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À travers Maison Mim Press, la maison d’édition fondée
en 2o15 avec une joyeuse équipe de collaborateurs et amis,
créatifs passionnés qui unissent leur talent à ma vision,
j’aime vous livrer des récits authentiques, curieux des 
hommes et du monde, dans un langage simple et sincère, 
loin des discours formatés ; rehaussés d’un brin d’humour
et d’une créativité galvanisante.

Intimité, modes de vie, style, traditions, architecture,
nature et environnement, inventions, technologie,
poésie, création, imaginaire… sont autant de thèmes
que le MM souhaite aborder, avec les ressources
de l’écriture et de l’image, et une grande attention portée
à l’iconographie, à l’esthétique  visuelle et à l’expérience 
sensorielle que procure un beau papier.

MM est plus qu’un magazine, c’est un état d’esprit,
qui prône la mixité culturelle, le partage et l’altérité,
en écho à la diversité qui nous compose et nous nourrit.
Un espace coloré, poétique, beau et imparfait, qui ouvre
une fenêtre sur d’autres latitudes.
Nous sommes exaltés de le partager avec vous bientôt, 
et j’espère sincèrement qu’il vous plaira.

Le premier numéro de MM sera celui de juin 2o21.

Mouna Anajjar, Rédactrice en Chef

La Note de l’Éditeur



Intimité, Style & Poésie 
Intimité, d’une maison, d’un intérieur, d’un lieu.
Intimité, d’une conversation, de confidences.

Style, d’un look, d’une architecture, d’une œuvre.
Style, de vie, de pensée, de langage.

Poésie, d’une mise en page, de ses pleins et de ses silences.
Poésie, d’une expression ouverte, d’instants suspendus.

MM Ligne Éditoriale



Les Interviews par Mouna Anajjar

JE SUIS VENUE
POUR
LE COUSCOUS
J’ouvre les portes sur d’autres latitudes.
De l’autre côté, le partage.
Le vendredi, c’est couscous ! Une tradition qui
m’est chère et me rappelle mon enfance.

Dans la maison de mes parents à Agadir,
nous préparions toujours un plat de couscous en plus,
que l’on réservait à celui qui viendrait sonner
à notre porte, peu importe qui il serait.
C’était souvent Hassan, le vagabond illuminé,
qui déambulait dans le quartier, vêtu d’une djellaba,
une rose toujours accrochée aux dents.

À travers le couscous c’est la part de beauté
de ma culture, celle dont je suis fière et que j’aime
partager au monde, elle porte en elle la convivialité,
l’hospitalité et la bienveillance…
et bien sûr, un penchant certain pour la semoule.



MM

CHAPITRE X

[HIA], ELLE

Explorer le féminin.
Shehrazade.

La douceur, l’eau...

La femme peut élever les consciences,
et détourner des chemins guerriers.

La force tranquille.

La danse avec les éléments.

Confidences de femmes du monde,
actrices d’impact social et de renouveau culturel.

Des femmes qui s’expriment aussi bien
sur les devants de la scène que dans l'ombre.

Une série d'interviews-portraits intimes,
l’exploration d'autant de thèmes personnels qu’universels.

Les Interviews par Mouna Anajjar



TOI & MOI : Micro-trottoir, en face-à-face ou à distance. Une seule et même question posée
à des personnes différentes (d’âge, de religion, classe sociale, culture, genre, etc.),

pour des réponses brèves et spontanées. PARLE AVEC EUX : Conversations libres, sans langue
de bois ni discours formatés, pour mettre en lumière des acteurs de leur temps

- artistes, écrivains, cinéastes, designers, activistes écologistes -,  et comprendre ce qui façonne
leur esprit et anime leur regard. LES POÈTES REBELLES : Des chroniques… et billets d’humeur.

Les Sujets Phares de la Rédaction



JASMIN VERDÈS
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION
JOURNALISTE (MIM MAGAZINE)

SETH SHERWOOD 
JOURNALISTE (NEW-YORK TIMES)
JOURNALISTE & TRADUCTEUR (MIM MAGAZINE)

LISA LAPAUW
STYLISTE MODE
COSTUMIÈRE

MATHILDE CHARRAS
COMMUNICATION & DIGITAL MANAGER

AMINE R’DA
DISTRIBUTION (MAROC)

DOMINIQUE OLIVIER-TOUMANOFF
KAMATÉ RÉGIE 

Autres complices  /  Comité éditorial :

JEAN-FRANÇOIS FOURTOU
ARTISTE PLASTICIEN

BRAHIM EL MAZNED
ENTREPRENEUR CULTUREL
MEMBRE DE LA BANQUE D’EXPERTISE UE/UNESCO (2019-2022)

PHILIPPE LAURO BARANES
ÉCRIVAIN, THÉRAPEUTE

LAILA HIDA
PHOTOGRAPHE, FONDATRICE LE 18

FATYM LAYACHI
JOURNALISTE, CHRONIQUEUSE (TELQUEL)

