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Le Maroc vu par Albert Watson

SAR la Princesse Lalla Hasua inaugure une exposition dédiée au Maroc

Milan abrite une grande exposition du célèbre photographe d'art américain Albert Watson dédice
au Maroc. Inaugurée en grande pompe par SAR Lalla Hasna, cette exposition durera jusqu'au 10
octobre. Le Maroc, ou plutot, ce qu'un célèbre photographe voyait à travers son objectif, est à
l'honneur à Milan. Il s'agit d'une exposition de photographies signées par le célèbre Albert Watson,
l'amoureux du Maroc, et dont le vernissage a connu la participation de plusieurs personnalités du
monde des affaires, de la culture, du spectacle, des médias et de l'art au Maroc et en Italie.
Organisée sous le haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, l'exposition, qui dure jusqu'au 10
octobre, a été inaugurée à la Rotonda della Besana, un site architectural historique de la ville de
Milan, par SAR Lalla Hasna. Les acuvres du photographe américain consacrées au Maroc et faisant
partie de cette exposition, ont pour cadre la vie quotidienne des Marocains et témoignent de leur
chalcur humaine. La lumière est captée et mise en valeur ainsi que les différents paysages naturels
et historiques. Le Maroc est ainsi présenté comme étant ce pays à la lourde tradition millénaire,
un pays d'une histoire et d'une civilisation millénaires qui, tout en préservant son identité culturelle,
propose un projet de société inspiré des valeurs universelles d'ouverture, de tolérance, de progrès,
de démocratie et de liberté. Albert Watson n'a d'ailleurs pas manqué de mettre en valeur cette
singularité marocaine, à l'occasion notamment de la conférence de presse tenue lundi matin à
Milan. L'exposition milanaise est donc une manière pour Albert Watson de montrer son amour et
sa passion pour notre pays. Une passion qui a été cultivée au fil des ans, et surtout au fil des
voyages et visites au Royaume et qu'un livre intitulé tout <<Maroc» contient. Né en 1942 à
Edinburgh en Ecosse, Albert Watson, d'abord attiré par une carrière de mannequinat, a vite viré
vers les objectifs et pellicules. A 20 ans, il commence des études en design graphique avant de
s'installer à New York dès 1976. Là, il a fait une entrée fracassante dans le monde de la photo
grace à un livre, devenu un classique du genre: "Cyclops". Il y a immortalisé dans des positions
insolites des artistes aussi célèbres que Cyndy Sherman, Jef Koons, Sade, Eric Clapton, Diana
Ross, Louise Bourgeois ou Jack Nicholson. Son génie lui a valu de nombreux prix, dont le Grammy
Award en 1975 pour le meilleur design d'une "LP Cover" ou Level Plane Cover (terme désignant
une pochette de CD) et un Andy Award, en 1983, comme le meilleur photographe de publicité de
l'année. Outre ses 250 couvertures pour le magazine «Condé Nast>>, Watson a signé les
campagnes publicitaires des plus grandes marques de vetements et de cosmétiques, telles Gap,
Estée Lauder, Emporio Armani, Levi's, Revlon, Chanel, L'Oréal. Invité au Maroc, il collabore
intimement avec le cinéaste Abdou Achouba, afin d'organiser une gigantesque campagne
médiatique visant à embellir l'image du Maroc dans le marché de la première pnissance mondiale.
Albert Watson réalise un livre de photographies sur le Maroc, entre septembre 1997 et mai 1998.
L'ouvrage n'est pas passé inapercu, puisqu'il va amener le Groupe Levi's à sponsoriser la
campagne de promotion du Maroc aux USA. Fasciné par la variété des paysages marocains, Albert
Watson lone finalement une deuxième résidence dans notre beau pays. Grace à son talent, Watson
a capitalisé son expérience à travers une gamme étonnante de techniques graphiques et un usage
inventif du support photographique. Ainsi, il a con,cu, dans ses multiples travaux, des photos
conjuguant harmonieusement le clair-obscur.

SAR la Princesse Lalla Hasna a inauguré, lundi soir à Milan, l'exposition du célèbre photographe
d'art américain Albert Watson dédiée au Maroc et qui sera ouverte au public jusqu'au 10 octobre
prochain. A son arrivée à la Rotonda della Besana, un site architectural historique de la ville de
Milan, SAR la Princesse Lalla Hasna a été accueillie par ltartiste américain qui lui a fait visiter
l'exposition, dont le vernissage a connu la participation de plusieurs personnalités du monde des
affaires, de la culture, du spectacle, des médias et de l'art en Italie.

