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Un contrepoint à l’image
Comment affronter la représentation ? Comment
approcher le mystère que par nature elle dérobe
au regard.
Entre l’art de l’Orient et l’art contemporain, deux
directions que je tente de conjoindre. D’un côté,
la géométrie oppose son récit codifié à l’interdit
de la représentation du corps. De l’autre, l’art occidental contemporain répond par la présentation
sans arrière-plan à l’académisme des représentations. Mon parcours est une tentative d’échapper
à une alternative que je réfute. Je veux retrouver
ce point où la figure humaine est à la fois de chair
et de signes. Je fais de mon corps, de son exposition
photographique altérée, bouleversée, une scène,
un praticable éphémère pour une tragédie sans
origine et qui n’a pas de fin.

Des images de femmes entre le mort et le vivant,
comme engendrées par le vide.
Pour une autre image, sans orientation, chair et
étoffe démultipliées.
Des parures de bijoux cadenassent le corps et géométrisent l’espace.
Plus d’endroit plus d’envers, les signes de l’enfer
et du ciel en une seule femme.

Meriem Bouderbala
nov 09
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Un contrepoint à l’image
Au zoo de Pessac, près de bordeaux, vit un hippopotame. En 1976, Jean Richard, qui l’avait acheté
en Allemagne âgé de deux ans, l’avait laissé en pension à Jean Ducuing, le directeur du zoo, en attendant de lui construire une mare au parc animalier
qu’il voulait ouvrir à Hermenonville. Jean Richard,
qui l’avait acheté en Allemagne Jean Richard n’a
jamais ﬁni la mare et l’hippopotame est resté à Pessac. Entre Jean Ducuing et lui, ce que l’on appelle
une relation privilégiée est née. Entre un humain
et un hippopotame, une histoire de 23 ans. La zoologie a le goût de la classiﬁcation. Pour elle, l’hippopotame est l’un des représentants actuels du
sous-ordre des Suiformes. La quasi-totalité de l’histoire paléontologique des Suiformes s’est déroulée
dans l’Ancien Monde, en Afrique et en Eurasie. À
l’intérieur des Suiformes, la zoologie différencie
les Suidés (comme les cochons et les sangliers) des
Hipaleur adaptation à la vie aquatique et par leur
régime alimentaire strictement végétarien »
(Robert Manaranche, article « Suiformes » de l’Encyclopædia Universalis).
Le lundi 1er novembre 1999, l’hippopotame de
Pessac a tué le directeur du zoo. Dans le journal,
une semaine plus tard (Libération, 6-7 novembre
1999, p. 19, article de Victor Jouanne), on pouvait

lire une partie de cette histoire. Que l’hippopotame
s’appelle Komir, à cause des ordres de ses dresseurs
allemands (« komm hier ! ») ; que Komir vivait
dans un espace clôturé par une murette et un grillage électriﬁé, avec mare, pelouse et abri pour la
nuit ; qu’il lui était habituel de tenter des fugues
hors de l’enclos (« Un petit coup de rein pour le
mur, une brève brûlure sur le ﬁl d’acier, et il pouvait arpenter tranquillement les allées du parc ») ;
et qu’il regagnait son enclos, « sans faire d’histoires », pour quelques graines ou au simple son
de la voix de Jean Ducuing. À l’intérieur des Hippopotamidés, la zoologie distingue encore deux
genres à une seule espèce chacun : l’Hippopotamus
amphibius ou hippopotame amphibie et le Chaeropsis liberiensis ou hippopotame nain. « L’hippopotame amphibie peut atteindre un poids de
quatre tonnes. Il ne s’éloigne jamais beaucoup de
l’eau. [...] Très grégaires, les Hippopotamus amphibius se rencontrent par troupes de plusieurs
dizaines d’individus, surtout dans la région des
grands lacs africains. [...] L’hippopotame nain ne
dépasse pas la taille d’un sanglier. Beaucoup moins
aquatique que le genre précédent, il hante les
forêts du Libéria et du Sierra Leone, où il vit en
solitaire » (Robert Manaranche, ibid.). Komir est
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un hippopotame amphibie qui vit seul. Un spécimen d’un nouveau genre du groupe des Hippopotamidés ? Plutôt le membre unique d’un sousensemble à l’intérieur de l’ensemble « habitants
du zoo de Pessac » ; un représentant du groupe
nombreux des vivants captifs. Au sein de la captivité du zoo, dans la vie de Komir, avaient émergé,
semble-t-il, des zones de liberté – les fugues, et la
longue conﬁance, l’amitié avec Jean qui plaçait parfois sa tête entre les mâchoires de l’animal ou lui
ouvrait la gueule pour amuser le public. Le 1er
novembre Komir ﬁt encore le mur de son enclos,
mais cette fois, fonçant sur son maître, il le saisit
par la tête et secoua. Plusieurs témoignages,
raconte le journaliste, attestent qu’il aurait été
jaloux d’un tracteur. Un tracteur tout neuf sur
lequel, depuis quelques temps, Jean Ducuing passait plus de temps qu’avec Komir, que ça rendait
visiblement nerveux. « Ce matin du 1er novembre,
Jeannot avait évolué longuement dans l’enclos de
l’hippopotame et tout autour. À son retour du local
technique, où il garait le tracteur, Komir l’attendait. » Aujourd’hui, au zoo, pour expliquer le calme
de l’animal pendant les presque quatre semaines
qu’il a passées enfermé sans broncher dans son
abri de nuit pendant que l’on construisait autour
de lui un enclos infranchissable et un de ces appareillages de sas dont on équipe les domaines des
fauves, on dit : « On dirait qu’il a compris ce qu’il

