchesfashion.com

etis et
Sac Panthère, cotte de maille en or
jaune, décor tête de Panthère, Cartier

BRILLEZ DE
MILLE FEUX

Grands incontournables des tenues de fête, misez sur des sequins et des paillettes
pour en mettre plein la vue aux autres convives

Robe veste courte à sequins
nacrés, Balmain
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SAC ECRIN

P E TA L S T R A S S

Profitez de l’iconique écrin rouge symbolisant Cartier
grâce à son nouveau sac rigide et élégant Guirlande,
Cartier

VESTE SAUPOUDRÉE
Veste parsemée de petits strass et de
paillettes, Elisabetta Franchi

Broche en forme de fleur et sa
goutte dorée à effet perlé, Louis
Vuitton

JOYEUSES
FÊTES !
PÉTILLEZ SA DÉCO
Paire de verres Hanami décoratifs avec délicates
fleurs de cerisier en porcelaine, design Vanessa
Mitrani, Roche Bobois

La période la plus féérique de l’année est
arrivée, on vous a concocté une sélection
de cadeaux irrésistibles

BRILLEZ PLUS FORT
Trophy Wife de Fenty Beauty by Rihanna
prend la forme d’un coffret réunissant quatre
essentiels beauté dans une trousse en cuir verni.

AMBIANCE DOUCE
U N R É V E I L L O N A U C H A M PA G N E

JOUEZ LA SÉDUCTRICE

D O U D O U PA R E X C E L L E N C E

Minuit moins une, l’heure est au sabrage de
champagne… oui, mais lequel ? Voici
G.H Mumm champagne qui a enfilé sa tenue de
fête !

Nuisette en satin de soie enrichie
sur l’encolure par des motifs brodés
à la main, La Perla

Echarpe imprimée CAMILLA en coton et
laine mélangés, sublimée de sequins et et
de perles, Gérard Darel
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Bougie au parfum Etoile d’or (bois
de vétiver, bois de cèdre, thé vert
et pamplemousse) et pot en verre
soufflé au motif Toile de Jouy bleu
et or, Dior

L I B R E E T PA S S I O N N É E

DIORAMOUR

CONTES DE FÉES

ARDENTE COULEUR

Eau de parfum La Panthère, un floral-fauve
aux notes sensuelles du musc. Cartier

Boucles d’oreille en métal
finition dorée, perles de résine
blanches, Dior

Robe en soie garni à plumes, souligne
la taille avec une bande ornée de
cristaux argentés, Dolce & Gabbana
Visitez matchesfashion.com

Montre Tank Américaine,
mini modèle, en or rose, cuir,
diamants, Cartier

anna
quatre

MY LADY DIOR

Coussin brodé au motif de l’œuvre
“ LE LEZARD”sur velours uni.
Roche Bobois

Sac « LADY DIOR » en veau brodé
d’un motif Tarot Étoile en fils et perles
multicolore, bandoulière ajustable, Dior

FENDI

COMPILÉE PAR HASNAA AWAM

r verni.

BOOSTER VOTRE DÉCO

ÉLÉGANCE CONTEMPORAINE

LOOK CHIC

Une jolie robe élégante en matières fluides
glissant sur la peau et qui sera parfaite pour
vos fêtes de fin d’année, Fendi

A porter avec un pantalon ou une jolie robe, elles
seront parfaites en toutes circonstances, Christian
Louboutin. Visitez matchesfashion.com
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Collier B.zero1
en or rose avec
pavé diamants et
céramique noire,
Bvlgari

ATTENTIONS
Ajoutez du glamour instantané à n’importe quelle tenue avec
ces pièces incroyablement belles, élégantes et ornées de
diamants et corail, ces designs classiques ont juste la bonne
quantité d’éclat

Bague Clash en or jaune et
corail, Cartier

Bracelet Happy Hearts
Wings en or rose,
diamant mobile et
nacre,
Chopard
Pendants d’oreille en or rose
pavé de diamants, Azuelos

Bracelet multi motifs color Blossom
BB, en or rose, nacre blanche et
diamants, Louis Vuitton

Pendentif et bague en or rose,
serties de diamants, collection
Ikra, Mounier & Bouvard

