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LA PRINCESSE AFRICAINE AU CHEVET DES ANIMAUX

Salam 2021 !

Quel plaisir de
retrouver votre Hola!
Maroc sur votre
écran en un clic!
Quelle joie de
découvrir des infos
croustillantes sur vos
stars préférées en un
coup d’oeil!
Quel bonheur de lire
de petites et grandes
histoires de
célébrités d’ici et
d’ailleurs sur votre
smartphone!
Quel privilège d’avoir
le replay de beaux
tapis rouges
planétaires dans
votre poche!
Cultivez l’amour de
votre Hola! Maroc au
gré de ses versions :
papier, digitale et
maintenant
numérique!
Bonne lecture !

SA MAJESTÉ

PRÉSIDE LA CÉRÉMONIE DE PRÉSENTATION
DU RAPPORT DE LA COMMISSION SPÉCIALE
SUR LE MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT
Au coeur du palais royal de Fès, Sa
Majesté le Roi Mohammed VI, a présidé,
ce mardi 25 mai 2021, une cérémonie
relative au projet de rénovation du modèle
de développement marocain. Voici le
communiqué intégral du Palais Royal.

«

Sa Majesté le Roi Mohammed VI,
que Dieu L’assiste, a présidé, mardi
25 mai 2021 au Palais Royal de Fès,
la cérémonie de présentation du rapport
général de la Commission Spéciale sur le
modèle de Développement (CSMD), et
a reçu à cette occasion en audience M.
Chakib Benmoussa, président de cette
Commission, qui a présenté au Souverain
une copie du rapport.
La rénovation du modèle de
développement constitue une nouvelle
étape dans la consolidation du projet
de société conduit par le Souverain.
Elle est également appelée à renforcer
l’attachement aux valeurs de citoyenneté
positive et active, aussi bien que le
sentiment d’appartenance à une nation
et l’affirmation de la personnalité
historique et culturelle marocaine, riche
de son histoire millénaire, de sa tradition
d’ouverture et de ses composantes
multiples.
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Ainsi, conformément à la mission qui lui
a été confiée, la Commission a su adopter
une approche multidimensionnelle et
opérer un cadrage rigoureux de ses
travaux. Elle a notamment pu explorer les
nouveaux enjeux et inflexions induits par
la pandémie Covid-19, dans une multitude
de domaines stratégiques comme la santé,
l’agriculture et la sécurité alimentaire,
l’énergie, le développement industriel et
touristique.
A l’occasion de l’audience Royale accordée
à M. Chakib Benmoussa, Sa Majesté le Roi
a félicité le président et les membres de la
Commission pour les efforts déployés et la
qualité du travail accompli, fruit d’un large
processus participatif d’écoute, de débat
et d’intelligence collective autour de la
rénovation du modèle de développement
marocain.
Le Souverain a également félicité la
Commission pour son plein respect de la
démarche participative que Sa Majesté le
Roi a bien voulu préconiser en la matière
et a remercié, à cette occasion, l’ensemble
des contributeurs à l’exercice, qu’il s’agisse
de partis politiques, d’organisations
économiques et sociales, d’ONGs et de
think-tanks ainsi que tous les citoyens
qui ont participé, à travers le territoire

national, aux auditions organisées par la
Commission.
En cette circonstance, Sa Majesté le Roi,
que Dieu l’assiste, a appelé à l’interaction
avec le résultat de ce travail et à sa mise au
service du développement de notre pays et
du bien-être des citoyens.
Aussi, le Souverain a-t-Il ordonné la
publication du rapport de la CSMD et
demandé à la Commission de mener
une vaste opération de restitution et
d’explication de ses conclusions et
recommandations auprès des citoyens et
des différents acteurs à travers toutes les
régions du Royaume.
Par ailleurs, le gouvernement et les
différents acteurs et institutions sont
invités, chacun dans son domaine de
compétence, à participer et contribuer
activement à la mise en œuvre des
recommandations pertinentes de ce
rapport, afin de servir la nouvelle ambition
et le nouveau cap de développement, à la
hauteur des attentes de Sa Majesté le Roi
et du peuple marocain.
A cet égard, la proposition novatrice de
la CSMD visant à traduire les éléments
stratégiques du nouveau modèle dans un
« Pacte national pour le Développement
», mérite d’être retenue et mise en œuvre

dans un esprit constructif et consensuel,
avec un sens élevé des responsabilités et de
l’intérêt général, en tant que référentiel
commun de toutes les forces vives dans
leur diversité.
Cette cérémonie s’est déroulée en
présence du Chef du gouvernement,
M. Saad Dine El Otmani, du président
de la Chambre des Représentants, M.
Habib El Malki, du président de la
Chambre des Conseillers, M. Hakim
Benchamach, des Conseillers de SM le
Roi, M. Omar Azzimane et M. Fouad Ali
El Himma, et des présidents des instances
constitutionnelles.
Y ont également assisté les secrétaires
généraux et présidents des partis
politiques représentés au Parlement, le
secrétaire général du Conseil supérieur
des Ouléma, M. Mohamed Yssef, le
wali de Bank Al-Maghrib, M. Abdellatif
Jouahri, le Haut-Commissaire au Plan, M.
Ahmed Lahlimi Alami, le Président de la
Confédération Générale des Entreprises
du Maroc (CGEM), M. Chakib Alj, et le
président du Groupement professionnel
des banques du Maroc (GPBM), M.
Othmane Benjelloun ».
MAP.
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L

a dernière visite des rois
de Hollande avait tout l’air
d’une douce pause en pleine
nature. Mais Willem-Alexander et
Maxima étaient bien en ce 27 mai
en activité de travail dans le sud
du pays et précisément au nord
de l’une des douze provinces des
Pays Bas, Limbourg.
Cette visite régionale placée
sur le concept de santé positive a
commencé dans la municipalité
de Venlo, au coeur du Brightlands
Campus Greenport, où des
entrepreneurs, des scientifiques
et des étudiants travaillent
ensemble sur la recherche d’une
alimentation saine et sûre, d’une
agriculture future et d’une
économie bio-circulaire, comme
on peut lire sur le compte
Instagram du couple royal. Le
roi et la reine ont pris part entre
autre et après une petite tournée,
des entrepreneurs présentant
des innovations en agriculture
et en alimentation saine, à une
table ronde, afin de discuter du
concept de «santé positive» et de
l’objectif du nord du Limbourg
de devenir la région la plus saine
des Pays-Bas avec des acteurs de
la science, du gouvernement, des
entreprises et des soins.
La très engagée et si active
reine était d’ailleurs la veille
encore, de sortie pour assurer
une belle activité tout aussi
éthique et responsable dans une
usine familiale de confection
de vêtements Smit & Zoon, afin
de marquer son bicentenaire.
L’épouse
du
roi
WillemAlexander était sublime dans
un ensemble robe et son petit
manteau pied de poule signé de
sa marque adorée Natan.
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PAS DE VACANCES ENCORE
POUR LES ROIS DE HOLLANDE
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CHARLÈNE DE MONACO AUX COTÉS
DES RHINOCÉROS D’AFRIQUE DU SUD
La princesse Charlène de
Monaco partage des photos choc
sur ses réseaux sociaux enlaçant un
rhinocéros.