a fait ». Éternelle hominisation, inusable psychologisation des animaux. On n’en ﬁnira jamais de
se mettre à leur place avec tout l’attirail psychologico-moral de l’humain standard. Aux animaux de
compagnie, on a réussi à incorporer tellement de
névroses que, à supposer comme on l’entend dire
si souvent qu’il ne leur manque que la parole, on
n’a même plus envie d’entendre ce qu’ils auraient
à nous dire si par hasard elle leur venait. Mais
essayons pour changer de renverser la tendance
et de laisser, juste un instant, un animal se mettre
à notre place. Si, hypothèse improbable, on faisait
par exemple passer dans notre vie un peu de la vie
de zoo de l’hippopotame Komir, quel genre d’expérience ce serait ? Il y aurait sans doute des joies
inouïes, comme celle de rencontrer un humain
qui sache – par quel miracle ? – faire troupeau avec
nous. Et il y aurait aussi des tristesses si grandes
qu’elles seraient comme l’épreuve nue de l’insubstituable captivité – la tristesse, par exemple, de ne
pas pouvoir composer avec un tracteur. Tristesse
de cette imparticipable composition de l’homme
avec une machine faite pour lui. L’histoire de
Komir ressemble à une fable de La Fontaine sans
morale, qui parlerait seulement des alliances, des
agencements hétéroclites qui composent les vies.
Dans cette fable, on raconterait comment la vie de
Komir tenait tout entière dans une relation affective avec un humain et des escapades dans les

allées du parc-monde. On expliquerait peut-être
que toute vie, animale aussi bien qu’humaine ou
végétale, est faite d’habitudes patiemment constituées qui composent dans les vivants comme des
mélodies d’existence. Qu’une vie est faite de nombreuses réécritures de mélodies, de nombreuses
recompositions d’habitudes, en fonction des événements qui y surviennent et bousculent les
anciens arrangements. Mais qu’aucune vie n’est
capable de se recomposer si elle n’a autour d’elle
des ressources sufﬁsantes pour dessiner de nouvelles lignes. Et que, dans l’existence de l’hippopotame Komir, l’intrusion d’un tracteur a peut-être
sufﬁ à dissoudre dans la tristesse les habitudes qui
rendaient la vie possible. Mais il y a des choses
qu’une fable ne peut pas dire. On ne sait pas dans
quelle réserve de férocité l’hippopotame, marqué
jusque dans son nom du sceau de la servitude, a
puisé pour défaire d’un coup l’édiﬁce des
anciennes habitudes ; quelle Afrique est revenue
à un animal qui ne l’a sans doute jamais connue.
On ne sait pas non plus si, dans l’enclos désormais
infranchissable où il a retrouvé sa mare, il rencontrera assez d’éléments du monde pour constituer
les habitudes d’une autre vie.
Au zoo de Pessac, près de bordeaux, vit un hippopotame. En 1976, Jean Richard, qui l’avait acheté
en Allemagne âgé de deux ans, l’avait laissé en pension à Jean Ducuing, le directeur du zoo, en atten-