Bracelet B.zero1
Design Legend en
or rose avec pavé
diamants, Bvlgari

PHOTO : GETTY IMAGES POUR DIOR

Bracelet Clash , en or rose et
diamants, Cartier

Bracelet Écrou , or rose 18, serti de
24 diamants taille baguette , Cartier
Bague Quatre Red Edition small
pavée de diamants sur or jaune, or
blanc, or rose et céramique rouge,
Boucheron
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Manchette Move Noa, en or jaune
entièrement réalisé à la main et serti
de trois diamants, Messika

Boucles d’oreilles Happy Heart
en or blanc, diamants, opale,
Chopard

Boucles d’oreilles
Créoles « My Dior » en
or jaune, Dior

Sautoir Happy Heart en
or rose, diamants, nacre,
Chopard

Bague Clash de Cartier moyen
modèle

Bracelet collection
Fibula, en or pavé de
diamants, Azuelos

Charlize Theron
glamour et sexy portait
un costume de cocktail
noir Dior Haute
Couture composé d’un
haut et d’une jupe
brodée en microottoman. Elle portait
également des boucles
d’oreilles Dior à la
projection «Bombshell»
de Los Angeles

Bague Fiorever en or
blanc, et diamants,
Bvlgari

Bague “Rose des Vents”, en or
jaune, diamant et nacre , Dior

Jack de Boucheron
3 tours en or jaune
avec motif serti de
diamants. Tour à
tour bracelet, collier,
ceinture ou bijou de
cheveux, Boucheron

Bague “Premier jour ” en or rose
OR R 3 rangs, sertie de diamants,
Mauboussin
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BEAUTÉ

PHOTO : WENN

HOLA!
AIME

Les fêtes de fin d’année sont
l’occasion de se faire un beauty look
de soirée époustouflant. Découvrez
notre tuto spécial fêtes !
Diorific Happy 2020, rouge à lèvres
scintillant
L’accessoire mythique au fini haute
couture renferme, dans son écrin
«bijou» doré, la signature du glamour
Dior. Quatre nouvelles teintes aussi
étincelantes que festives. Des nuances
riches, au fini scintillant lumineux et
longue tenue.

Taylor Swift un jour avant son
30e anniversaire a été élue
femme de la décennie lors du
Billboard Women in Music
2019

Teint Idole Ultra Wear, de Lancôme
Une formule haute couvrance et une
texture fondante, promesses d’une
tenue de vingt-quatre heures. Le fini est
velouté ; matifié sans effet poudré, il
apporte une protection contre les
rayons UV, grâce à un filtre solaire
niveau SPF 15.

Yves Saint Laurent, Mascara volume
effet faux cils
Avec sa formule enrichie en huile
d’argan et infusée en extrait de noyer
pour des cils nourris et plus souples.
Deux ingrédients provenant des Jardins
de l’Ourika. Sa brosse iconique reste
inchangée pour un volume toujours
aussi intense, impeccable jour après
jour.

Ombres à paupières 5 couleurs Happy 2020, Dior
Palette pour les yeux au design festif mêle les
traditionnels fards à paupières dorés et argentés à
l’intensité des teintes vert émeraude, rose fuchsia et
bleu nuit.
J’adore Eau de
Parfum, Dior
Difficile de ne pas
succomber à
l’essence d’ylangylang aux notes
fleuries-fruitées et à
l’essence de rose
Damascena de
Turquie se mêlent à
un couple rare de
jasmin
grandiflorum de
Grasse et
sambac d’Inde,
à la sensualité
fruitée et
voluptueuse.

Coeur Battant, Louis Vuitton
Un parfum Chypré floral aux
notes fraîches et fruitée de
poire, le jasmin, l’ylang-ylang,
le patchouli, l’ambrette et le
narcisse pour vous emporter
dans le tourbillon de la vie.
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Modern Princess, Lanvin
Fragrance florale qui s’ouvre sur
des notes de pomme et de
groseille pour laisser place au
jasmin et se termine sur les
notes de fond de l’orchidée
vanille et de bois blonds.

Diorific vernis,
Collection Happy
2020, Dior
Avec des formules
étincelantes et
colorées, les vernis à
paillettes mettent nos ongles
dans tous leurs éclats
sublime fini doré pailleté.

Highlighter en poudre de Fenty Beauty By
Rihanna
Une poudre libre scintillante ultra-fine pour le
visage, les yeux et le corps. Elle couvre
toutes les carnations, pour un sublime fini
doré pailleté.