D

epuis les fêtes de Pâques,
Charlène de Monaco
n’avait plus assuré d’activité
ni posté de clichés sur ses réseaux
sociaux. Et en ce 18 mai, le retour de
la Première dame du Rocher est on
ne peut plus remarquable. L’épouse
du prince Albert apparait aux côtés
d’un rhinocéros blessé au coeur de
l’Afrique, tantôt le caressant tantôt
carrément l’enlaçant tendrement.
Des clichés touchants accompagnés
de la légende : « Merci à vous de ne
pas nous oublier » et signés du célèbre
photographe animalier Christian
Sperka. Des photos qui rappellent
fortement l’engagement de la maman
de Gabriella et Jacques contre le
braconnage qui ravage son pays natal.
La princesse, en plus de sa
fondation qui travaille en Afrique du
Sud à assurer la sécurité aquatique
pour les enfants, les jeunes et des
athlètes défavorisés, elle est impliquée
dans diverses organisations à travers

le monde et est co-patronne de The
Giving Organization Trust. Elle est
passionnée par la conservation de la
faune en Afrique du Sud et la lutte
contre le braconnage des rhinocéros,
qui pousse les rhinocéros au bord de
l’extinction. La crise du braconnage
des rhinocéros a commencé en 2008
et des milliers de rhinocéros africains
ont été tués pour leur corne. Depuis
2015, les effectifs de braconnage
ont diminué, mais un rhinocéros est
toujours tué pour sa corne toutes les
22 heures en Afrique du Sud! Les
autres pays africains touchés par le
braconnage des rhinocéros sont le
Kenya, le Zimbabwe et la Namibie.
L’ex-nageuse qui porte toujours le
crâne rasé avec néanmoins la moitié
de sa crinière qui a poussée sur le haut
de la tête depuis cette fin d’année,
peut compter sur le soutien de son
mari, dans sa mission de sauver « ces
animaux incroyables de l’extinction
(…) », qui prend très au sérieux cette
cause en consacrant des récompenses
pour ces activistes de la protection des
Rhinocéros et de la biodiversité en
général.
Texte : Ilham Benzakour
HOLA! MAROC 9
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Cette crise a volé près de 10 000 rhinocéros africains
de notre belle terre. Si nous voulons sauver ces
animaux incroyables de l’extinction, nous devons
faire quelque chose. Nous ne pouvons plus nous
permettre de perdre
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RANIA, ROYALE ET RADIEUSE
POUR LA FÊTE DE L’INDÉPENDANCE

M

algré la pandémie et les restrictions
sanitaireS liées à l’épidémie de la covid,
l’anniversaire de l’indépendance du
royaume hachémite qui marque cette année
le centenaire de sa création, a pu compter sur
quelques invités dont des membres de la famille
royale et de hauts fonctionnaires et officiers. Mais
c’est comme à l’accoutumée, le charme et l’aura
joyeuse de la reine, au côtés de son mari, son fils
12 HOLA! MAROC

le prince héritier Al Hussein et sa fille Salma,
qui a naturellement enchanté cette célébration
importante de l’année.
Comme pour plusieurs occasions officielles et
notamment depuis ces derniers mois, la reine
qui fêtera ses 51 ans en août prochain, était
divinement, encore une fois, l’ambassadrice
de l’artisanat oriental traditionnel et ethnique.
Tout comme sa fille cadette et sa belle-mère la

princesse Muna, la sublime reine arborait une
robe-gandoura, impressions fleuries, aux tons de
rose, mauve et feuillage kaki, manches en satin
froufroutées, sur fond noir si élégant contrastant
avec une fine ceinture fuchsia éclatant, une petite
pochette, des escarpins genre Babies pointues et
un masque noir qui cachait son visage mais ne
dissimulait rien de son sourire contagieux.
TEXTE : Ilham Benzakour
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KATE MIDDLETON EN ROSE POUR
RENCONTRER LA PETITE MILA
Lors de sa semaine passée en Écosse aux côtés de son mari, en visite officielle, Kate
Middleton a pu rendre visite à la petite Mila Sneddon et tenir sa promesse d’arborer le
rose.

Après leur nombreuses activités de représentation de la reine Élizabeth en Scotland,
la duchesse de Cambridge n’a surtout pas manqué de faire le déplacement
jusqu’au palais de Holyroodhouse pour s’entretenir avec la petite Mila, atteinte
de leucémie et dont la photo prise l’année dernière en plein confinement et en
plein traitement de chimiothérapie, a été retenue parmi les 100 clichés formant le
livre « Hot Still », le projet de l’année pandémique 2020 des Britanniques, lancé
14 HOLA! MAROC

par l’épouse du prince William. Le cliché de Mila la montre dans une chambre
d’hôpital, avec une sonde nasale, embrassant la vitre qui la sépare de son père,
éloigné à cause de la covid. s’était entretenue il y un an avec la petite fille de 5 ans,
qui était alors en plein chimiothérapie. La princesse avait promis de venir rendre
visite à Mila et d’arborer une robe rose, la couleur préférée de la fillette.
Face à face, la petite fille et sa princesse étaient donc toutes les deux
vêtues de robes roses pour leur première rencontre, organisée au palais de
Holyroodhouse.
Texte : Ilham Benzakour
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LA FILLE DU PRINCE MOULAY
HICHAM FRAICHEMENT DIPLÔMÉE
La fille du Prince Moulay Hicham obtient sa
licence de l’université américaine Princeton
et rejoindra les bancs de Columbia pour un
cursus sur la santé publique.

P

our marquer l’événement, distance
oblige, le Prince Moulay Hicham a
posté de beaux clichés sur son compte
Instagram montrant sa fille Hajar, célébrant
l’obtention de son diplôme. Le cousin du
Roi a exprime sa fierté et son bonheur dans
un message livré sur ses réseaux sociaux :
« En tant que parents, ma femme Malika
et moi, nous prenons conscience du temps
qui passe avec une rapidité incroyable. Nous
avons l’impression que c’était hier où nous
avons quitté Hajar pour le premier jour de
sa maternelle. Maintenant, non seulement
elle est diplômée de la même université
qui a formé et couronné son père, mais
elle commencera également son parcours
à la Maliman School of Public Health de
l’Université Columbia à New York.
Hajar est prête à consacrer sa vie au service
de sa communauté, de son pays et du
monde. Cela nous remplit d’une fierté et
d’un bonheur infinis! Nous vous aimons
Hajar et félicitations pour cette magnifique
réalisation », pouvait-on lire sur le propre
compte de Moulay Hicham qui n’a pas
manqué de partager ces quelques photos de
sa fille marquant cet heureux événement.
Une fierté et un bonheur extrêmes pour
l’heureux papa d’autant que comme il le
témoigne, Hajar s’est vue diplômée de la
même université qui a couronné son père
dans les années 80. .
Texte : Ilham Benzakour
HOLA! MAROC 17

