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ACTES DE LA CONFÉRENCE
Vendredi 28 septembre 2018

Présentation des invités et annonce du programme de la conférence
Mme Mouna Kably, Responsable du Pôle Édition & Débats, Fondation Attijariwafa bank

Mot de bienvenue
M. Fouad Maghous, Directeur de la Région Sud, Attijariwafa bank

Panel de discussion
M. Azzeddine Karra, Directeur régional de la culture à Marrakech
M. Björn Dahlström, Directeur des musées Berbère et Yves Saint Laurent de la Fondation 
Jardin Majorelle
Mme Rajae Benchemsi, Écrivaine et critique d’art, Présidente-fondatrice de la Fondation 
Farid Belkahia
Mme Maha El Madi, Directrice de la Fondation Dar Bellarj
Mme Laila Hida, Fondatrice de l’espace culturel « Le 18 Marrakech »

Sous la modération de
M. Ahmed Skounti, Anthropologue, Professeur-chercheur à l’Institut National des Sciences 
de l’Archéologie et du Patrimoine (INSAP)
Mme Ghitha Triki, Responsable du Pôle Art & Culture, Fondation Attijariwafa bank

Séance de Questions/Réponses
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diverses actions de terrain à la promotion de 
la culture vivante du Maroc, et à Mme Laila 
Hida, Fondatrice de l’espace culturel « Le 18 
Marrakech ».

Merci à M. Azzedine Karra, Directeur régional de 
la Culture pour la région Marrakech-Safi et à M. 
Björn Dahlström, Directeur général des Musées 
Yves Saint Laurent et Berbère de la Fondation 
Jardin Majorelle, d’avoir accepté notre invitation.
C’est M. Ahmed Skounti, Anthropologue et Professeur 
à l’Institut des Sciences de l’Archéologie et du 
Patrimoine de Rabat, qui assurera la modération 
de la conférence, en tandem avec ma collègue 
Ghitha Triki, Responsable du Pôle Art & Culture 
à la Fondation Attijariwafa bank.

Au cours de cette rencontre, nous aurons plusieurs 
temps forts que je laisserai le soin à nos deux 
modérateurs de dévoiler au fur et à mesure.
Après une séance de questions/réponses, nous 
clôturerons cette rencontre par un cocktail 
dînatoire.

Avant de passer la parole à notre hôte, M. Fouad 
Maghous, Directeur Régional pour la région 
Sud, pour un mot de bienvenue, je précise 
que l’intégralité des échanges qui auront lieu 
ce soir fera l’objet d’une publication qui sera 
disponible sur le site institutionnel de la banque 
www.attijariwafa.com.

Excellente conférence à tous.
La parole est à vous M. Maghous.

Mesdames et Messieurs,

Bonsoir et bienvenue à cette édition du cycle 
« Échanger pour mieux comprendre » de la 
Fondation Attijariwafa bank, qui est dédiée 
à Marrakech et à son patrimoine culturel et 
artistique.

C’est un réel plaisir de vous accueillir au siège 
de notre direction régionale Sud. D’ailleurs, je 
saisis cette occasion pour remercier M. Fouad 
Maghous et M. Karim Chraïbi ainsi que toute 
l’équipe Attijariwafa bank de Marrakech de nous 
avoir apporté leur soutien pour l’organisation de 
cet évènement.

Pour parler de l’offre culturelle de Marrakech, 
nous avons le plaisir d’accueillir un panel 
prestigieux, constitué de personnalités fortes 
de la société civile, des intellectuels et artistes 
qui marquent de leur empreinte, la vie culturelle 
de la ville ocre.

Pour les présentations, je commencerai par 
les dames qui sont majoritaires dans ce panel.

Bienvenue à Mme Rajae Benchemsi, qui a créé et 
dirige la Fondation Farid Belkahia pour perpétuer 
l’œuvre du regretté peintre Farid Belkahia et 
encourager les jeunes artistes notamment à 
travers l’octroi de bourses.

Bienvenue à Mme Maha El Madi, Directrice de 
la Fondation Dar Bellarj qui contribue à travers 

Présentation des invités et annonce du programme de la conférence
Mme Mouna Kably
Responsable du pôle Édition & Débats, Fondation Attijariwafa bank
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Honorable assistance,
Mesdames et Messieurs,

Nous sommes heureux de vous accueillir au siège 
de notre Direction Régionale Sud, autour d’une 
nouvelle conférence organisée par la Fondation 
Attijariwafa bank, sur l’avenir du patrimoine 
artistique et culturel de Marrakech.