Coach Dreams, Coach
Fragrance boisée radieuse s’ouvre
sur des notes d’orange amère et de
poire, un mélange de gardénia et
de fleur de cactus, la sensualité du
Joshua tree et la touche musquée
d’ambroxan signent le sillage
unique du parfum.

So Repetto, eau de toilette
Une fragrance ultra
contemporaine , elle s’élance
avec la sensualité et le piquant
des baies roses. C’est l’iris qui
s’installe et qui divulgue ses
secrets les plus intimes à l’image
d’une danseuse qui laisse éclater
ses émotions.

0123456789

LIFESTYLE
PROTEIN
PICKS
Veganuary est
une organisation
britannique à but
non lucratif qui
encourage les
gens à devenir
végétaliens
pendant le mois
de janvier afin
de promouvoir et
d’éduquer un mode
de vie végétalien.
Ci-dessous, nous
partageons des
recettes riches en
protéines issues
du nouveau livre
d’Annie Bell

TOFU TERIYAKI
«C’est l’une des meilleures façons de
cuisiner du tofu. Faire frire le tofu
dans une poêle avec juste une
poignée d’épices et un peu de farine
de maïs pour lui donner de délicats
bords croquants. Ici, il est préparé
avec un mélange riche en protéines
de salades jeunes pousses. Une
collation modeste qui a du punch,
avec près de la moitié de l’apport
recommandé de protéines pour la
journée. Il est également riche en
calcium et en manganèse »
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Pour 2 personnes Temps de préparation : 20 minutes Temps de cuisson : 10 minutes
INGRÉDIENTS

• 200g de tofu nature ferme, fumé
ou fermenté
• 1 cuillère à café de farine de maïs,
tamisée
• 1 à 3 cuillères à café de poudre aux
cinq épices
• Sel de mer
• 3 cuillères à soupe d’huile de
sésame
• 1 cuillère à soupe de sauce teriyaki
• 60g de mélange de graines
germées
• 40g de germes de salade

• 3 cuillères à soupe de jus de citron
• Graines de sésame, pour
saupoudrer
1. Coupez le tofu en dés de 1 cm.
Mélangez la maïzena, le mélange
d’épices et du sel marin dans un bol.
Ajoutez le tofu et mélangez pour
bien enrober.
2. Faites chauffer 1 cuillère à soupe
d’huile de sésame dans une grande
poêle antiadhésive à feu vif. Ajoutez
le tofu et faites frire pendant 6-8
minutes, en remuant fréquemment,
jusqu’à qu’il soit doré. Arrosez avec

la sauce teriyaki et laissez cuire une
minute jusqu’à ce que le tofu soit
foncé et croustillant sur les bords.
3. Pendant ce temps, mélangez le
mélange de graines et les germes
dans un bol avec 2 cuillères à soupe
d’huile de sésame, 2 cuillères à
soupe de citron ou jus de citron vert
et un peu de sel. Divisez ce mélange
dans deux assiettes. Ajoutez le tofu et
saupoudrez le reste du jus de citron,
puis parsemez de graines de sésame.

‘Une légère quantité
de lentilles apporte
à cette soupe tous
les bienfaits des
plantes’

SOUPE AUX NOIX DE BEURRE ET AUX GRAINES GRILLÉES
Pour 6 Temps de préparation 25-30 minutes Temps de cuisson 35-45 minutes
« Avec ces deux types de protéines
– les légumineuses et les graines vous obtenez une bonne gamme
d’acides aminés. La soupe est
également riche en vitamine A et
une bonne source de vitamines E et
C et de potassium »

rincées
• Sel de mer
Pour servir
• Piment de piquillo finement
tranché
• Graines collantes grillées
(recette à droite)

INGRÉDIENTS

1. Faites chauffer l’huile de coco
dans une grande casserole à feu
moyen. Ajoutez les oignons, le
céleri et le piment et faire frire
pendant 7 à 8 minutes jusqu’à ce
qu’ils ramollissent, en remuant
fréquemment et en ajoutant l’ail
juste avant la fin de la cuisson.
Ajoutez la courge et laissez cuire
pendant 1-2 minutes, puis
incorporez le garam masala.
Ajouter les tomates, les lentilles, 1
litre d’eau et un peu de sel marin.
Faites porter à ébullition, couvrez et
laissez mijoter 25 minutes. 2. Une