dant de lui construire une mare au parc animalier
qu’il voulait ouvrir à Hermenonville. Jean Richard,
qui l’avait acheté en Allemagne Jean Richard n’a
jamais ﬁni la mare et l’hippopotame est resté à Pessac. Entre Jean Ducuing et lui, ce que l’on appelle
une relation privilégiée est née. Entre un humain
et un hippopotame, une histoire de 23 ans. La zoologie a le goût de la classiﬁcation. Pour elle, l’hippopotame est l’un des représentants actuels du
sous-ordre des Suiformes. La quasi-totalité de l’histoire paléontologique des Suiformes s’est déroulée
dans l’Ancien Monde, en Afrique et en Eurasie. À
l’intérieur des Suiformes, la zoologie différencie
les Suidés (comme les cochons et les sangliers) des
Hippopotamidés. « Les Hippopotamidés se ditinguent surtout par leur adaptation à la vie.
Braïm Alaoui
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Chute éclairage
2001-2005

12

13

Chute éclairage, 2009, tirage couleur sur résine acrylique (diasec), 80 x 80 cm.
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Chute éclairage, 2009, Tirage en couleur sur résine acrylique (diasec), 80 x 80 cm
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Chute éclairage, 2009, Tirage en couleur sur résine acrylique (diasec), 80 x 80 cm
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Chute éclairage, 2009, Tirage en couleur sur résine acrylique (diasec), 80 x 80 cm

Etoffes cutanées
2001-2005

18

19

Étoffes cutanées, 2008, Tirage en couleur sur résine acrylique (diasec), 193,4 x 138,8 cm
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Étoffes cutanées, 2008, Tirage en couleur sur résine acrylique (diasec), 193,4 c 138,8 cm
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Étoffes cutanées, 2008, Tirage en couleur sur résine acrylique (diasec), 193,4 x 138,8 cm
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Étoffes cutanées, 2008, Tirage en couleur sur résine acrylique (diasec), 193,4 x 138,8 cm
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Étoffes cutanées, 2008, Tirage en couleur sur résine acrylique (diasec), 193,4 x 138,8 cm
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Étoffes cutanées, 2008, Tirage en couleur sur résine acrylique (diasec), 193,4 x 138,8 cm
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Étoffes cutanées, 2008, Tirage en couleur sur résine acrylique (diasec), 193,4 x 138,8 cm
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Étoffes cutanées, 2008, Tirage en couleur sur résine acrylique (diasec), 193,4 x 138,8 cm

Étoffes cutanées, série 2, n° 1, 2009.
Tirage en couleur sur résine acrylique (diasec). 193,4 x 138,8 cm

Etoffes cutanées, série 2, n° 7, 2009.
Tirage en couleur sur résine acrylique (dia

28

29

Bédouine
2001-2005
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Bédouine, 2008, Tirage en couleur sur résine acrylique (diasec), 80 x 60 cm
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Bédouine, 2008, Tirage en couleur sur résine acrylique (diasec), 80 x 60 cm
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Bédouine, 2008, Tirage en couleur sur résine acrylique (diasec), 193,4 x 138,8 cm
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Bédouine, 2008, Tirage en couleur sur résine acrylique (diasec), 80 x 60 cm
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Bédouine, 2008, Tirage en couleur sur résine acrylique (diasec), 80 x 60 cm
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Bédouine, 2008, Tirage en couleur sur résine acrylique (diasec), 80 x 60 cm
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Bédouine 24, 2008, Tirage en couleur sur résine acrylique (diasec), 80 x 60 cm
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Bédouine, 2008, Tirage en couleur sur résine acrylique (diasec), 80 x 60 cm
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Bédouine, 2008, Tirage en couleur sur résine acrylique (diasec), 193,4 x 138,8 cm
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Meriem Bouderbala
Née en 1960, à Tunis
Vit et travaille à Paris et Tunis.
1980-1985
1985