Notre rencontre s’inscrit dans le cadre du cycle 
« Échanger pour mieux comprendre », mis en 
place en mai 2014, pour éclairer nos concitoyens 
sur les problématiques et les enjeux liés à l’avenir 
de notre pays.

Ainsi, en l’espace de quatre ans, plus de 40 
conférences ont réuni des experts de renom, des 
universitaires, des opérateurs et des acteurs de 
la société civile. Ces rencontres ont permis de 
traiter des thématiques d’actualité, et donné lieu 
à des échanges constructifs sur des questions 
culturelles, sociétales et économiques.

Mot de bienvenue
M. Fouad Maghous
Directeur de la Région Sud, Attijariwafa bank

Cette plateforme d’échanges et de partage 
d’expériences est venue compléter plusieurs 
actions structurantes initiées par la Fondation 
Attijariwafa bank, dans le secteur de l’Éducation 
tel que le Master Banques & Marchés financiers, 
et dans le domaine de l’Art et de la Culture comme 
l’Académie des arts qui est ouverte aux jeunes 
lycéens issus des établissements publics.

Tenir aujourd’hui une conférence sur le patrimoine 
historique et culturel, au cœur de la ville ocre, 
n’est pas fortuit.

Comme vous le savez, cette cité fondée au 
11e siècle fut la capitale des dynasties Almohade 
et Saadienne. Nul besoin de rappeler la richesse 
de son passé et son rôle déterminant dans 
l’histoire de notre pays. Pour s’en imprégner, il 
suffit de parcourir les ruelles de sa médina et 
visiter ses divers monuments inscrits, pour la 
plupart, au patrimoine de l’UNESCO.
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Pour illustrer son aura et la fascination qu’elle 
a toujours exercée sur ses visiteurs, je citerai 
Ibn Battûta, célèbre voyageur et géographe du 
14e siècle :
« Marrakech est une des plus belles cités que 
l’on connaisse ; comparable seulement à Bagdad. 
Elle est vaste et bien bâtie, encerclée par ses 
puissants remparts, et présente un bazar abondant 
en toutes sortes de biens. On y voit des palaces, 
des medersas et des mosquées magnifiques 
dont la principale, appelée la mosquée des 
Libraires (kutubiyin) présente un minaret des 
plus hauts depuis lequel on peut voir la cité dans 
son entièreté jusqu’aux montagnes enneigées ».
Sept siècles plus tard, la puissance de cette 
description est toujours d’actualité.

Entre-temps, Marrakech est devenue la 1ère 
destination touristique nationale et la 8e parmi 
les plus belles au monde, selon Trip Advisor. 
Ses attractions figurent parmi les meilleures en 
Afrique. Avec sa place Jemaa El Fna, son Palais 
Bahia, ou encore, sa medersa Ben Youssef, la 
cité ocre regorge de monuments et de trésors 
du passé qui fascinent ses visiteurs.
Grâce à son patrimoine historique et culturel, 
Marrakech inspire les artistes et abrite de 
nombreux événements économiques et culturels 
de renommée mondiale. Cette richesse constitue 
un levier économique important pour l’avenir 
de la ville et le développement de la région 
Marrakech-Safi.

Mais face à son succès croissant, la ville ocre 
se doit de préserver son patrimoine historique, 
tout en veillant à diversifier et valoriser son offre 
culturelle et artistique afin de répondre aux 
attentes du public.

Nous sommes réunis ce soir pour discuter des 
mutations récentes et de l’avenir de l’offre culturelle 
de Marrakech. Pour mener cette réflexion, nous 
avons le plaisir de compter parmi nous :

M. Azzeddine Karra, Directeur régional de la 
Culture
M. Björn Dahlström, Directeur des musées 
berbère et Yves Saint Laurent, Fondation Jardin 
Majorelle
Mme Maha El Madi, Directrice de la Fondation 
Dar Bellarj
Mme Rajae Benchemsi, Présidente-fondatrice 
de la Fondation Farid Belkahia
Et Mme Laila Hida, Fondatrice de l’espace culturel 
« Le 18 Marrakech ».