MERCEDES GOIZ
JOURNALISTE

l'Équipe

 MOUNA ANAJJAR
 DIRECTRICE DE LA PUBLICATION
 FONDATRICE DE MAISON MIM PRESS
 RÉDACTRICE EN CHEF & DIRECTRICE DE LA CRÉATION

· Depuis 2o15 : Fondatrice, Rédactrice en Chef et Directrice de la Création
de Maison Mim Press et de Mim magazine.
· 2o17 : Productrice et Autrice du Film “In Conversation With Mashrou’
Leila” (avant-première à l’ouverture du Musée Yves Saint Laurent, 
Théâtre Mohammed V, Visa4Music).
· 2o12 : Productrice “Pimp My Garbage”, Biennale de Marrakech,
installation Zbel Manifesto.
· 2oo7 - 2o14 : Co-Fondatrice & Rédactrice en Chef
(La Tribune de Marrakech, 212 magazine et Marrakech MAG).

 CORINE KAPUSTIN 
 DIRECTRICE ARTISTIQUE
 MAQUETTISTE & ILLUSTRATRICE

· Depuis 2o15 : Directrice Artistique, Maquettiste et Illustratrice
de Mim magazine.
· Depuis 2oo9 : Directrice Artistique Fondatrice de Poil de Carotte Design.
· 2ooo-2oo8 : Directrice Artistique Junior agence Opéra Paris,
Jacques Henocq.



DELPHINE WARIN
PHOTOGRAPHIE

Marrakech, Paris

MOUS LAMRABAT
PHOTOGRAPHIE

Gand

PAUL ROWLAND
PHOTOGRAPHIE

Marrakech, New York

HASSAN HAJJAJ
PHOTOGRAPHIE

Londres, Marrakech

MARIAM BOUCHAMANE
COLLAGE

Paris

MARC BELLI
PHOTOGRAPHIE

Paris

KAMAL HACHKAR
RÉALISATION

Marrakech

NICOLAS OUCHENIR
CALLIGRAPHIE

Paris

ALAN KEOHANE
PHOTOGRAPHIE

Marrakech, Londres

CHOUROUK HRIECH
ILLUSTRATION

Marseille

ASSIA BENNANI
ILLUSTRATION

Londres

ALANA YOLANDE
PHOTOGRAPHIE

New York

ANGELO CRICCHI
PHOTOGRAPHIE

Rome

KARIMA MARUAN
PHOTOGRAPHIE

Gand  

M’HAMMED KILITO 
PHOTOGRAPHIE

Rabat

SAAD ALAMI
PHOTOGRAPHIE

Marrkaech

SONIA TERRAB
ÉCRITURE

Casablanca

BASTIEN LATTANZO
PHOTOGRAPHIE

Paris

les Complices



Revue de Presse de l’Éditeur



Descriptif

MM, un magazine indépendant.
Semestriel (2 numéros / an) : 1er juin & 1er décembre.
Bilingue : français et anglais. 
Format : 21o x 275 mm.
Prix de vente : 25 €.

Diffusion, Distribution & Tirage

15.000 exemplaires, répartis comme suit :

· Vente en librairies spécialisées en magazines et livres
et librairies-galeries d’art (Maroc, France, UK).

· Vente en ligne sur des plateformes spécialisées en magazines
de luxe et indépendants :
- Export Press : export de plus de 700 magazines de luxe dans 80 pays
à travers le monde en partenariat avec 1oo distributeurs.
- Stack (UK) : une plateforme qui recherche les meilleurs magazines
indépendants et les livre à ses abonnés.

· Abonnements :
- Cabinets d’architectes.
- Immobilier de luxe (Barnes, Émile Garcin) : villas témoins.
- Hôtels & palaces : suites.
- Universités et écoles du Maroc (art, cinéma, mode, architecture).

MM COLLECTION :

· Un magazine-book table : 2 numéros / an.
· Un  podcast : “I Came For a Couscous”.
· Une collection de mini livres photographies / illustrations.
· Une collection d’objets (illustrations et photographies, t-shirts, jeux,
notebooks, etc.), dont une partie des bénéfices sera reversée
à des associations pour l’éducation et la protection de l’environnement.

Tarifs Publicitaires (euros, ht)

Prix Simple Page : 15 0oo € 

2ème de Couverture : 19 0oo € 

3ème de Couverture : 18 0oo € 

4ème de Couverture : 22 ooo € 

Double d’Ouverture : 31 5oo € 

1ère Double Page : 30 ooo € 

Pour des raisons de qualité, nous limitons le nombre d’espaces publicitaires. 

Contact Publicité France

KAMATÉ RÉGIE tél : +33 1 47 68 59 43
DOMINIQUE OLIVIER-TOUMANOFF dolivier@kamateregie.com
VÉRONIQUE ANDREI vandrei@kamateregie.com



Merci, et à bientôt.

bonjour@maisonmim.com