2010

Adriana Karembeu
en robe de princesse

CANNES

LE PLUS GLAMOUR DES TAPIS ROUGES
EST DE RETOUR
C

annes 2020 n’a pas eu lieu.
Mais le célébrissime festival
s e r a b i e n a u re n d e z - v o u s p o u r
h o n o re r l e c i n é m a m o n d i a l , l o r s
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d ’ u n e 7 4 è é d i t i o n q u i p ro m e t g l a m o u r e t p r i x s u r u n t a p i s ro u g e
version covid.
En a t t e n d a n t l a s e m a i n e d u f e s t i -

val de Cannes du 6 au 17 juillet au
Palais des Festival, flash back sur
l e s p l u s d i x p l u s b e l l e s ro b e s d e l a
décennie 2010/2019

2011 Penélope Cruz
en fée de boudoir

HOLA! MAROC 19

2012

Jane Fonda
en éternelle sirène
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2013 Berenice Bejo
en tutu intello

2014 Leaticia Casta en
robe anticonformste

HOLA! MAROC 21
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2015 Diane Kruger en
fourreau affolant
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2016 Julia Roberts
femme fatale
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2019 Eva Longoria de
strass et de paillettes
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2018

Cate Blanchett en diva de la Haute
Couture

2017 Jessica Chastain
en fourreau romantique
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Elles & Eux
Elles & Eux

IBTISSAM BATMA A DIT OUI

LES INVITÉS AURAIENT FUI LA CÉRÉMONIE TENUE
DANS LA RÉSIDENCE MARRAKCHIE DE LA FIANCÉE

L

a soeur de Dounia Batma s’est fiancée ce jeudi 27 mai à son fiancé Fouad Qebido dans une
célébration qui n’aurait visiblement pas respecté
les conditions de l’état d’urgence sanitaire lié à
l‘épidémie de la covid. Selon des sites d’information
marocains, les invités auraient quitté la résidence Marrakchie de Ibtissam Batma, de peur d’être
verbalisés. Sur les clichés partagés sur les réseaux
sociaux de la mariée et de sa soeur, on pouvait voir
en effet que seule une dizaine de membres de la
famille du couple, dont Dounia Batma bien sur,
son mari et ses deux petites filles, étaient de la partie. On pouvait également admirer les jolis caftans

26 HOLA! MAROC

arborés par la future mariée et sa soeur la célèbre
chanteuse.
Sortie de prison après avoir purgé sa peine d’une
année pour son inculpation dans l’affaire de Hamza Mon BB, la soeur de la chanteuse n’a pas manqué
de respecter dans les règles de l’art les traditions
de nos cérémonies de fiançailles et de mariage en
arborant la fameuse toilette blanche rehaussée de
broderies or spécifieue pour le rituel de la « Aammaria ». La mariée a également assuré la séance
henné dans la plus pure tradition marocaine.
Photos : réseaux sociaux
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Sa fraicheur et son esprit aiguisé, Aouatefe Lahmani
l’incarne dans cette pause photo engagée à plus d’un
C’est ma plus grande force. J’ai une relation extraordinaire avec mon petit garçon, je partage tout avec lui,
titre : du black & white artistique, un« arrière
plan de
c’est mon confident, mon petit frère, je suis sa maman, sa soeur, sa copine », se réjouit notre star qui même
mots calligraphiques tel un manifeste féminin et toute
en total look Zara, sait incarner ce charisme inné de fashionista accomplie. Robe bustier en dentelle, gilet
l’aura d’un petit bout de femme au talent
bien cosdéstructuré et chapeau, le tout Zara
taud. En haut, Aouatefe avec les acteurs de la série
«Bab Al Bhar»
28 HOLA!
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AHLAM
ZAIMI

S’EXPRIME
DANS
LE SILENCE
DU DÉSERT
D’AGAFAY
L’ACTRICE AUX
BRAS DE SON
FILS JAD PARLE
DE SON
ASCENSION DE
FEMME
MAROCAINE
BELLE
INTELLIGENTE
ET AUDACIEUSE
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www avec mon petit garçon,
« J’ai une relation extraordinaire
je partage tout avec lui, c’est mon confident, mon petit
frère, je suis sa maman, sa soeur, sa copine »

xxx

Drôle et espiègle Ahlam sait aussi être profondément
poétique, comme ici dans ce sublime kimono signé
Karim Tassi. L’actrice jongle entre des personnages
totalement différents. En autodidacte accomplie,
elle était de tous les écrans en ce ramadan : Dans la
seconde saison de « Al Madi la Yamout » de Hicham
Jebbari, vous avez du la voir dans la série « Les Marocains dans l’espace », où elle joue Samia la fofolle qui
n’a rien à faire dans cette navette spatiale, puis la série
sur le sujet des Fake News et enfin Ahlam City ou elle
joue un agent immobilier
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On coupe son souffle
pour ne pas perturber ce
joli désert au coeur de la
ville trépidante de Marrakech. Et on laisse Ahlam
exprimer son art d’être
elle-même : Une femme
simplement marocaine et
fière de l’être jusqu’au bout
de sa beauté audacieuse et
de son anticonformisme
fatalement assumé. Actrice
et passionnée de mode et
de lifestyle dont elle partage les grands moments
dans ses réseaux sociaux
à plus d’un million quatre
cent mille abonnés, la maman de Jad, 11 ans, nous livre en exclusivité, dans les
confins du désert d’Agafay,
des clichés de rêve. « Je
porte ce que je veux ! »,
pour la comédienne à
l’affiche de quatre programmes télé diffusés lors
de ce Ramadan, montrer
un bout de chair n’est pas
la fin du monde mais bien
le début de nos libertés individuelles et de nos émancipations féminines. On
retrouvera les fous rires de
la comédienne quelques
jours après, pour notre interview, dans l’obscurité
de la plus mythique des
salles de cinéma d’Afrique.
Ahlam Zaimi, de son petit
36 (tout autant en années
de vie), foule la mosaïque
art déco, dépoussière les
sièges et tire le rideau du
Rialto, prêt comme tous les
autres cinémas ou presque,
à rallumer ses projecteurs.
— Pourquoi ce choix du
désert vous qui semblez
être très urbaine?
— Oui je suis très urbaine et j’adore spécialement Casablanca que je
n’ai pas quittée depuis mes
études. C’était un choix.
J’aime cette ville, son âme,
je m’y retrouve, j’y ai mes
petits repères. Pour ce
shooting, l’idée était vraiment une quête vers ce qui
a de plus beau au Maroc et
pour moi c’est le désert. Je
me suis tout de suite imaginée en robe de soirée,
mêlée à ces beaux paysages
à couper le souffle du Agafay Desert Camp. L’idée
est aussi d’assouvir cette
soif que nous avons tous
de voyager, en ce temps
d’épidémie et le confinement nous rend bien service en nous faisant voir et
découvrir ce qu’il y a autour de nous.
— Comment avez-vous
vécu le confinement et la
crise sanitaire en général?
— Ce fut un choc au début,
comme pour tout le monde.
Et puis nous nous sommes
adaptés, nous avons dépassé
cette peur qui nous empêchait
d’aller de l’avant. D’ailleurs juste après le confinement, j’ai re-
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« Personne n’a dit
que le bonheur passait forcément pas
la vie en couple (…)
je refuse de dessiner mon bonheur
par des choses décidées par d’autres
personnes »
pris mes tournages, mes activités,
avec raison et attention bien sûr.
Reprendre cette liberté même non
totale est une grande joie d’abord
mais elle nous fait prendre encore
plus conscience des choses essentielles et qui nous tiennent à coeur.
La vie sociale pour ma part m’a
beaucoup manquée et j’ai hâte du
retour à la vie normale et de la manière la plus simple.