• 25g d’huile de noix de coco
• 2 oignons rouges, pelés et hachés
• 1 cœur de céleri, paré et tranché
• 1 c. à thé de piment rouge
finement haché
• 2 gousses d’ail, pelées et haché
finement
• Environ 1 kg de courge musquée,
la peau et les graines enlevées, la
chair hachée grossièrement
• 1 cuillère à café de garam masala
• 300g de petites tomates, coupées
en deux ou en quartiers
• 150g / de lentilles rouges séchées,
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fois terminé, fouettez la soupe en
lots dans un robot culinaire (mais
conservez une certaine texture),
puis goûtez l’assaisonnement et
ajustez si nécessaire. Servez ceci
chaud, parsemé de lanières de
piment de piquillo et de graines
grillées.

GRAINS
GRILLÉES
Pour 8 personnes
Temps de préparation 15 minutes
Temps de cuisson 50 minute
INGRÉDIENTS

• 1 cuillère à café d’huile végétale
• 100g de graines de citrouille
• 60g de graines de tournesol
• 40g de graines de sésame
• 2 c. à thé de sauce tamari ou de

soja
• 2 c. à thé de sirop d’érable
• 2 cuillères à café de jus de citron
• Poivre de Cayenne

1. Préchauffer le four à 160°C.
Badigeonnez le fond d’un grand
plat avec de l’huile.
2. Mélangez les graines dans le bol,
les étaler dans le plat et laissez
griller au four pendant 20 minutes.
3. Mélangez les ingrédients restants
ensemble, en ajoutant du poivre de
Cayenne. Arrosez les graines,
remuez pour enrober, puis laissez
au four pendant 30 minutes
supplémentaires, en remuant à micuisson. Séparez-les avec une
spatule, puis laissez refroidir. Ils se
conserveront plusieurs semaines
dans une boite hermétique.

BOL DE QUINOA ET DE COURGETTES AVEC
VINAIGRETTE AU BEURRE D’AMANDE
Pour 4 personnes Temps de préparation 20-25 minutes Temps de cuisson 15 minutes
“Cette vinaigrette aux amandes est
une de mes préférées. N’hésitez
pas a en préparer en grande
quantité car elle est fabuleuse et se
marie parfaitement avec toutes les
salades. Parmi les noix, les
amandes sont particulièrement
riches en protéines.”

• 4 petites poignées de feuilles de
jeunes épinards préparées
• 4 c. à soupe de graines de
grenade

INGRÉDIENTS
• 70g de quinoa
• 4 mini-courgettes, extrémités
coupées
• 2 c. à soupe de jus de citron vert
• c. à soupe d’huile d’olive extra
vierge
• 2 petits avocats, coupés en deux
et dénoyautés

Cayenne
• 1⁄2 c. à thé de cumin moulu
• Sel de mer
1. Portez à ébullition une petite
casserole d’eau salée. Ajoutez le
quinoa et laissez mijoter pendant
environ 15 minutes jusqu’à ce
qu’il soit tendre. Égouttez cec
dans une passoire et laissez

Pour la vinaigrette
• 100g de beurre d’amande
• 1 c. à soupe de jus de citron vert
• 1/3 c. à thé de poivre de

refroidir.
2.Pendant ce temps, préparez la
vinaigrette. Mettez le beurre
d’amande dans un bol et ajoutez
progressivement le jus de citron
vert et 50 ml d’eau. Ajoutez le
poivre de Cayenne, le cumin et
un peu de sel de mer. Remuez ou
fouettez jusqu’à ce que le
mélange soit lisse. Si vous le faites
à l’avance, diluez avant de servir
en ajoutant une cuillère à café
d’eau à la fois pour obtenir une
consistance épaisse et coulante.
3. À l’aide d’un éplucheur de
légumes, râpez les courgettes en
fines tranches. Mélangez dans un
bol avec 1 c. à soupe de jus de

citron vert et d’huile d’olive.
Coupez les avocats en lanières.
Mélangez les morceaux d’avocats
avec 1 c. à soupe de jus de citron
vert.
4. Choisissez 4 grands bols à
soupe peu profonds et placez le
quinoa, les feuilles d’épinards, la
courgette et les avocats. Ajoutez
les pépins de grenade. Versez la
vinaigrette dans 4 petits plats et
les placer au centre des bols, ou
les servir séparément.