La modération sera assurée par M. Ahmed 
Skounti, Chercheur et Professeur à l’INSAP et 
à l’Université Cadi Ayyad et Consultant auprès 
de l’UNESCO. Il le fera en alternance avec 
Mme Ghitha Triki, Responsable du Pôle Art & 
Culture de la Fondation Attijariwafa bank.

Je vous souhaite à tous une excellente conférence.

Merci M. Maghous.

J’invite à présent à la tribune Mme Benchemsi, 
Fondatrice et Présidente de la Fondation Farid 
Belkahia, Mme El Madi, Directrice de la Fondation 
Dar Bellarj, Mme Hida, Fondatrice de l’espace 

Mme Mouna Kably

culturel « Le 18 Marrakech » aux côtés de M. 
Karra, Directeur régional de la Culture pour 
la région Marrakech-Safi ; et M. Dahlström, 
Directeur général des Musées Yves Saint Laurent 
et Berbère, Fondation Jardin Majorelle.
M. Skounti et Mme Ghita Triki, à vous la parole.
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Bonsoir mesdames et messieurs,

Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir 
autour de la thématique du patrimoine culturel 
et artistique de Marrakech avec les intervenants 
que nous allons présenter tout à l’heure, Ghitha 
et moi-même.

Je vais commencer par vous faire une petite 
présentation pour baliser le terrain de cette 
discussion, avant de donner la parole aux 
intervenants qui ont accepté notre invitation 
pour exposer leurs avis sur leurs activités dans 
le domaine culturel, patrimonial et artistique à 
Marrakech.

À la fin de cette rencontre, nous rendrons 
hommage à M. Hamid Triki, grand historien et 
spécialiste de Marrakech.

Nous aurons également l’occasion de donner 
la parole au public pour poser des questions et 
apporter des témoignages ou des éclaircissements 
en rapport avec les sujets qui seront abordés.

M. Ahmed Skounti
Anthropologue, Professeur-chercheur à l’INSAP, Modérateur

Marrakech, ville bientôt millénaire, capitale 
historique qui a donné son nom au Maroc, a connu 
bien des péripéties autour de son histoire. Elle 
est à la fois une ville cosmopolite, populaire et 
jet set, une destination touristique et un lieu de 
congrès et d’événements planétaires. Marrakech 
est doublement reconnue par la communauté 
internationale car sa médina est inscrite sur la 
liste du patrimoine mondial depuis 1986 et sa place 
Jamaa El Fna figure sur la liste représentative du 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 
2008. Marrakech est également le centre d’une 
région qui tire ses richesses à la fois de l’Atlas, 
de la plaine et de l’Atlantique. Ses nombreux 
monuments historiques, ses palais fastueux, 
ses places bouillantes, ses souks égarés, ses 
bazars achalandés concourent à en faire une 
destination privilégiée pour le visiteur d’ici ou 
d’ailleurs.

Dans le domaine culturel et artistique, l’existant 
est substantiel, mais le potentiel est énorme.
Cependant, un certain nombre de questions se 
posent, et nous essayerons d’y apporter des 
réponses ce soir :
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-  Le patrimoine de la ville et de sa région est-il 
recensé, inventorié et protégé ?

-  Est-il limité aux seuls sites et monuments 
aujourd’hui ouverts à la visite ou intègre-t-il 
d’autres lieux et d’autres formes ?

-  Les musées existants enferment-ils l’essentiel 
du patrimoine mobilier de la ville et de sa région, 
toutes époques confondues ou se limitent-ils 
à certaines composantes, certaines époques 
et certaines thématiques ?

-  L’artisanat des cinquante dernières années 
est-il représenté dans les collections publiques 
et privées ?

-  Les œuvres d’art contemporain tous supports 
et formes confondues sont-elles accessibles 
aux générations actuelles et préservées pour 
les générations futures ?

-  L e s  a r t i s t e s  s o n t - i l s 
suffisamment connus du 
public ? Sont-ils soutenus ? 
Leurs droits sociaux sont-ils 
garantis ? Leur mémoire est-
elle entretenue ?

-  Les conditions de transmission 
du patrimoine immatériel sont-
elles mises en place ? Les jeunes générations 
sont-elles attirées par les formes d’expression 
matrimoniales ?

-  Plus généralement, les indicateurs culturels 
de la ville et de sa région sont-ils identifiés et 
suffisamment surveillés ?