La partie de l'exposition consacrée au Maroc comprend un portrait de SM le Roi Mohammed VI,
réalisé par Albert Watson lorsque le souverain était prince héritier, ainsi que des photos mettant en
relief la chaleur humaine émanant de Marocains et de Marocaines ayant comme cadre la vie
quotidienne dans le royaume et des paysages aux fortes et différentes lumières, dont des images
du Sahara marocain dans toute sa quiétude et sa splendeur.
Plusieurs personnalités présentes ont exprimé leur admiration pour les ocuvres consacrées au
Maroc, esaltant la présidence de SAR la Princesse Lalla Hasna du vernissage de cette grande
exposition, qui présente le Royaume sous son véritable aspect, à savoir un pays d'une histoire et
d'une civilisation millénaires qui, tout en préservant son identité culturelle, propose un projet de
société inspiré des valeurs universelles d'ouverture, de tolérance, de progrès, de démocratie et de
liberté.
La singularité marocaine a d'ailleurs été au centre d'une conférence de presse organisée, lundi
matin, et au cours de laquelle M.André Azonlay a expliqué que le but de cet événement culturel
consiste à présenter au puLlic italien le témoignage de l'un des plus grands photograpLes du
monde sur la réalité d'un pays qui a toujours cultivé un esprit de paix et de convivialité dans un
environnement international de plus en plus marqué par la confrontation et la violence.
M. Azoulay et l'artiste américain ont relevé que cette exposition exceptionnelle n'est qu'une simple
expression de la volonté d~un pays d'aller de l'avant aux plans économique, politique et culturel
sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.
Né en 1942 en Ecosse, Albert Watson, qui a dédicacé aux nombreux journalistes italiens présents
à la conférence de presse des exemplaires de son livre intitulé "Maroc", est considéré comme l'un
des photographes d'art les plus recherchés au monde.
Albert Watson a étudié dans les années 60 le design graphique et le f~lm au Royal College of Art,
avant de s'installer à New-York dès 1976. Il a obtenu de nombreux prix, dont le Grammy Award en
1975 pour le meilleur design d'une "LP Cover" ou Level Plane Cover (terme désignant une
pochette de CD) et un Andy Award, en 1983, comme le meilleur photographe de publicité de
l'année.

Maestro Andrea Bocelli à Marrakech
SAR la Princesse Lalla Hasna a présidé, dimanche soir, au Palais El Badii à Marrakech, un concert
musical animé par le célèbre ténor italien, maestro Andrea Bocelli.
Maestro Bocelli, qui a acquis depuis longtemps ses lettres de noblesse parmi les ténors italiens les
plus renommés, a brillé lors de cette soirée par une prestation des plus imposantes en interprétant
avec sa voix d'or quelques un de ses plus grands succès. Une audience nombrcuse composée de
quelque 2.000 convives et de 250 journalistes des quatre coins de monde, ont été charmés par la
qualité de la présentation, dans le cadre majestueux et solennel du Palais El Badii. Ils ont pu par
ailleurs apprécier un défilé de mode concu par une marque internationale et inspiré de la richesse
des matières et des couleurs de la tradition marocaine. Né en 1958, Andrea Bocelli a perdu la vue
à l'age de 12 ans. Inscrit dans une école spécialisée pour apprendre le Braille, la beauté de sa voix
lui permet de devenir soliste dans la chorale de ltétablissement. Depuis son tendre age, Bocelli se
passionnait déjà pour la musique. Il suivit des cours de piano et de flute et manifestait déjà un
penchant pour la chanson. Il participe alors à de nombreux concours de chant, tout en tenant à
terminer ses études en droit pour devenir, en 1986, membre du barreau. Dans la meme année, il
a rencontré Franco Corelli, ténor légendaire qui accepta de le prendre comme élève. En 1993, le
public découvrira Bocelli quand il s'est produit en duo avec le chantour italien Zucchero pour
chanter "Miserere", un ancien succès de la musique italienne. Le reste du monde le découvrira à
l'occasion de la sortie du tube planétaire "Con te partir", numéro 1 des hit-parade dans plusieurs
pays d'Europe plusieurs semaines.
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Accompagnée de M. André Azonlay, conseiller de SM le Roi et de M.Tajeddine Baddou,
ambassadeur du Maroc à Rome, SAR la Princesse Lalla Hasua a été ovationnée à plusieurs
reprises par les nombreuses personnalités conviées à cette grande exposition, organisée sous le
haut patronage de SM le Roi Mohammed VI dans une ambiance fécrique pour mettre en évidence
la beauté et le charme du Maroc et le talent du pLotograpLe d'art américain qui les a mis en
évidence.