CORDINATION SARAH HAMILTON-WALKER. PHOTOS: NASSIMA ROTHACKER

SOURCE
NATURELLE
Si vous êtes végétarien ou
végétalien ou si vous ne
mangez pas beaucoup de
viande ou de poisson,
préparer des plats avec
suffisamment de protéines
n’est pas si simple. Dans
le livre Plant Power (publié
par Kyle Books, 17,99 £),
à partir duquel ces
recettes sont extraites,
Annie Bell vous montre
comment concocter des
protéines végétales. Elle
explique quels aliments
contiennent des protéines
et propose des moyens
simples et délicieux
d’inclure une large
gamme de protéines dans
votre alimentation, sans
avoir besoin de
suppléments

‘C’est l’une de mes
préférées. Cette
vinaigrette est
fabuleuse et se marie
parfaitement avec
toutes les salades ’
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CÉLÉBREZ FASTUEUSEMENT LE NOUVEL AN À L’HÔTEL OBEROI MARRAKECH

L’Oberoi Marrakech situé au cœur d’un domaine de onze hectares de jardins luxuriants
magnifiquement aménagés de vergers d’agrumes parfumés et d’oliveraies. Offrant des vues
imprenables sur les montagnes de l’Atlas, ce resort de luxe, fraîchement inauguré se joint aux
festivités avec deux dîners aux inspirations marocaines et méditerranéennes. Des mets subtils
entre terre et mer, des produits nobles et bien évidemment la touche créative du chef
viennent sublimer les menus «Tamimt» et «Siniman» pour ravir les palais les plus fins.

Mail : reservations.marrakech@oberoihotels.com, tél.: : 05 25 08 15 15

NOËL : L’INSTALLATION DE L’INCROYABLE FAÇADE DE
DIOR AU 30, AVENUE MONTAIGNE

Plus que quelques jours avant les fêtes et Dior dévoile les images de
son hôtel particulier du 30, avenue Montaigne habillé comme
chaque année aux couleurs de noël. Durant sa métamorphose en
vue de sa renaissance, la façade en trompe-l’œil perpétue la
tradition et dévoile, au cœur de ses vitrines, les pièces phare de la
collection croisière 2020, dans des teintes bleues et or, contrastant
avec la façade argentée étincelante.

BARCELO ANFA CASABLANCA SOUFFLE SA PREMIÈRE BOUGIE

Installé au cœur de Casablanca, l’hôtel Barcelo Anfa souffle sa première bougie
et vient donc s’ajouter à la liste des établissements hôteliers de la chaîne
espagnole, se trouvant au Maroc : Agadir, Marrakech, Fès, Tanger et enfin
Casablanca. Pour fêter sa première année dans un cadre prometteur de bonnes
perspectives, les dirigeants de l’unité hôtelière Barcelo ont réalisé des actions
stratégiques en vue de se fixer des objectifs à moyen terme. La chaîne vise
principalement une meilleure qualité de service, en accentuant le principe de la
vision du groupe qui repose sur l’esprit de l’équipe, notamment pour accélérer
l’amélioration des performances.

UNE FIN D’ANNÉE GASTRONOMIQUE AUX TABLES DU
ES SAADI MARRAKECH RESORT
Direction Es Saadi Marrakech Resort pour un voyage culinaire festif.
Plusieurs menus et animations autour de thématiques originales sont
proposés à l’occasion de Noël et du nouvel an. Au programme : un
somptueux dîner le 24 décembre au resto de l’hôtel. Le 25 décembre, une myriade de préparations raffinées compose le déjeuner de
Noël au restaurant Lagon & Jardin. Le 31 décembre, « Une nuit à la
Havane » un cocktail-apéritif au restaurant Le Saadi, « Bora Bora »
un voyage dépaysant pour finir cette année en beauté au Bar Egyptien du Palace et un dîner gastronomique Marocain imaginé par Fatema Hal à la Cour des Lions, « Old But Gold » à l’Epicurien de 20h
à 4h du matin, pour un mémorable flash-back musical. Les festivités
se poursuivent le 1er janvier avec un succulent Brunch au Lagon &
Jardin du Palace. Les plus petits ont aussi le droit à leurs moments
privilégiés ! Au programme, des activités sportives et des ateliers ludiques adaptés à chacun d’eux pour des souvenirs inoubliables. Plus
d’information info@essaadi.com - +212 5 24 33 74 00
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LA MAGIE DES FÊTES AU CASABLANCA HOTEL