— Ou puisez-vous cette
force qui est en vous?
— C’est très simple. C’est ma
détermination! Quand je veux
quelque chose je finis par l’avoir.
C’est une phrase que je me répète
tous les jours car mes objectifs sont
différents tous les jours. C’est une
phrase qui m’a beaucoup aidée.

— Être maman ça renforce?
— C’est ma plus grande force.

« Je m’habille comme je veux » et nous t’encourageons
Ahlam car la mode est une seconde peau pour vous.
L’actrice qui prépare un téléfilm et une série, pleine
d’audace, pose dans ce fourreau vertigineux et scintillant signé Elisabetta franchi
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« Mes parents ont toujours été cool, de bons vivants, d’ailleurs l’un de
nos grands rituels, c’est de voyager tous les mois au Maroc et tous les
LA PETITE SOEUR DEtrois mois à l’Étranger »

JAMEL A PLUS D’UN
TOUR DANS SON SAC

« Oui je suis très urbaine et j’adore spécialement Casablanca que je n’ai pas quittée depuis mes études »,
confie l’actrice qui aime ses petits repères dans la ville blanche notamment pour faire la fête entre amis.
Divine dans cette robe de déesse grecque dans une
couleur royalement tendance. Robe et sandales Elisabetta franchi., bijoux Silvana&Co jewelry
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« Pour moi la meilleure oreille, c’est
celle de mes parents »
J’ai une relation extraordinaire
avec mon petit garçon, je partage tout avec lui, c’est mon confident, mon petit frère, je suis
sa maman, sa soeur, sa copine,
cela ne peut que renforcer et
enrichir mon quotidien de la
manière la plus belle et la plus
innocente. Je suis constamment
à la recherche de son amour, le
tout dans une grande bienveillance. Pour moi c’est naturel en
tant que maman mais ce qui est
génial c’est que mon petit jadou
me témoigne les mêmes sentiments et de la même manière.
J’espère que cela dure le plus
longtemps.

— Mais en solo ce n’est
pas toujours rigolo?
— Oui certes mais on peut

être heureux différemment.
Personne n’a dit que le bonheur
passait forcément pas la vie en
couple et puis je ne ne peux pas
dire que je suis conventionnelle,
je refuse de dessiner mon bonheur par des choses décidées
par d’autres personnes. Non! Je
suis heureuse en étant maman,
je suis heureuse en exerçant un
métier qui me passionne, je suis
heureuse d’accomplir des choses avec sincérité et d’être encouragée par une communauté
qui croit en ce que je fais : être
proche de ma famille c’est aussi beaucoup de bonheur et une
bénédiction de Dieu car je profite d’eux tous les jours. Alors
finalement être seule, c’est aussi
sympa!

— Votre famille, vos
parents semblent être très
proches de vous? C’est
votre volonté? Quelle éducation vous ont-ils donnée?
— J’ai décidé de pour-

suivre mes études au Maroc
afin de rester proche de mes
parents. Je ne regrette pas ma
décision. Encore une fois, mon
bonheur n’allait pas se dessiner à travers un diplôme que
je n’allais peut-être pas avoir ou
ne pas utiliser. Une valeur sure
pour moi reste la famille, c’est
une valeur qui va exister toute
ma vie et m’accompagner dans
tous mes moments difficiles.
C’est un choix qui m’a assuré un
grand équilibre.

— Comment a grandi la
toute petite Ahlam ?
— Je suis l’aînée d’une peti-

te soeur cadette de deux ans et
un petit cadet de six ans. Mes
parents ont toujours été cool,
de bons vivants, d’ailleurs l’un
de nos grands rituels, c’est de
voyager tous les mois au Maroc
et tous les trois mois à l’Étranger.
Cela a forgé cette valeur de tout
partager sans tabous. Pour ma
part j’ai toujours trouvé du réconfort auprès de ma famille.
Pour moi la meilleure oreille,
c’est celle de mes parents.
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« Quand je veux
quelque chose je finis par l’avoir. C’est
une phrase que je
me répète tous les
jours car mes objectifs sont différents
tous les jours »

— C’est ainsi que vous
éduquez votre fils?
— Jad reçoit la même éducation

portée sur l’amour et le respect
mais également la liberté et la joie.
Vu mon agenda chargé, mon fils
passe énormément de temps avec
ses grands-parents qu’il adore.
Ceci dit, son père est tout autant
présent, tous les deux pratiquent
beaucoup d’activités sportives,
du surf, du skate et tout plein de
disciplines divertissantes. Mon fils
est aimé et il vit concrètement cet
amour et cette attention, car il
comprend mon métier et en saisit
maintenant les avantages et les inconvénients. D’ailleurs il pose tout
le temps des questions et témoigne
un grand intérêt pour mon travail.
Il rejoindra peut-être un jour mes
tournages!

— Tout semble vous réussir
mais alors côté coeur ?
— C’est le désert! (voilà la réponse de Ahlam : un grand souffle
pour mimer un vide absolu).

— Les réseaux sociaux, la
télévision, le cinéma, le star
system en général, expose à
la célébrité et ses revers de la
médaille, vous êtes d’accord?
— Chacun a sa propre gestion
de ses réseaux sociaux. En ce qui
me concerne, ce sont des valeurs
qui me parlent que j’expose, ceux
de la famille, la mode, les voyages,
ceux de femmes marocaines, for-
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« J’ai décidé de
poursuivre mes études au Maroc afin
de rester proche
de mes parents. Je
ne regrette pas ma
décision »
tes, émancipées, libres. Par exemple sur ma page instagram, je vais
être habillée comme je veux, si je
trouve que la robe que je porte
me va bien. Alors je l’assume et
j’assume mes petits décolletés. Je
vais souvent accompagner mes
posts de messages qui expriment ce
langage de sincérité qui me permet
de communiquer et d’influencer
positivement ma communauté.
Les gens aiment me voir en famille mais je me garde tout de même
certaines limites. Sinon, j’aime tout
partager, mon actualité cinéma,
mon sport aussi pour motiver les
gens. C’est un beau challenge que
j’ai réussi. J’ai influencé beaucoup
de gens qui ont commencé à bouger et par la même occasion, cela
me motive aussi car nombre de fois
je suis fatiguée, mais sachant les
gens attendre ce rendez-vous, alors
je bouge et je remercie ma communauté. Cette relation win win
se construit sur des bases saines et
surtout sur une sincérité absolue.

— Que dites vous de ce public qui juge, et qui envoie de
la haine et pas seulement dans
les sphères marocaines mais la
toile planétaire?
— Sur la toile la critique a des

conditions, les gens insultent et
passent leur haine sous le sceau de
la critique. Ce sont des gens haineux qui se cachent derrière leur
téléphone pour essayer de faire du
mal. Pour moi, il faut différencier
entre la critique et la haine.

— Cette force-là de rester
positif dans un monde hostile
fait partie de la recette de l’influence au féminin?
— La seule bonne recette serait d’être totalement convaincu
de ce que l’on fait. Voilà pourquoi
personnellement, je survole cette
haine.