Albert Watson a fait une entrée fracassante dans le monde de la photo grace à un livre, devenu un
classique du genre: "Cyclops". Il y a immortalisé dans des positions insolites des artistes aussi
célèbres que Cyndy Sherman, Jef Koons, Sade, Eric Clapton, Diana Ross, Louise Bourgeois ou Jack
Nicholson.

Aujourd’hui / Menara
Vanity Fair
- settembre 2004

S.A.R. la Princesse Lalla Hasna à Milan: une exposition photographique consacrée aux
richesses du Maroc

Sous la présidence de S.A.R. Ia Princesse Lalla Hasna: concert de musique animé par le
ténor italien Andrea Bocelli à Marrakech

S.A.R. la Princesse Lalla Hasna inaugure à Milan l'exposition du célèbre photographe
Albert Watson, consacrée au Maroc: l'Italie à l'heure marocaine

S.A.R. la Princesse Lalla Hasna a entamé, samedi, une visite à Milan (nord de l'Italie) où elle
présidera le vernissage d'une exposition photographique consacrée au Maroc et assistera à un
dıner offert en son honneur par le maire de la ville M. Gabriele Albertini. S.A.R. la Princesse Lalla
Hasna a été accueillie à son arrivée l'aéroport international Malpensa par l'ambassadeur de S.M.
le Roi en Italie, M. Tajeddine Baddou, le consul général du Royaume à Milan, M. Abdlefatah Ammor
et par plusieurs autres personnalités.

S.A.R. la Princesse Lalla Hasna a présidé, dimanche soir, au Palais El Badiaa à Marrakech, un
concert musical animé par le célèbre ténor italien, maestro Andrea Bocelli. A son arrivée au Palais
El Badiaa, S.A.R. la Princesse Lalla Hasna a passé en revue un détachement de la Garde
municipale qui rendait les honneurs avant d'etre saluée par M. André Azoulay, conseiller de S.M.
le Roi, M. Mohamed Achaari, ministre de la Culture, M. Nabil BenaLdellah, ministre de la
Communication, porte-parole du gouvernement, M. MoLamed Hassad, wali de la région de
Marrakech-Tensift-El Haonz, M. Abdelali Doumou, président du Conseil de la région, et par d'autres
personnalités civiles et militaires.

Le maire de Milan, M. Gabriele Albertini, a offert, dimanche soir au Palais Marino, un diner officiel
en l'honneur de S.A.R. la Princesse Lalla Hasna à l'occasion de la visite que Son Altesse Royale
vient d'effectuer à cette ville italienne pour présider le vernissage d'une exposition du célèbre
photographe d'art américain Albert Watson consacrée au Maroc. Accompagnée de M. André
Azoulay, conseiller de S.M. le Roi, et de M. Tajeddine Baddou, ambassadeur du Maroc en Italie,
S.A.R la Princesse Lalla Hasna a eu, à son arrivée au Palais Marino, siège de la mairie de Milan,
des entretiens avec M. Gabrielle Albertini en présence de Mme Letizia Morati, ministre de
l'Education nationale et de l'assesseur à la mode, au Tourisme et aux grandes expositions de Milan,
M. Giovanni Bozzetti.

Placée sous le Haut patronage de S.M. le Roi Mohammed VI, l'exposition du célèbre photograpLe
d'art américain Albert Watson comprend environ 250 ccuvres dont certaines en maxi-format de
240x320 cm.
Lors de cette exposition, qui présentera pour la première fois une rétrospective des ceuvres
d'Albert Watson, sera projeté, en avant-première, un film documentaire mettant en évidence le
talent artistique du pLotographe américain.
Intitulée <<Frozen», l'exposition a notamment pour objectif de faire découvrir le Maroc, ses
paysages, ses visages et ses lieux en renfor~cant sa perception en tant que destination touristique
privilégiée et set photographique et cinématographique mondialement singulier.