La magie de Noël est au Casablanca Hotel. Entre guirlandes et lumières scintillantes, musique jazzy, parfums chaleureux et plats savoureux, tout a été imaginé pour vous faire vivre des moments enchanteurs, entourés de vos proches.
Une programmation riche ponctuée d’animations musicales où Jazz, Lounge
et soul sont à l’honneur. Pour l’occasion, le lobby de l’hôtel brillera de mille
feux avec sa décoration florale et son sapin aux couleurs de Noël. Cette année,
rendez-vous avec l’incontournable bûche qui se déclinera en quatre design
raffiné qui saurant vous séduire.
Réservez dès maintenant au + 212 5 22 64 97 97
Restaurant La Brasserie du Boulevard: +212 6 69 498 519

UGG YOUR LIFE

Qui ne connait pas les bottes UGG? Ces chaussures
californiennes fourrées de peau de mouton retournée et
thermostatique, lancée en 1978 par un jeune australien pour
réchauffer les surfeurs,. Un vrai phénomène que des stars
des années 90 ont lancé en invitant les UGG en ville, en
soirée et sur les plateaux de tournage. Cela a tellement
marché que la phobie des UGG est née, les femmes aiment
et détestent ces chaussures in/out et très In résolument
puisqu’en 2003, Oprah Winfrey en a acheté 350 pour son
équipe et en a vanté les mérites à l’antenne lors de son
émission face à des millions de téléspectateurs et la folie
UGG reprend de plus belle et continue avec d’autres
épisodes de je t’aime moi non plus. Mais dès 2015, la
chaussure se fashionise ne focalisant plus que sur le confort
mais également sur son héritage californien très mode. Vous
êtes addicts comme nous tous, alors les UGG sont
chaudement installées au Morocco mall de Casablanca et au
Mégamall de Rabat avec en prime les fameuses sandales
« Fluff Yeah » qui font un buzz incroyable sur toute la
stratosphère jeune et moins jeune. Une sandale doudou
toute duveteuse, à deux brides, que les modeuses ont toutes
envie d’avoir en attendant que le soleil revienne. Toute la
collection automne-hiver pour la femme et l’enfant est
disponible chez nous ou presque. À l’image des «Bailey» et
«Gita» de la ligne «Classic», parées de boutons, de noeuds,
de fourrure ou de zips, la «Classic II», plus résistante à l’eau
et aux taches avec sa semelle crantée améliorée, aux
couleurs chestnut, noir et gris anthracite, sans oublier les
slippers et des chaussures d’été, sandales compensées ou
plates pour les jours ensoleillés.

#FWIS LES AWARDS TRÈS SÉRIEUX DE L'ORÉAL POUR LES
FEMMES

Sur tous les fronts pour sublimer la femme dans sa beauté extérieur et
intérieure, l’Oréal cartonne avec son initiative pour accompagner les
femmes dans un secteur absolument au coeur du travail du géant français
: la science et ses divers et nombreux champs. Depuis 1998, l’OréalUNESCO pour les Femmes et la Science déniche, distingue, honore et
accompagne de jeunes femmes maghrébines dans leur rêves et leur
projets de recherche afin de leur assurer une carrière dans un domaine
majoritairement masculin. Cette année cinq magnifiques femmes de
talent ont eu ce privilège de se voir récompenser par le prestigieux prix
et gagner une bourse d’une valeur de 10000 euros chacune. Lors d’une
cérémonie à Casablanca, Leila Benjelloun Directrice Générale de l’Oréal
a honoré la marocaine Laila Ghazouani, école nationale d’architecture
dont le projet intervient dans la problématique des températures élevées
ressenties dans des villes et de pouvoir proposer des typologies
architecturales plus adaptées ; la marocaine Hanan Arahmane université
Mohamed V de Rabat dont le projet de recherche focalise sur de
nouvelles méthodes de traitement numérique du signal via notamment
l’Intelligence artificielle ; l’algérienne Choumicha Mahdjour université
de Mascara dont les travaux de recherche plongent dans de nouveaux
photosensibilisants chimiques pour notamment traiter le cancer ; la
tunisienne Leila Nasraoui université de Carthage Ariana dont le sujet est
une évolution du réseau 4G et 5G avec un débit révolutionnaire et enfin
la tunisienne Randa Sghaier université de Monastir Sousse dont les
enjeux de recherche sont de comprendre les activités biologiques liées au
traitement de la sclérose en plaques.
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FAIRMONT ROYAL PALM
MARRAKECH