— La femme marocaine estelle libre à votre avis?
— NON! On s’impose, on veut
« Ah la mode, la mode, la mode quand
tu nous tiens », ce serait une belle légende pour raconter le style de Ahlam.
Tout lui va à ce petit bout de femme,
pourvu que ce soit singulier, original et
pointu. Ensemble immaculé Elisabetta
Franchi, au top de la tendance des
manches ballon qui flattent la silhouette menue de Ahlam, boucles d’oreilles
Silvana&Co jewelry

« On fait semblant d’être libres, on se bat pour être libres et c’est
un combat de tous les jours, pour toutes les petites choses de
tous les jours, propres aux femmes »
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être libres, on veut croire que les
femmes marocaines sont libres,
mais à quel prix? On fait semblant
d’être libres, on se bat pour être libres et c’est un combat de tous les
jours, pour toutes les petites choses
de tous les jours, propres aux femmes.

— Vous êtes de tous les programmes télé et cinéma ou
presque, que vous reste-t-il encore à investir?
— On m’a beaucoup vu à la

télé ces derniers mois. Du drame à
la comédie, j’ai multiplié les rôles
pour des personnages totalement
différents. C’est un exercice extraordinaire pour un autodidacte
comme moi. Oui cette année fut
intense et superbe et le meilleur
est encore à venir. Je reviendrai
avec ma propre boite de produc-

xxxxx
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« Juste après le confinement, j’ai repris mes tournages, mes activités (…) j’ai hâte du retour à la vie normale et de la manière la
plus simple »

tion, voilà pour le petit scoop.

— Ahlam veut dire rêves. Vous rêviez de devenir ce que vous êtes? De quoi rêvez-vous
pour 2030?
Je rêve d’être une femme heureuse et épanouie par ce qu’elle fait, de rester passionnée par ce qu’elle
donne, de demeurer en paix avec elle-même et avec toutes les personnes qui l’entourent.
Entretien :
Ilham Benzakour
Photographe : Mohammed Sajid
Stylisme et DA : Dounia Taibi
Mise en beauté : Camille PEtrouvi
Hair stylist : Karim
Assistante Stylisme : Sofia Ouali Alami
Film Maker Soufiane Benkmil
Dressing : Elisabetta Franchi - Gucci - Aksal Luxury - Morocco Mall - Karim Tassi
Un grand merci à Agafay Desert Camp
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Résolument l’une des
plus grandes fashionistas de la toile marocaine et au-delà, la
comédienne sait jongler entre les univers
mode jusqu’aux looks
ethniques. Hymne à
l’Africaine par excellence, Ahlam est telle une
diva du désert dans ce
costume (à droite) deux
pièces Gucci chez Aksal Luxury Silvana&Co
jewelry

« je vais être habillée comme je veux,
si je trouve que la
robe que je porte
me va bien. Alors je
l’assume et j’assume
mes petits décolletés »
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En Bref
LEONARDO DICAPRIO OFFRE UNE VILLA À 7 MILLIONS DE DOLLARS À SA MÈRE ADORÉE
...........................................................................................................................................................................

USHER, UNE NOUVELLE FOIS
PAPA

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

Usher va être papa pour la quatrième fois !
Sa compagne Jennifer Goicoechea est de
nouveau enceinte, quelques mois seulement
après avoir accouché de leur petite fille. Pour
annoncer l’heureuse nouvelle, la compagne
d’Usher a posté deux adorables clichés sur
lesquels Usher tient le joli ventre rond de la
belle brune lors de la cérémonie iHeartRadio Music Awards. «’Encore un autre’ avec la
voix de DJ Khaled», a écrit Jennifer en légende de sa publication, un clin d’oeil à DJ Khaled pour son célèbre morceau «Another
one».

L’incontournable acteur hollywoodien a offert à
sa mère une somptueuse demeure de 455 mètres carrés située à Los Angeles. La magnifique
villa, qui appartenait par ailleurs à la chanteuse
Gwen Stefani, est composée de 4 chambres, 4
salles de bain, une salle de cinéma, une bibliothèque de deux étages, une piscine extérieure, et une vaste terrasse avec vue imprenable
sur les illustres palmiers californiens. Une incroyable demeure pour une incroyable maman qui
a tout fait pour soutenir la carrière de son fils.
Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que
l’acteur oscarisé gâte l’un de ses proche. En
2018, celui-ci avait dépensé la coquette somme
de 4,9 millions de dollars pour une maison des
années 1920, qu’il a généreusement offert à son
père, George DiCaprio ainsi que sa belle-mère, Peggy Ann Farra.
JENNIFER LOPEZ ET BEN AFFLECK SERAIENT DE NOUVEAUX EN COUPLE ET FOLLEMENT
AMOUREUX
..................................................................................

C’est la rumeur qui fait couler beaucoup d’encre à
Hollywood ! Bien que rien ne soit officiel pour le
moment, les choses semblent devenir de plus en
plus sérieuses entre les ex-tourtereaux. Quelques
mois après sa rupture avec Alex Rodriguez, la bombe latine semble en effet avoir retrouvé l’amour
dans les bras de son ex fiancé, Ben Affleck, pour le
plus grand bonheur de leurs fans ! Et pour cause,
selon le média américain Entertainment Tonight, le
couple aurait été aperçu échangeant un baiser dans
leur club de gym de Miami, le 25 mai dernier. Selon
un témoignage, « ils sont restés proches les uns des autres pendant l’entraînement et
s’étreignaient, jouaient ensemble. Il y avait une alchimie intense entre eux. » « Ils s’aiment
beaucoup et s’admirent énormément », confiait une autre source au média américain. Le
grand retour de «Bennifer » sera pour bientôt ? Affaire à suivre…
GROSSE FRAYEUR POUR ROBERT DE NIRO
QUI S’EST SÉRIEUSEMENT BLESSÉ LORS
D’UN TOURNAGE

LE COMÉDIEN NORMAN LLOYD, MONSTRE SACRÉ DE HOLLYWOOD, EST DÉCÉDÉ
À 106 ANS

Actuellement en
plein tournage du
dernier film de Martin Scorsese « Killers
of the Flower
Moon », l’acteur de
77 ans s’est salement
blessé, l’obligeant à
quitter le plateau
pour se faire soigner
d’urgence à New
York. « Je me suis déchiré le quadriceps.
La douleur était insoutenable », a raconté
Robert De Niro. « J’ai simplement dû enjamber quelque chose, et je suis tombé », a-t-il
expliqué. « Mais ce sont des choses qui arrivent, surtout en avançant en âge. Il faut se
préparer à ce genre de mauvaise surprise. »
Fort heureusement, la blessure n’a pas nécessité une intervention urgente et n’affectera
pas le reste de son rôle devant la caméra.
« Mon personnage est principalement un sédentaire. Heureusement, je n’ai pas à beaucoup bouger. Je dois juste respecter ma convalescence, poser ma jambe dans une certaine
position et laisser la guérison se faire ». Plus
de peur de que de mal pour l’acteur tant attendu dans ce prochain rôle.

