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Profondeur de Monia Touiss 

 

 

 Du 09 mars au 31 mars 2017  
 Fondation Hassan II 
 05 37 27 46 50 

Expositions  

 

Profondeur de Monia Touiss 
La fondation Hassan II pour les Marocains Résident à l'Etranger a le plaisir de vous inviter à 
l'exposition PROFONDEUR de l'artiste peintre hispano-marocaine Monia Touiss du 09 au 31 
Mars 2017 à l'Espace Rivages au siège de la Fondation 

 

 

 

 

 

 

http://afkart.ma/evenements/expositions/profondeur-de-monia-touiss


 

Vernissage de l’exposition ” Profondeur” de 

l’artiste peintre hispano-marocaine Monia 

Touiss 

Publié par: Maroc diplomatique  

Date: 06 mars, 2017 

Dans:A LA UNE, Paysages Culturels 

 

La Fondation Hassan II pour les 

Marocains Résidant à 

l’Etranger  présente l’exposition 

« Profondeur » de 

l’artiste  Hispano-marocaine Monia 

Touiss du 9 au 31 mars 2017. 

Le vernissage aura lieu le jeudi  9 

mars à 18h30 à l’Espace Rivages au 

siège de la Fondation, à Rabat. 

Monia Touiss est une artiste  plasticienne céramiste et graveuse. Née au Maroc, elle est diplômée de 

l’Institut National des Beaux-arts de Tétouan. Elle a poursuivi ses études en Espagne à Grenade puis à 

Barcelone. Elle vit actuellement entre les deux pays.   Elle est également conférencière et professeur d’art 

plastique. 

Monia Touiss définit sa création comme une «  poésie muette » conçue de rimes lumineuses à travers la 

maîtrise de la perspective, la composition et la transparence des couleurs. Chaque poème reflète un état 

d’âme, une sensibilité particulière ou une réaction face à une source d’inspiration. Les accords 

chromatiques des tableaux de Touiss évoquent également  des paysages méditerranéens qui rappellent son 

ancrage culturel et son attachement particulier à cet univers. 

Dédié aux artistes marocains résidant à l’Etranger depuis mars 2016, L’Espace Rivages rend hommage 

pour la troisième fois aux artistes marocaines résidant à l’étranger. 
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Monia Touiss : Profondeur 
Arts plastiques 

 

"Profondeur", exposition de l'artiste hispano-marocaine 

peintre Monia Touiss du 9 au 31 mars à l'Espace Rivages  

  

Vernissage le Jeudi 9 Mars 2017 à 18h30 

  

Monia Touiss est une artiste plasticienne céramiste et 

graveuse. Née au Maroc, elle est diplômée de l’Institut National 

des Beaux-arts de Tétouan. Monia s’est installée à Grenade 

puis à Barcelone dès 1993 pour poursuivre ses études 

supérieures en Espagne. Elle vit actuellement entre les deux 

pays. Elle est également conférencière et professeur d’art 

plastique. 

Monia Touiss définit sa création comme une «  poésie muette » 

conçue de rimes lumineuses à travers la maîtrise de la 

perspective, la composition et la transparence des couleurs. 

Chaque poème reflète un état d’âme, une sensibilité particulière 

ou une réaction face à une source d’inspiration. Les accords 

chromatiques des tableaux de Touiss évoquent également des 

paysages méditerranéens qui rappellent son ancrage culturel et 

son attachement particulier à cet univers. 

  

Dédié aux artistes marocains résidant à l’Etranger depuis mars 2016, L’Espace Rivages rend hommage, par cette 

exposition, à la femme marocaine immigrée à l’occasion de la journée internationale de la femme. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Exposition 

Profondeur : Monia Touiss 
Publié le : 02/03/2017 - Sortir 
Du 9 au 31 mars 2017, Espace Rivages au siège de la Fondation Hassan II pour les 
Marocains Résidant à l’Etranger 
Vernissage le jeudi  9 mars à 18h30 
 

 
 

Monia Touiss est une artiste  plasticienne céramiste et graveuse. Née au Maroc, elle est 
diplômée de l’Institut National des Beaux-arts de Tétouan. Monia s’est  installée à Grenade puis à 
Barcelone dès 1993 pour poursuivre ses études supérieures en Espagne. Elle vit actuellement 
entre les deux pays.   Elle est également conférencière et professeur d’art plastique.  
 
Monia Touiss définit sa création comme une «  poésie muette » conçue de rimes lumineuses à 
travers la maîtrise de la perspective, la composition et la transparence des couleurs. Chaque 
poème reflète un état d’âme, une sensibilité particulière ou une réaction face à une source 
d’inspiration. Les accords chromatiques des tableaux de Touiss évoquent également  des 
paysages méditerranéens qui rappellent son ancrage culturel et son attachement particulier à cet 
univers.  
 
Dédié aux artistes marocains résidant à l’Etranger depuis mars 2016, L’Espace Rivages rend 
hommage, par cette exposition,  à la femme marocaine  immigrée à l’occasion de la journée 
internationale de la femme.  
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L’exposition «Profondeur» de Monia 
Touiss, du 9 au 31 mars à Rabat 

 

Exposition «Profondeur » de Monia Touiss. Ph. Mounira Lourhzal 

 

Monia Touiss, artiste plasticienne hispano-marocaine, expose du 9 au 31 mars une 

sélection de 35 tableaux, intitulés «Profondeur», à l’Espace Rivages au siège de la 

Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger. 

Egalement céramiste et graveuse, elle définit sa création comme une «poésie muette» 

conçue de rimes lumineuses à travers la maîtrise de la perspective, la composition et la 

transparence des couleurs. 

Née au Maroc, Monia Touiss est diplômée de l’Institut national des Beaux-arts de 

Tétouan. Les accords chromatiques de ses tableaux évoquent des paysages 

méditerranéens qui rappellent son ancrage culturel et son attachement particulier à cet 

univers. 

«Peut-être qu’il y a eu des changements dans ma démarche mais je ne les vois pas. J’ai 

toujours fait du figuratif. Contrairement à ce que l’on pense, mes peintures sont 



figuratives et non pas abstraites, c’est ainsi que je les vois. Je m’inspire beaucoup de la 

nature mais sans la représenter.» 

Monia s’est installée à Grenade puis à Barcelone en 1993 pour poursuivre ses études 

supérieures en Espagne. Elle est également conférencière et professeur d’art plastique 

et vit entre son pays d’origine et son pays d’accueil. 
 
 
...Suite : https://www.yabiladi.com/articles/details/51810/l-exposition-profondeur-monia-touiss-mars.html 

https://www.yabiladi.com/articles/details/51810/l-exposition-profondeur-monia-touiss-mars.html