Cette manifestation, organisée à l'occasion de la tenue à Marrakech d'un congrès organisé par une
multinationale spécialisée dans la fabrication des produits éloctroniques de loisirs et de matériel
audiovisuel professionnel, intervient dans le cadre d'une campagne de promotion du Maroc en
Italie.
Maestro Bocelli, qui a acquis depuis longtemps ses lettres de noblesse parmi les ténors italiens les
plus renommés, a brillé lors de cette soirée par une prestation des plus imposantes en interprétant
avec sa voix d'or quelques-uns de ses plus grands succès.
Une audience nombreuse composée de quelque 2.000 convives et de 250 journalistes des quatre
coins du monde, ont été charmés par la qualité de la présentation, dans le cadre majestueux et
solennel du Palais El Badiaa. Ils ont pu par ailleurs apprécier un défilé de mode con,cu par une
marque internationale et inspiré de la richesse des matières et des couleurs de la tradition
marocaine.

Le maire de Milan offre un dıner officiel en l'honneur de S.A.R. la Princesse Lalla Hasna:
Le Maroc à l'honneur en Italie découvre ses potentialités
Le maire de Milan, M. Gabriele Albertini, a offert, dimanche soir au Palais Marino, un dıner officiel
en l'honneur de S.A.R. la Princesse Lalla Hasna à l'occasion de la visite que Son Altesse Royale
effectue à cette ville italienne pour présider le vernissage d'une exposition du célèbre pLotographe
d'art américain Albert Watson consacrée au Maroc.
Accompagnée de M. André Azoulay, conseiller de S.M. le Roi, et de M. Tajeddine Baddou,
ambassadeur du Maroc en Italie, S.A.R. la Princesse Lalla Hasna a eu, à son arrivée au Palais
Marino, siège de la mairie de Milan, des entretiens avec M. Gabrielle Albertini en présence de Mme
Letizia Morati, ministre de l'Education nationale et de l'assesseur à la mode, au tourisme et aux
grandes expositions de Milan, M. Giovanni Bozzetti. Le dıner officiel a eu lieu dans un grand salon
de ce prestigieux palais du XVIe siècle, situé en face de la Scala de Milan.
Dans son allocution de bienvenue, M. Albertini a déclaré que S.A.R. la Princesse Lalla Hasna
symbolise les marques de modernité d'un pays qui a su enchanter un artiste comme Albert Watson
par la chaleur humaine de ses habitants, la beauté de ses paysages, l'authenticité de ses traditions
et qui est surtout considéré comme un interlocutour de premier plan en Méditerranée.

Né en 1958, Andrea Bocelli a perdu la vue à l'age de 12 ans. Inscrit dans une école spécialisée
pour apprendre le braille, la beauté de sa voix lui permet de devenir soliste dans la chorale de
l'établissement.
Depuis son tendre age, Bocelli se passionnait déjà pour la musique. Il suivit des cours de piano et
de flute et manifestait déjà un penchant pour la chanson. Il participe alors à de nombreux concours
de chant, tout en tenant à terminer ses études en droit pour devenir, en 1986, membre du barreau.
Dans la meme année, il a rencontré Franco Corelli, ténor légendaire qui accepta de le prendre
comme élève. En 1993, le public découvrira Bocelli quand il s'est produit en duo avec le chanteur
italien Zucchero pour chanter "Miserere", un ancien succès de la musique italienne. Le reste du
monde le découvrira à l'occasion de la sortie du tube planétaire "Con te partir", numéro 1 des hitparade dans plusieurs pays d'Europe plusieurs semaines.
La campagne de promotion du Maroc entreprise par ladite multinationale a été lancée l'été dernier,
à travers des affiches publicitaires géantes ayant comme trame de fond des paysages du Maroc
réalisés par Albert Watson pour le compte de grandes griffes.
Ces affiches, ajoute-t-on de meme source, ont été installées dans les artères des villes italiennes,
notamment, Milan et publices par les quotidiens relevant d'une grande maison d'édition italienne.
Une exposition de ces oeuvres du photo~aphe d'art américain, dédiée au Maroc, a été ainsi
inaugurée dernièrement à Milan, par S.A.R. la Princesse Lalla Hasna.