Il avait travaillé
aux côtés des
plus grands
noms du cinéma.
Norman Lloyd,
plus de 80 ans de
carrière aux
côtés d’Alfred
Hitchcock, Charlie Chaplin
ou Orson Welles,
s’est éteint le 11
mai à l’âge de
106 ans. Il était
l’acteur le plus âgé au monde, avec un dernier
rôle au cinéma alors qu’il était centenaire, en
2015. L’Américain, né le 8 novembre 1914, a
fait ses premiers pas au théâtre dans les années 1930. Il a ému toute une génération en
interprétant sur les planches, en 1937, le
poète Cinna dans la célèbre pièce Jules César,
d’Orson Welles. Norman Lloyd a notamment
campé le rôle d’un fasciste dans Cinquième
Colonne, d’Alfred Hitchcock, en 1942. En
2014, en reconnaissance de ses 82 années de
carrière et pour son 100e anniversaire, le conseil de la ville de Los Angeles avait décrété que
la journée du 8 novembre serait «La journée
Norman Lloyd».

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

NABILLA DÉVOILE UNE STATUE À
SON EFFIGIE ENTIÈREMENT EN OR

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

La jolie brunette s’est vu recevoir sa propre
statue réalisée par l’artiste très en vogue, Richard Orlinski, un artiste français dont les
œuvres d’art sont conçues autour du concept Born Wild et dont le style est résolument contemporain.
La statue à l’effigie de Nabila est une statue
de taille humaine et copie-conforme de la
jeune femme. Toute en or, la sculpture montre l’emblématique star de télé-réalité mimant un téléphone avec sa main, en référence à la petite phrase qui a fait toute sa renommée : «Non, mais allô quoi ?». «Je ne réalise
pas», a déclaré Nabilla sur Instagram en dévoilant son double doré.
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En Bref
HASHEM BASTAOUI ANNONCE SA RETRAITE SUBITE

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

C’est sur son compte Instagram que l’acteur a
partagé sa décision d’arrêter son métier d’acteur.
Le fils de feu Mohamed Bastaoui star incontestée du petit écran marocain, icône lui-même de
la série a ainsi écrit : « Je me désavoue devant
Dieu de toutes les œuvres auxquelles j’ai participé. Que Dieu nous pardonne tous. Je vous serai
reconnaissant si vous supprimez toutes mes photos », pouvait-on lire sur sa publication. Devant

les spéculations des fans et du public, sur les
motivations du comédien, où certains le disent
sous l’influence de la religion et où d’autres supposent son compte piraté, ou encore beaucoup
l’ont décrété gravement malade, le frère de Hashem Bastaoui, Oussama a stoppé les rumeurs
ave un post sur sa propre page, « Toutes ces
allégations sont fausses. Hachem se porte bien
et ne souffre d’aucune maladie ».
UNE FEMME VA DIRIGER LE PLUS GRAND MUSÉE DU MONDE

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

BRAD PITT OBTIENT LA GARDE PARTAGÉE DE SES ENFANTS

.....................................................................................
Après un divorce houleux avec Angelina Jolie, Brad
Pitt finit par obtenir la garde partagée de ses enfants.
Le couple infernal qui avait passionné la planète entière pendant plusieurs années, avait également choqué ses fans dans le monde avec leur séparation qui a
surtout provoqué une telle tension qu’Angelina Jolie
décide de priver son ex-mari de ses enfants, invoquant
harcèlement verbal, violence physique et alcool et demandant la garde exclusive de sa petite tribu formée
par six enfants Maddox Chivan, 19 ans, Zahara Marley,
16 ans, Shiloh Nouvel, 15 ans, Pax Thien, 17 ans et
enfin les jumeaux Vivienne Marcheline et Knox Léon,
12 ans. C’est finalement un juge californien qui octroie cette garde partagée tant désirée par le père de
57 ans et ce après cinq années de procédures. Si
l’activiste humanitaire de 46 ans avait obtenu en avril
2019, le divorce demandé, la maman n’a pas encore
résolu le problème de partage de biens avec le père de
ses enfants.

Après plus de six mois de fermeture pour cause d’épidémie, le musée du Louvre a réouvert
ses portes ce 19 mai 2021 avec à sa tête une
femme pour le première fois. Laurence des
Cars est donc la nouvelle Présidente du célè-

SUCCÈS INTERNATIONAL ET PHÉNOMÉNAL POUR LE RAPPEUR MAROCAIN
EL GRANDE TOTO

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

SOUFIANE EL BAHRI INCARCÉRÉ POUR
ÉTAT D’IVRESSE EN PUBLIC

Ce mardi 25 mai, le manager d’une page Instagram et
Facebook qui publie des photos de SM le Roi Mohammed VI, a été arrêté, sur décision du ministère public,
en état d’ivresse au coeur de la capitale administrative
du royaume. Le jeune homme, a été interpellé dans
un restaurant de la Marina de Bouregreg et aurait, selon le site Hespress, été en état d’ébriété avancé, causait des troubles sur les lieux ». Selon des sources du
site d’information marocain, « El Bahri a ainsi été
placé dans la prison Al Arjat, et devra comparaître le 3
juin pour répondre des faits qui lui sont reprochés ».

bre monument de la capitale française, fréquenté par près de quatre millions de visiteurs par an en dehors de l’ère covid. La Présidente du musée d’Orsay quatre année
durant, nommée par le Président de la République, prendra ses fonctions en septembre
prochain. Historienne de l’art, la Conservatrice de 54 ans, fille du journaliste et écrivain
Jean des Cars, petite-fille du romancier Guy
des Cars, entend redynamiser la fréquentation du musée avec une programmation plus
ancrée «au sein des grands enjeux de société,
en attirant ainsi les nouvelles générations ».
La remplaçante de Jean-Luc Martinez veut
s’adresser aux «visiteurs de tous les âges et de
toutes les origines socio-culturelles». «Le
Louvre a beaucoup de choses à dire à la jeunesse, elle sera au cœur de mes préoccupations en temps que présidente», a déclaré
Laurence des Cars qui veut aussi «réfléchir
aux horaires d’ouverture». Il faut «être ouvert
un peu plus tard dans la journée, si vous voulez que les jeunes actifs viennent», a-t-elle dit.

Le rappeur El Grande Toto figure dans le
top 5 des artistes marocains les plus écoutés
hors du Maroc et traverse même la Méditerranée depuis la sortie de son album électrique et synergique intitulé « Caméléon ». De
«Santa Fe» à «Halla halla», El Grande Toto a

su magistralement mélangé
l’arabe, le
français et
l’anglais, tout en
mettant en lumière la richesse
musicale de la
scène marocaine. Les clips issus de son premier album,
« Caméléon »,
ne quittent pas
les tendances
mondiales sur
l e s p l a t e s - f o rmes. Le rappeur
marocain s’est
ainsi hissé en
haut du podium
mondial. Dans
une publication
sur Instagram, la
plateforme de musique Spotify a révélé son
top 10 des meilleurs démarrages d’album où
celui-ci y figure notamment aux côtés de
grands artistes tels que Booba, Zara Larrson
ou encore Tory Lanez.
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MODE

