
  

DEUXIÈME   ÉDITION   D’ANTIDOT,   PROJET   CULTUREL,   SOCIAL   ET   
SOLIDAIRE   

  
Antid�   se   déroulera   tout   au   long   du   mois   sacré   de   Ramadan   

  
  

[   an.ti.dot   ]   ●   Remède   à   ce   que   l’on   veut   combattre.   

  

antidot.ma  est  un  projet  solidaire  de  vente  de  tirages  d’art  en  ligne,  qui  mobilise  des  artistes                  

marocains   au   profit   d’associations   ou   organisations   de   la   société   civile.   

Artistes  de  renom  et  jeunes  talents  de  la  scène  marocaine  se  joignent  à  nouveau  au  projet                  

antidot  –  initié  en  2020  –  en  présentant  des  hors  séries  inédits  de  leur  travail,  au  travers  de                    

tirages   ‘fine   art’   disponibles   à   la   vente   en   éditions   limitées.   

Dès  le  premier  jour  du  mois  de  ramadan,  la  platerforme www.antidot.ma  sera  mise  en  ligne                 

présentant   21   artistes   de   la   scène   culturelle,   soutenant   18   associations.   

A  l’instar  de  la  première  édition,  chaque  artiste  proposera  des  oeuvres  inédites  en  édition                

limitée   et   dédiera    ⅓   (30%)   des   ventes   à   l’association   de   son   choix.   

“Nous  sommes  très  heureux  d’avoir  l’opportunité  de  réunir  des  artistes  confirmés  aux  côtés  de                

jeunes  talents  de  la  scène  marocaine  dans  un  objectif  commun  de  solidarité  auprès               

d’associations  et  organisations  engagées.  En  2020,  la  première  édition  avait  dépassée  nos              

attentes  et  nous  avons  de  grandes  ambitions  pour  cette  deuxième  année  qui  réunit  non                

seulement  des  photographes,  mais  également  de  nouvelles  formes  d’expression  artistique  telles             

que  l’art  digital  ou  les  compositions.“  déclare  Rita  Lahbabi  du  Studio  Arrêt  Sur  Image,  co                 

créatrice   de   l’initiative.   

Au-delà  du  projet  solidaire,  antidot  ambitionne  de  rendre  plus  accessible  l’expression  artistique              

marocaine.   

  

  

http://www.antidot.ma/


Nos   Artistes   et   Asssociations   :     

  

● SOS   Village   d’Enfants    soutenue   par    Mous   Lamrabat   
● Association   Hanane   Tétouan    soutenue   par    Nafie   Benkrich   
● Coopérative   Athma    soutenue   par    Safaa   Mazigh   
● Caravane   Tighmert    soutenue   par    Amine   Oulmakki   
● Essaouira   Darna    soutenu   par    Saïd   Benhamida     
● Etat   d’urgence   d’instants   poétiques    soutenu   par    Mohamed   El   Baz    et    Said   Afifi   
● Association   Marocaine   pour   l’entraide    soutenue   par    Zora   Lahlou   
● Association   Bab   El   Kheir    soutenue   par    Zineb   Andress   Arraki   et   Khalil   Nemmaoui   
● Association   Ataayouch    soutenue   par    Ismail   Zaidy   et   Deborah   Benzaqen   
● Amicale   des   implantés   cochléaires   du   Maroc    soutenue   par    Samy   Snoussi   
● Association   Solidarité   féminine    soutenue   par    Idries   Karnachi   
● Amicale   Marocaine   des   IMC    soutenue   par    Lamia   Lahbabi   
● Bab   Rayane    soutenu   par    Maria   Kabbaj   
● Bayti    soutenue   par    Lamia   Najji   
● Association   Malaika   de   Marrakech    soutenue   par    Saad   Tazi   
● Association   INSAF    soutenue   par    Sarah   Addouh   
● Association   de   l’Ecole   Riad   Zitoune    soutenue   par    Othman   Zine   
● Enfance   Maghreb   Avenir    soutenue   par    Houda   Terjuman   

  

pour   tout   complément   d’information   au   sujet   d’antidot,   ses   artistes,   ses   associations   :   

Ghita   Lahbabi   /    lahbabi.g@gmail.com    /   06   61   56   65   13   

mailto:lahbabi.g@gmail.com


IMPACTS   ET   CHIFFR�   CLÉS     

  

Chaque   artiste   propose   entre   2   et   6   oeuvres   inédites   et   elles   sont   disponibles   en   2   formats   :   

● format   20x30   vendues   1500   dhs   et   limitées   à   20   exemplaires   
● format   40x60   vendues   3000   dhs   et   limitées   à   20   exemplaires   

La   répartition   des   revenus   se   fait   de   manière   équitable   :   

● ⅓   destiné   à   l’association   soutenue   par   l’artiste   
● ⅓   destiné   aux   droits   d’auteur   de   l’artiste  
● ⅓   pour   les   frais   d’impression   et   de   livraison     

  

CHIFFRES   CLÉS   DE   L'ÉDITION   2020     

● 17   ARTISTES     
● 89   OEUVRES   A   LA   VENTE     
● 281   TIRAGES   VENDUS   DANS   6   PAYS     
● 30   JOURS   EN   LIGNE   
● 9   ASSOCIATIONS     
● 53   200   VISITEURS   SUR   LE   SITE     
● 220   000   DHS   REVERSÉS   À   NOS   ASSOCIATIONS   

  

POUR   L'ÉDITION   2021   

● 21   ARTISTES   
● 130   OEUVRES   A   LA   VENTE   
● 18   ASSOCIATIONS   

  

  

pour   tout   complément   d’information   au   sujet   d’antidot,   ses   artistes,   ses   associations   :   

Ghita   Lahbabi   /    lahbabi.g@gmail.com    /   06   61   56   65   13   

mailto:lahbabi.g@gmail.com