LA PROMESSE D’UNE ÉVASION FABULEUSE

Au cœur d’une oliveraie
centenaire, sur une terre
ocre dominée par les
sommets enneigés de
l’Atlas et à 12 km de
l’effervescente médina de
Marrakech, Fairmont Royal
Palm Marrakech offre une
expérience exclusive. C’est
en harmonie avec cet
environnement écoconscient que le domaine a
vu le jour fin 2013. Un lieu
vrai, attentif au paysage et
aux ressources naturelles,
où liberté, espaces et art de
vivre se conjuguent
harmonieusement. Réparti
en 134 chambres, suites et
villas, l’hôtel s’est niché
dans un écrin de palmiers,
d’oliviers, d’orangers et de
lavandes en fleur. Le
Fairmont Royal Palm
Marrakech nous invite à la
rencontre de l’authenticité
de la culture locale et de
l’enchantement d’un conte.
Pour mieux se retrouver, se
ressourcer, grâce à
l’harmonie réussie d’un lieu
paradisiaque et d’un
service associant élégance
et simplicité
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LUXE GÉNÉREUX

RAFFINEMENT ROYAL

À l’image du Maroc lui-même, à
la croisée des époques, le mobilier
et la décoration marient tradition
artisanale et design contemporain
pour le plaisir des yeux et le bienêtre du corps. Opter pour la Suite
Présidentielle, partagée en deux
suites de part et d’autre du salon,
avec une cheminée centrale et une
splendide terrasse comme un tapis
au pied des montagnes, c’est se
rapprocher un peu plus du paradis... Et à l’abri des regards, les 10
villas des Princes de 741 m2 avec
2 chambres à coucher et salles de
bain attenantes, recélant en leur
cœur, piscine, jardin paysager et
hammam.

Se sentir comme dans sa plus belle maison, tout en savourant l’enchantement
chaque jour renouvelé du dépaysement
: l’appréciation de notre séjour, en chambre, suite ou villa, tient également à l’alchimie de cette rencontre. Offrant un espace de vie oscillant entre 72 et 310 m2,
les chambres et suites invitent à se retrouver en famille, à se ressourcer dans l’intimité de moments vrais, chacune d’elle
constituant également une ouverture
privilégiée et unique sur les montagnes
de l’Atlas.

UN VOYAGE CULINAIRE

Les tables du Fairmont Royal Palm Marrakech ont toujours séduit les épicuriens. Ici, variété et qualité s’associent
pour satisfaire les palais les plus raffinés.
Les hôtes ont le choix entre un déjeuner ensoleillé à l’Olivier, au pied des impressionnantes montagnes de l’Atlas, un
diner au Caravane, dans une ambiance
chic et chaleureuse, un authentique voyage culinaire dans la pure tradition marocaine au restaurant Al Aïn ou une escapade gourmande au Sabra, restaurant de
l’élégant Country Club.

L’ÉVASION DU CORPS ET
DE L’ESPRIT

Conçu par l’architecte américain Cabell
B. Robinson, le magnifique golf 18 trous
est ouvert sur un environnement aux paysages exceptionnels avec des arbres et des
palmiers et 75 hectares de green, fairways,
obstacles d’eau et bunkers sauvages. Le
Country Club offre une vue panoramique
sur l’Atlas et propose à ses membres et aux
visiteurs une atmosphère moderne et décontractée, ainsi que des aménagements
haut de gamme. Espaces de restauration
(Le Sabra et Legends’ Bar), de somptueux
vestiaires pour hommes et femmes et une
boutique de golf proposant les meilleurs
équipements, une salle de yoga, une salle
d’exercice et une piscine semi-olympique.
Conçu comme un riad moderne, Le Spa
s’étend sur 3 500 m2 et invite à vivre une
vraie expérience sensorielle, inspirée des
traditions locales. une piscine couverte, un
hammam, deux saunas, un espace détente
intérieur et extérieur avec une piscine intérieure et un bar à jus, cabines de massage
adaptées aux hôtes à mobilité réduite et
équipées d’un jacuzzi, un espace beauté,
une boutique et un barbier.