Le maire de Milan, M. Gabriele Albertini, a offert, dimanche soir au Palais Marino, un diner officiel
en l'honneur de S.A.R la Princesse Lalla Hasua à l'occasion de la visite que Son Altesse Royale a
effectué à cette ville italienne pour présider le vernissage d'une exposition du célèbre photographe
d'art américain Albert Watson consacrée au Maroc.
Accompagnée de M. André Azoulay, conseiller de S.M. Ie Roi, et de M. Tajeddine Baddou,
ambassadeur du Maroc en Italie, S.A.R la Princesse Lalla Hasna a eu, à son arrivée au Palais
Marino, siège de la mairie de Milan, des entretiens avec M. Gabrielle Albertini en présence de Mme
Letizia Morati, ministre de l'Education nationale et de l'assesseur a la mode, au Tourisme et aux
grandes expositions de Milan, M. Giovanni Bozzetti.
Le dıner officiel a eu lieu dans un grand salon de ce prestigieux palais du XVIe siècle, situé en face
de la Scala de Milan. Plus de 3000 personnalités ont assisté au vernissage de cette exposition,
dont plusieurs membres du gouvernement italien, les plus hautes autorités de la Région de
Lombardie, les représentants éminents de la communauté des affaires italiens avec une présence
remarquée des plus grands créateurs de la mode' du cinéma, de la pcinture et de la littérature.
Tout ce qui représente, en somme' le monde de la création artistique, cinématographique et
intellectuelle.

S.A.R la Princesse Lalla Hasua a par ailleurs inauguré, lundi soir à Milan, l'exposition dédiée au
Maroc et qui sera ouverte au public jusqu'au 10 octobre prochain. A son arrivée à la Rotonda Della
Besana, un site architectural historique de la ville de Milan, S.A.R la Princesse Lalla Hasna a été
accueillie par l'artiste américain qui lui a fait visiter l'exposition, dont le vernissage a connu la
participation de plusieurs personnalités du monde des affaires, de la culture, du spectacle, des
médias et de l'art en Italie.
Accompagnée de M. André Azonlay, conseiller de S.M. le Roi et de M.Tajeddine Baddou,
ambassadeur du Maroc à Rome, S.A.R la Princesse Lalla Hasna a été ovationnée à plusieurs
reprises par les nombreuses personnalités conviées à cette grande exposition, organisée sous le
Haut patronage de S.M. le Roi Mohammed VI dans une ambiance féerique pour mettre en évidence
la beauté et le charme du Maroc et le talent du photographe d'art américain qui les a mis en
évidence.
La partie de l'exposition consacrée au Maroc comprend un portrait de S.M. le Roi Mohammed VI,
réalisé par Albert Watson lorsque le Souverain était Prince Héritier, ainsi que des photos mettant
en relief la chaleur humaine émanant de Marocains et de Marocaines ayant comme cadre la vie
quotidienne dans le Royaume et des paysages aux fortes et différentes lumières, dont des images
du Sahara marocain dans toute sa quiétude et sa splendeur.
Plusieurs personnalités présentes ont exprimé leur admiration pour les ceuvres consacrées au
Maroc, exaltant la présidence de S.A.R la Princesse Lalla Hasna du vernissage de cette grande
exposition, qui présente le Royaume sous son véritable aspect, à savoir un pays d'une histoire et
d'une civilisation millénaires qui, tout en préservant son identité culturelle, propose un projet de
société inspiré des valeurs universelles d'ouverture, de tolérance, de progrès, de démocratie et de
liberté.
La singularité marocaine a d'aillcurs été au centre d'une conférence de presse organisée, lundi
matin, à laquelle ont participé une centaine de journalistes représentant les principaux médias
italiens et les journaux, les télévisions et les radios étrangers accrédités en Italie.