1985
2001

2002

2003

2006

2009

Etudes à l’Ecole des Beaux-arts d’Aix-enProvence, section gravure et peinture
Diplôme National Supérieur d’Expression
Plastique (Félicitations du jury), Aix-enProvence.
Ecole d’Art de Chelsea, Département de Gravure,
Londres.
Scénographie et mise en scène, de Gare au
gorille Compagnie des Négropolitains, Théâtre
National d’Orléans, Festival d’Avignon 2001.
Scénographie, adaptation et mise en scène, de
UBU en Palestine Théâtre la Casbah, Ramallah,
Palestine
Commissaire des Rencontres d’Art
Contemporain de la Médina de Tunis, L’intime
et l’étranger
Commissaire pour la partie tunisienne et
exposante de L’image révélée, de l’orientalisme à
l’art contemporain
Commissaire de l’exposition Phototropisme,
Galerie el Borj, du 7 juin au 7 juillet 2009, Tunis

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2008
Universe, Galerie Le Violon Bleu, Londres, 17 mai
au 10 juillet 2008
2007
Mai, Galerie Amar Farhat, Sidi Bou Said
2003
Etoffes cutanées, Galerie Amar Farhat, Sidi Bou
Said, Tunisie

2001

1999
1998

1996
1994
1993
1992
1991
1989

1986

Hammam, Galerie Amar Farhat, Sidi Bou Said,
Tunisie
Dissolution, Galerie Alain Couturier, Nice, France
Ostention , Performance, Eglise Saint François
de Paul, Nice, France
Zaouias, Galerie Amar Farhat, Sidi Bou Said,
Tunisie
L’étoffe des cauchemars, Galerie Olivier Houg,
Lyon
Visions d’une grande peste, Espace Paul Ricard,
Paris
Œil noir, Galerie Médina,Tunis.
Il écrivait du doigt sur le sable… Galerie J. Mercuri,
Paris
Eclipse, Galerie Lola Gassin, Nice
Tohu Va Vohu, Galerie Le Monde de l’Art, Paris.
Galerie Vecchia, Bastia.
Epreuve, Galerie Keller, Paris.
Institut du Monde Arabe, Paris.
Tayamum, Galerie Lola Gassin, Nice
Galerie Keller, Paris.
Art aujourd’hui, Lieu d’Artistes, Strasbourg
Galerie Lola Gassin, Nice

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2010
Entre Deux Rives, Musée de la Monnaie de Paris, 15
janvier au 15 mars 2010
2009
Abu Dhabi Art Fair, Galerie Patrice Trigano, du 19 au
22 novembre 2009
Pavillon des Art et du Design, Galerie Patrice Trigano,
du 1er au 5 avril 2009
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Art Paris, Galerie Patrice Trigano, du 18 au 23
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2008

2007
2006
2001
2000

1998

mars 2009
TEFAF, Maastricht, Holland, Galerie Patrice
Trigano du 13 au 22 mars 2009
Traversées : artistes contemporains arabes, du 21
décembre 2008 au 31 janvier 2009 Darb 17 18,
Le Caire et du 16 mai au 16 juin au Bab Rouah et
Bab El Kébir à Rabat, Maroc
Brafa, Tour et Taxis, Bruxelles, Belgique, Galerie
Patrice Trigano, du 23 janvier au 1er février
2009
Arte Fiera Bologna, Italie, Galerie Patrice Trigano, du
23 au 26 janvier 2009
Art Paris, Abu Dhabi, Galerie Patrice Trigano, du
17 au 21 novembre 2008
Femmes d’images en Tunisie, Espace privé, BoulogneBillancourt, 22 mai 2008
Dialogues Méditerranéens à St Tropez, œuvres dans la
ville de St Tropez, juillet- octobre 2007
L’image révélée, orientalisme art contemporain, Palais
Kheïreddine, Musée de la ville de Tunis, 2006
Carthage et l’art contemporain, Ministère de la
Culture Tunisienne, Tunisie
Exposition Universelle Hannovre 2000,
Oliviers, Allemagne
Rencontre sur la plage, Galerie Amar Farhat, Sidi Bou
Said, Tunisie.
Honorable distinction décernée lors du
Concours International d’Art Contemporain
pour le centenaire de Michelin
Dix ans de jeune peinture tunisienne, dans le cadre de
Tunis -. Capitale culturelle, Tunis.
Invitation To Love, Bedroom Gallery-Batbroom
Gallery, chez SKALL, Paris.