NONCHALANTE
ÉLÉGANTE
L

a mode nonchalante a fait
son ascension sans discrétion aucune et ce depuis plusieurs années déjà. Plusieurs
griffes même de haute couture
ont misé sur ce créneau du style
débarbouillé, cool, sportouch et
surtout confortable. Les célébrités, heureuses de suivre, sont très
souvent elles-mêmes inspirantes
pour les faiseurs des tendances.
Avec l’épidémie de la covid, les
marques ont vite réinventé leurs
armes en donnant la part belle
au confort. Comment? Plusieurs
univers se prêtent à ce créneau
très lucratif. Le sport, la modeste
fashion et… l’écologie bien sûr.
Gucci, Louis Vuitton, Miu Miu,
Paul Smith, Dior, Saint Laurent,
toutes ont compris et ont fait
leur mode cool pour les plus
fashionistas de la planète. Nos
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it-girls marocaines de la mode
en savent des choses et bien
plus encore puisque leur page
Instagram n’affichent que ce
style à l’heure des tendances
d’aujourd’hui. La belle Farah
Farabian (ci-contre) sait jouer
de sa morphologie et de son
talent de personnel shopper
pour influencer parfaitement
nos marocaines à adopter
vite vite un style nonchalant
; elle est craquante dans son
pantalon en dentelle, apaisé
par une sweat-chemise gris
anthracite et des sneakers. La
touche 100% nonchalante est
résolument le monochrome
de sa silhouette qui lui donne une élégance parfaite. L’as
des as de la mode, Laila Aziz
(à gauche) est so rock dans sa
néo-gandoura accordée à des
Santiags et une petite besace à
bandoulière en cuir. Plus nonchalant que cela? Zineb Fatara
(à droite) joue elle carrément
la nonchalance totale et assumée, avec son long tee-shirt
et ses sneakers aux chaussettes bien hautes. Éclatante, la
blogueuse marocaine avec sa
chevelure curly et son corps
sculpté. On dit bien mode
nonchalante!
IB
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FRANCK SORBIER

« L’ÉPIDÉMIE
A DÉTRUIT LE DÉSIR »
La Haute Couture est mise à l’épreuve de la crise économique mondiale depuis ces dernières décennies.
L’autre crise sanitaire liée à la pandémie de la covid lui donne elle du galon, à la recherche d’un
nouveau souffle pour rétablir le langage de la créativité magique, la grammaire de l’artisanat d’art et
l’émotion de rêver encore les podiums mode. Programmé dans le Casa Fashion Show de l’année
prochaine, le grand couturier français Franck Sorbier, nous parle de sa Haute Couture confinée et
culturellement poétique

P

oète rêveur, tête chercheuse exigeante,
Frank Sorbier joue, sur la scène de la
mode, un rôle à part, soucieux de pérenniser,
coûte que coûte, la Haute Couture et son savoir
faire. Il se considère comme un «
couturier technicien », à l’image des maîtres
d’art avec lesquels il travaille.
À Paris, l’atelier de Frank Sorbier est un
exemple vivant de savoir faire artisanal,
d’humilité et de rigueur. La couture pour lui, est
une culture à part entière, à laquelle il s’adonne
depuis ses débuts, dans un exercice lucide et
libre. Avec Isabelle, sa compagne, son bras droit,
l’auteur à main levée de ses dessins, il forme un
tandem parfaitement complémentaire. Les
présentations, qu’ils orchestrent en janvier et
juillet, depuis 1999, sont de purs moments de
poésie et de grâce, qui étonnent et émerveillent.
Intitulées L’épopée de velours, Planète Couture,
La légende du cerf volant, Les routes de
l’encens, Tragédie, Portrait Chinois,
Short Stories, Ailleurs, Ébauche, elles
racontent toutes une histoire de
création et de beauté. Elles révèlent
aussi une passion peu commune
pour la matière.
Le couturier, qui a osé
« entrer en haute couture »
en métamorphosant des
chutes de tulle, n’a de
cesse d’inventer et
de « poétiser », en
« gestes patients », les
matières simples,
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précieuses, toujours nobles, de la
couture : la dentelle qu’il bouillonne ou
cisèle, le tulle qu’il froisse ou cloque, le
crin qu’il ébouriffe, la soie qu’il presse
et compresse, sa « signature » depuis ses
débuts.
L’élégance raffinée de Frank Sorbier
ne manque pas d’audace. Son univers
personnel est dense et généreux,
comme les rêves qui l’habitent. L’idéal
de la couture, l’art de la vie.
—Votre histoire avec la mode n'est
pas aussi poétique que vos créations,
vous êtes résolument dans une
singularité toujours assumée et
revendiquée…
—J’ai toujours été au plus profond de
moi-même grand couturier, en juillet
1999, je deviens membre invité de la
fédération Française de la haute
Couture et en janvier 2005, j’en deviens
membre permanent. Dans la couture
tout est poésie, les gestes et les liens que
l’on tisse années après années. Et je
pense sincèrement que le destin se
charge de vous réserver la place qui vous
convient.
—Quelles sont vos impressions sur
l’épidémie? Comment refaçonnez-vous
ou pas votre mode, votre aventure,
votre griffe afin d’épouser ou non le
nouveau monde version covid?
—Depuis plus d’un an, je travaille
de façon plus sereine et plus attentive
aussi. Plus que jamais la qualité et la
profondeur du propos défient la
quantité et la consommation à
outrance. J’ai le sentiment d’avoir pris
du recul et de m’être recentré sur ce
que j’aime vraiment, mon
travail d’artisan d’art. Le monde aurat-il un autre visage ? rien n’est sûr, je
n’ai pas de boule de cristal !
—La Haute Couture est mise à
l’épreuve de la covid n’est-ce pas! Ou
c’est plutôt le Prêt à Porter qui aurait
subi le plus la crise sanitaire et
économique?
je pense que l’époque n’est pas à la
fête, il y a peu de réceptions et
d’événements fastueux. La covid 19 a
détruit le désir. Cela ne nous a
pas empêché de créer un film il y a un
an « Il Médico Della Peste »
qui fait référence à une épidémie du
passé en lien avec ce que nous vivons
aujourd’hui.
—La transition responsable et
éthique concerne aussi la Haute
Couture? L’épidémie est une occasion

pour réussir cette transition selon
vous?
—La Haute Couture doit vivre avec
son temps et ne pas faire abstraction
de l’actualité. L’épidémie de Covid, je
l’espère, aura soulevé de nombreuses
questions entre autres, celle liée à
l’environnement. En ce qui me
concerne j’essaye de faire au mieux un
tri sélectif et ne pas
consommer aveuglément, tout en
étant vigilant sur la provenance des
produits.
—Vous faites votre cinéma à
chacune de vos collections et
présentations Fashion Weeks, les
nouveaux podiums virtuels sauront-ils
préserver l’inspiration, la créativité, la
beauté et la magie propres au monde
de la mode ?
—On utilise beaucoup le mot virtuel
mais finalement un film met en scène
des silhouettes existantes dans
des lieux inspirés. S’agit-il réellement
de virtuel? Je trouve que l’écran est
une porte ouverte sur l’imaginaire
dans la conjoncture actuelle. C’est
une bénédiction.
—Jusqu'à quel point le caftan
marocain vous aurait inspiré et enrichi
votre étiquette de créateur de scènes
de mode?
—Dans le film Il Médico Della Peste
Révélation, il y avait une sorte de caftan
réalisé dans un Chale Paisley cachemire
du 19 ème, voilé de tulle rebord de Jais
Noir. J’aime l’idée de ce vêtement
coupé à base de carrés et de rectangles
et son élégance typiquement marocaine.
—Et Casablanca alors, ce n’est pas
une page blanche pour vous ?
—Je ne connais le Maroc que par sa
cuisine que j’adore et
des photographies découvertes dans les
livres. Je sais aussi que le royaume a été
et est toujours une terre d’accueil pour
les artistes. Monsieur Serge Lutens,
pour qui j’ai la plus grande admiration,
a élu domicile au Maroc. Il est un réel
grand couturier de la Beauté.
—Que projetez-vous pour le Casa
Fashion Show justement ?
—Rendez vous l’année prochaine à
Casablanca pour faire découvrir au
public l’esprit Franck Sorbier et me
donner l’occasion de faire connaissance
avec votre magnifique pays.
Entretien : Ilham Benzakour
Photos : DR
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CHANEL