L'hommage du maire de Milan à S.M. le Roi
Dans son allocution de bienvenue, M. Albertini a déclaré que S.A.R la Princesse Lalla Hasna
symbolise les marques de modernité d'un pays qui a su enchanter un artiste comme Albert Watson
par la chalcur humaine de ses habitants, la beauté de ses paysages, l'authenticité de ses traditions
et qui est surtout considéré comme un interlocuteur de premier plan en Méditerranée.
Le maire de Milan a relevé que le Maroc, sous la conduite éclairée de S.M. le Roi Mohammed VI,
est en train de franchir des pas importants sur la voie de l'intégration économique et sociale avec
ses voisins, notamment avec les pays de l'Union européenne. Les réformes entreprises par le
Maroc en matière de libération économique et de démocratisation politique constituent autant de
facteurs de rapprochement entre les deux rives de la Méditerranée et un fait historique marquant
dans l'évolution du monde arabe, a-t-il dit.
M. Albertini a cité à cet égard la réforme du code de la famille qui garantit à la femme des droits
et des libertés jamais atteints dans d'autres pays, soulignant que le projet de société engagé par
le Royaume prend en considération aussi bien la préservation de son identité culturelle que les
impératifs d'ouverture et de modernité. Le maire de Milan a par ailleurs mis en exergue les efforts
déployés par cette ville italienne pour le renforcement des rapports de coopération avec les pays
méditerranécns en vue de faire de cette partie du monde une aire de paix et de prospérité.
A l'issue de ce diner, auquel ont pris part plusieurs personnalités du monde des affaires, des arts,
de la culture, du spectacle et des médias, S.A.R la Princesse Lalla Hasua a été saluée par les
dirigeants des entreprises sponsorisant l'exposition photographique consacrée au Maroc, dont les
responsables du plus grand quotidien italien "Corriere della Sera", ainsi que par les autorités civiles
et militaire de Milan.
Placée sous le Haut patronage de S.M. le Roi Mohammed VI, l'exposition du célèbre photographe
d'art américain Albert Watson, qui sera inaugurée lundi soir par S.A.R la Princesse Lalla Hasna,
comprend environ 250 ccuvres dont certaines en maxi-format de 240x320 cm. Lors de cette
exposition, qui présentera pour la première fois une rétrospective des ceuvres d'Albert Watson,
sera projeté, en avant-première, un film documentaire mettant en évidence le talent artistique du
photographe américain.
Intitulée "Frozen", l'exposition a notamment pour objectif de faire découvrir le Maroc, ses
paysages, ses visages et ses lieux en renforcant sa perception en tant que destination touristique
privilégiée et site photographique et cinématographique mondialement singulier.
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S.A.R. la Princesse Lalla Hasua inaugure l'exposition

Au cours de cette conférence de presse M.André Azoulay a expliqué que le but de cet événement
culturel consiste à présenter au puLlic italien le témoignage de l'un des plus grands photographes
du monde sur la réalité d'un pays qui a toujours cultivé un esprit de paix et de convivialité dans un
environnement international de plus en plus marqué par le doute et la fracture.
Dans ce contexte, M. Azonlay et l'artiste américain ont mis en perspective cette exposition avec la
modernité et la dynamique du monvement qui caractérisent le projet de société mis en ceuvre au
Maroc par S.M. le Roi Mohammed VI. Né en 1942 en Ecosse, Albert Watson, qui a dédicacé aux
nombrcux journalistes italiens présents à la conférence de presse des exemplaires de son livre
intitulé "Maroc», est considéré comme l'un des photographes d'art les plus recherchés au monde.
Albert Watson a étudié dans les années 60 le design graphique et le film au Royal College of Art,
avant de s'installer à New-York dès 1976.Il a obtenu de nombreux prix, dont le Grammy Award en
1975 pour le meilleur design d'une «LP Cover» ou Level Plane Cover (terme désignant une
pochette de CD) et un Andy Award, en 1983, comme le meilleur photographe de publicité de
l'année.
Albert Watson a fait une entrée fracassante dans le monde de la photo grace à un livre, devenu un
classique du genre: «Cyclops».
Il y a immortalisé dans des positions insolites des artistes aussi célèbres que Cyndy Sherman, Jef
Koons, Sade, Eric Clapton, Diana Ross, Louise Bourgeois ou Jack Nicholson. La presse italienne
enchantée.
Depnis plus d'une semaine, la presse italienne et les grandes télévisions anglo-saxonnes
consacrent la plus grande attention à cette exposition avec des pages entières. Le quotidien
Corriere della Serra lui a consacré lundi 4 pages entières, mettant en relief la place du Maroc dans
l'ccuvre d'Albert Watson, soulignant l'importance que l'artiste consacre dans sa démarche à ce
que le Maroc lui suggère et lui apporte.
On retrouve la meme tonalité dans le journal «La Repulicca», la «Stampa», <~24 hore» et dans
tous les grands magazines d'information générale publiés en Italie.
Dans ce contexte, la présence à l'exposition des principaux propritéaires, directeurs et rédacteurs
en chef des journaux italiens a été remarquée. Leur intéret pour l'ceuvre de Watson et pour le
Maroc a été manifeste, comme le démontre la large couverture de l'événement dans la presse
italienne.
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Anche Albert Watson utilizza tecnologia fotografica digitale Sony Cybershot
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Cultura e Musei
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Re del Marocco
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