1997

1996

Je ne quitterai jamais mes amis, Galerie Nikki Diana

Marquardt, Paris
Salon Jeune Peinture, Paris. Prix Espace Paul RICARD 97.
Risquer l’inconnu ou l’autre multiplié, Biennale de
Lyon, Galerie Olivier Houg.
Collection permanente de l’Institut du Monde
Arabe, DM, Paris.
Chassé-croisé... Peintres tunisiens et européens au XXème

1995

1994

1993

siècle, exposition dans le cadre du partenariat
Euro-Méditerranéen, Palais Kheredine Pacha,
Tunis.
Tunisie . regard sur l’art contemporain, Espace Ecureuil,
Toulouse.
Foire Internationale d’Art Contemporain,
Galerie J. Mercuri, Strasbourg.
Tunisie : regard sur l’art contemporain, Institut du
Monde Arabe, Paris.
Women in the Art, Musée de la Femme,
Washington.
La Méditerranée a du talent, Centre Culturel Français,
Casablanca, Maroc.
Autour de la Méditerranée, Vivien Isnard, Patrick
Lanneau, Serge Plagnol, Meriem Bouderbala, Art
Jonction International, Galerie Lola Gassin,
Carmes.
Salon de Montrouge, Montrouge.
Art Jonction International, Galerie Lola Gassin,
Cannes, Prix du Meilleur Artiste.
Méditerranée, jeux de lumières, Musée de l’Ephèbe,
Cap d’Agde.
Découvertes de Charles Juliet, Centre d’Art
Contemporain, Lacoux.
Musée d’Art Contemporain de le Ville de
Lisbonne, Lisbonne.

1992

Centre Culturel, Hammamet, Tunisie.

1990

S.A.G.A., Grand Palais, Galerie Keller, Paris.

2008

Jeune peinture niçoise, Tour du Tréseau,

Carcassonne.
1989

1988

1987

1986

Foire Internationale des Editeurs d’Art, Grand Palais,
Z’Edition, Paris.
Galerie Alain Oudin, Paris.
Les Ex d’Aix, Fondation Vasarely, Aix-en-Provence.
ARCO , Galerie Lola Gassin, Madrid, Espagne.
Les femmes dans les arts plastiques, Grand Palais, Paris.
Les Niçois, Fond Régional d’Art Contemporain,
Marseille.
Musée de Bastia, Citta del Arte, Bastia.
U.M.A.M., Galerie des Ponchettes, Nice.
Art Jonction International, Galerie Lola Gassin, Nice.
Identité, Modernité, Galerie Monique Sarradet,
Carcassonne.
Art-Venir, Espace Sextius, Aix-en-Provence.

2007

2006
2001
1999

1998

Xème Biennale Méditerranéenne d’Art Contemporain,
U.M.A.M. , Nice, Médaille de la Ville de Nice.

COMMANDES PUBLIQUES ET ACQUISITIONS
Ministère de la culture de Tunisie

1997

acquisition de 2 oeuvres (1995,1994)

-Fondation ELF (Paris)
acquisition d’une oeuvre (1994)

-Institut du monde arabe (Paris)
acquisition de 2 oeuvres (1991,1989)

-Ministère de la culture
Mairie de Valbonne-Sophia Antipolis

ARTICLE DE PRESSE ET AUDIOVISUEL
2009
Art Actuel (#62/ mai-juin 2009), Meriem
Bouderbala et ses bédouines par Isabelle de

1996

Maison Rouge p.25 et 90
L’Image (5 avril 2008).
Le Monde (4 avril 2008).
Libération (3 avril 2008).
E-Marrakech (avril 2008).
Connaissance des arts (7 mars 2008).
La Gazette de l’Hôtel Drouot (7 mars 2008).
France Culture, Peinture fraiche (7 septembre
2007).
Art Presse, Janvier 2007.
France Culture, Minuit Dix (14 novembre 2006).
Exposition Tunis, Image révélée (octobre 2006).
Il était une fois la France, édition European North
African’s, Paris.
Hamadi Abassi , Le Temps (12 mai 1999)
Alya Hamza , La Presse (30 avrill 1999)
Le Monde Diplomatique, janvier 1999
France Inter (Le pain des Français), (aout 1998).
Nelly Gabriel, Figaro-Lyon, (14 mars 1998).
F.R., Le Progrès, (,26 février et 6 mars 1995).
Lyon-Capitale, (17 mars 1,998).
Sophie Braganti, Verso, Arts et Lettres (n° 5).
Pierre-Marc Levergeois, Regard critique sur le travail
de Meriem Bouderbala, Catalogue Jeune Peinture 97.
Rachid Mistiri, Jeune Afrique, n°1894-1895,
spécial Tunisie.
Fathi Chargui, Le Temps, Tunis (27 sept. .95, 13
nov. 95, 28 mars 96)
Andrée Martin, Meriem Bouderbala, peintre de l’origine,
Vie des Arts, Montréal, numéro spécial
quarantième anniversaire, (n° 162).
Nariman El Kateb, catalogue de l’exposition,
Chassé-croisé... Peintres tunisiens et européens au XXème
siècle.
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1995