Le fluo, en solo il ne
va pas molo sur les
étincelles de son
Pantone, qu’il renvoie à tous les coups,
osant brillament faire concurrence et
flasher les grandes
étoiles d’Hollywood
ARUNAZ
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TENDANCES

LA GRAMMAIRE DE
LA MODE ESTIVALE
CONJUGUÉE PAR LES
STARS

Q

uels looks arborer cet été? Pour le savoir, tournons-nous vers les
célébrités, ils ont le ton, le là et les tendances à nous dicter. De Beyoncé à Nicole Kidman en passant par Jlo et Charlotte Casiraghi,
voici la belle grammaire de la mode estivale conjuguée par les stars.
PURPLE
RÉALITÉ
Nicole kidman s’affiche en violet dans un post instagram dédié
alors la tendance c’est vraiment du lourd. Sotez vos pièces purple. Ceci dit, les pastels vitaminés et les fluos sophistiqués sont diablement en tête des indispensables règles de style de cet été.
LE
ROSE
Oui oui pink a brillé lors des Bilboards Awards aux côtés de ses
filles mais le rose qu’elle a arboré n’est pas tendance forcément.
Le bon pantone? Celui de Chanel résolument! Celui-là. Et celui-là.
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DIOR

Voir la vie en
rose et vivre
d’amour et
d’eau
fraiche et… de
mauve,
de
guimauve, de
pistache et
de ganache,
de praline et
de vanille…

DU POP AUX FLEURS, LES
MOTIFS
AU
TOP
Sans tomber dans le monochrome, les couleurs jouent la
continuité dans un look. Place
donc à un colorama épuré,
rude neutre pour bien jouer ce
dégradé très poésieue. Mais la
grande tendance restent le floral encore et encore mais esprit
jardin et les motifs pop-culture.
LE
PANTALON
PYJ
Pas surprenant, après l’envol du
pyjama depuis l’avénement de la
covid, de voir hissé en star des podiums et dans la rue, le pantalon
large, ample, confortable que les
femmes adorent et adoptent à
souhait. Ils cachent toutes les imperfections et rajoute une note
nonchalante chic et très tendance.
Dans le même registre le costume
s’est invité à la maison incarné
en pyjama, devenant un tailleur
tout confort ample et ultra-sexy.
LA
DENTELLE
Toujours dans cette quête de
douceur et de tendresse recherchées, les tendances font dans
la dentelle depuis le confinement et son lot d’envies et de
fantasmes qui ont fini par prendre et intéresser les créateurs.
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BALMAIN

Pour bien incarner cette tendance, optez pour des robes romantiques très en vogue ce printemps-été et des chemisiers craquants.
LE
CROC
TOP
Nous comprenons bien cette tendance : Une année de confinement nous a tous fait prendre des kilos et ensuite con52 HOLA! MAROC

science de l’importance de faire du sport. Cela a donné
des ventre bien musclés. Non? Eh ben vous ne porterez pas
ces croc top que Selena Gomez et arborent au quotidien
LES
SANDALES
Si les uggly dad shoes vous rebutent, vous n’aimerez peut-être pas le

GIAMBATTISTA VALLI

plat, les sandales confortables, les plateformes presque 0 mm. Mais
avouez-le ces jolis presque nus-pieds, en cordes, coloris vitaminés,
feraient bien le bonheur de vos pieds et de vos looks. Allez un petit
pas vers le plat.
Texte : Ilham Benzakour
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TERRE D'OCÉANE
À 10 min du centre ville de Casablanca et à 550 mètres du Morocco Mall, Terre d’océane émerge encore
une fois de l’Atlantique et livre de nouvelles habitations pieds dans l’eau, conçues par Yamed Promotion
avec les célèbres cabinets Bohsina, TP Bennett et LUMIERE Architectures. Ce nouveau projet compte deux
résidences fermées sécurisées de 177 appartements sur un terrain de 3,2 Ha. Sur 2, 3, 4 et duplex de 4
chambres, ils ont tous une vue imprenable sur la mer, une exposition sur deux ou trois façades, des espaces
extérieurs généreux avec solariums privatifs sur le toit ou jardins privatifs au rez-de-chaussée pour chaque
appartement, en plus d’un parcours paysager d’exception offrant une large promenade plantée et arborée
avec accès piéton à la plage

Bazar

HOLA AIME !
On succombe aux beaux jours, au retour à la vie sociale
et on se laisse porter par les valeurs les plus banales,
celles qui apportent joie et insouciance et l'épidémie
sera sans résonnance

MALIKA AGUEZNAY
So Art Gallery présente Malika Agueznay, du 10 Juin au
2 Juillet dans une exposition d’œuvres majeures de l’artiste
peintre, sculpteur et graveur émérite, forgée à Asilah et
prêtresse de l’algue depuis plus de cinquante ans

LEFTIES
Lefties, cette jolie marque de mode accessible et fraichement
élaborée pour les jeunes s’installe à Marina Shopping
Casablanca et Au Sela Park à Temara. En plus du Mall, la
griffe espagnole sous l’impulsion du groupe Aksal, ravira encore
plus les marocains avec des Magasins lumineux, des vitrines
technologiques pour des marques 100% digitales
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MAISON D'ASA
L’Hôtel iconique de Dubai « l’Atlantis the Palm » a choisi pour son soin
signature la marque orientale de luxe par excellence « MAISON D’ASA ».
Le SPA marocain de renom dont l’ADN est un orient universel aux multiples
facettes et fragrances, a imaginé un rituel exclusif pour cet établissement
emblématique

AZUELOS
Rien de plus précieux que la simplicité du l’or dans toutes
ses nuances, embrassé par la finesse des diamants.
Bracelets Jonc Essentiel Azuelos en or blanc, rose et
jaune, serti de diamants

ABDELKEBIR
OUADDAR
L’équipe nationale de
Saut d’obstacles se
prépare pour les JO
Tokyo, armée de 4
cavaliers dont El Ghali
Boukaa, Ali Al Ahrach
et Samy Colman et le
cavalier Abdelkebir
Ouaddar qui vient,
en selle sur Istanbull
V.H Oeievaarshof de
remporter la troisième
place du Grand Prix
du CSI4*,Gorla
Minore en Italie qui a
eu lieu du 12 au 16
Mai 2021
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