1994

1993

1991
1990
1989

Daniéla Lombrozo, LCI (20 avril 1995).
Portrait de la Tunisie, Colette Fellous, Les nuits
magnétiques, France Culture (7 juillet 1995)
Michel Amzallag, Jeune Afrique (11 mai 1995).
Assad Arabi, Alhayat (22 mai 1995).
JLP, La revue Noire (juin 1995).
Henri-François Debailleux, Libération (mai
1995).
Assad Arabi, Alhayat.
Entretien avec Anne Lachaume, diffusion Paris
Première.
Jacques Lepage, Cinquante ans d’art : d’Arman à
Zadkine, Z’Edition, Nice.
Sophie Braganti, Dada, revue d’Art pour enfants.
Gilbert Lascault, Tita Reut, Raphaël Monticelli,
Edmond Amran El Maleh, Sophie Braganti,
catalogue de l’exposition, Galerie Lola Gassin,
avec le soutien de la DRAC, région Provence
Alpes Côte d’Azur.
Frédéric Aliment, Nice-Matin.
Entretien avec Marie Hélène Baronnet, France
Culture (1 3 mars 1993).
L’empreinte du Sacré, coproduction Mambo
Production - Institut du Monde Arabe,
réalisation Jelloul Beghoura, diffusion TV5 et
FR3.
Sharbel DAjer, Alhayat.
Henri-François Debailleux, Libération.
Phillipe Gardenal, Libération.
Jean-Luc Chalumeau, Opus, n° 117.
Raymond Perrot, Artension, n° 8.
Patrick-Gilles Persin, Cimaise.
Jacques Lepage, Kanal Magazine.
Henri-François Debailleux, Libération.

1988
1987

Brahim Ben Hossein Allaoui, présentation
exposition IMA.
Tahar Ben Jelloun, catalogue de l’exposition,
Galerie Keller.
Maryline Desbiolles, Côte Magazine.
Maryline Desbiolles, Kanal Magazine, n° 27-28.

PUBLICATIONS
2000
Livres d’Artistes, poèmes de Tita Reut, Peintures
de Meriem Bouderbala, 6 exemplaires
numérotés
Livres d’Artistes, poèmes d’Adonis, Peintures de
Meriem Bouderbala, 5 exemplaires numérotés
1999
Les murs, poèmes de Tita Reut, illustrations de
Meriem Bouderbala, 5 exemplaires numérotés
1998
Ouvrage sur le thème du désert. Textes de
Charles Juliet, illustrations de Meriem
Bouderbala.
Carré d’ange, poèmes de H. Baba Farid,
illustrations Meriem Bouderbala, l’Harmattan
Paris.
Anthologie de la poésie arabe, illustrations Meriem
Bouderbala, Mango, Paris.
1995
Passe au rouge, poèmes de Joseph Gugliemi,
illustrations de Meriem Bouderbala, éditions
Yéo (Alain Avila), Paris.
1992
Revue La Métis, textes de Raphaël Monticelli,
oeuvres sur papier de Meriem Bouderbala
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CONTACTS GALERIE
26, rue du 16 novembre, Agdal, Rabat.
galerie.rabat@cmooa.com
www.galeriecmooa.com
Heures d’ouverture : 10 H– 13H – 15H – 19H.
Directrice artistique
Mme El Fihri Zineb
Tél: 0 537 67 38 90
Fax : 05 37 67 38 87
Gsm : 06 61 43 65 99
Zineb.elfihri@cmooa.com
Responsable de communication
Mlle Nejjar Yousra
Tél : 0537 67 38 90
Fax : 05 37 67 38 87
Gsm : 06 61 43 67 89
Yousra.nejjar@cmooa.com