-  Et enfin, la culture peut-elle être au cœur du 
développement durable d’une ville comme 
Marrakech et de sa région ?

Toutes ces questions et bien d’autres sont au cœur 
de la conférence qui nous réunit aujourd’hui. Je 
tiens évidemment à renouveler mes remerciements 
aux participants qui ont accepté de partager leur 
expérience et leurs réflexions.

Je vais tout d’abord donner la parole dans l’ordre, 
à M. Azzeddine Karra, Directeur Régional de la 
Culture. Ensuite, à M. Björn Dahlström, Directeur 
du Musée Berbère et du Musée Yves Saint Laurent. 
Puis, je donnerai la parole à Ghitha Triki pour 
interagir avec Mme Rajae Benchemsi, Mme Maha 
El Madi et Mme Laila Hida.

Bienvenue à M. Azzeddine Karra qui est natif 
de Safi. Titulaire d’un doctorat de 3e cycle en 
archéologie de l’Institut National des Sciences de 
l’Archéologie et du Patrimoine en 2002, M. Karra 
est directeur régional de la Culture de Marrakech et 
de sa région depuis 2014, après avoir été directeur 
régional de la Culture à Fès et à El Jadida. Il est 
le point focal du Maroc auprès de l’UNESCO 

concernant le patrimoine 
culturel subaquatique depuis 
2013. M. Karra est président du 
Conseil consultatif scientifique 
et technique pour la convention 
de l’UNESCO de 2001 sur la 
protection du patrimoine culturel 
subaquatique pour la période 
2017-2018. Il est plongeur avec 

un brevet international de la Confédération 
mondiale des activités subaquatiques. Il enseigne 
le patrimoine à l’École Nationale d’Architecture 
de Marrakech et est l’un des rares à être à la 
fois plongeur et archéologue. Nous n’en avons 
pas beaucoup au Maroc. Il a été notamment 
responsable du dossier de proposition d’inscription 
de la cité portugaise d’El Jadida dans l’indice du 
patrimoine mondial qui a eu lieu en 2004.

M. Azzeddine Karra, j’ai trois questions à vous 
poser, pour lesquelles je vous demande des 
réponses très précises et succinctes.
Tout d’abord, quelle est la mission de la direction 
régionale de la Culture ?

« Dans le domaine culturel 
et artistique, l’existant est 
substantiel, mais le potentiel 
est énorme ».
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Tout d’abord, permettez-moi de remercier la 
Fondation Attijariwafa bank de m’avoir associé 
à ce prestigieux panel et d’être devant cette 
honorable assistance.

Quelle est la mission de la Direction régionale 
de la Culture, spécialement au niveau de la 
protection du patrimoine ?

Nous avons plusieurs missions. Premièrement, 
nous devons suivre les orientations et les 
directives du ministère, au niveau de la protection. 
Deuxièmement, nous avons des attributions qui 
nous sont conférées par la loi, et qui rentrent 
dans le domaine que vous avez cité tout à l’heure, 
à savoir, l’inventaire du patrimoine culturel, le 
classement, l’inscription et la sauvegarde aussi 
bien au niveau de la restauration que de la mise en 
valeur. Finalement, nous avons également d’autres 
tâches, comme par exemple l’accompagnement 
des autorités locales dans un certain nombre de 
projets qui intéressent les espaces historiques, 
aussi bien au niveau du patrimoine classé que 

M. Azzeddine Karra
Directeur régional de la Culture, Marrakech

celui qui ne l’est pas encore.

À côté de ce volet matériel, il y a le volet du 
patrimoine immatériel dans le cadre duquel 
nous avons plusieurs projets sur lesquels nous 
travaillons et qui sont tout aussi intéressants et 
importants comme le patrimoine bâti et matériel.

Aussi, nous avons un volet recherche dans le 
cadre duquel divers projets sont initiés. Nous 
assurons surtout le suivi de ces derniers parce 
que les missions de recherche sont généralement 
conduites par des organismes ou des instituts 
comme l’INSAP. Je citerai, par exemple, les travaux 
en cours au niveau d’Aghmat ou de Jbel Irhoud. 
Il y a également des travaux qui sont menés à 
l’intérieur de la médina. Nous sommes donc tenus 
de suivre ces derniers, surtout quand il s’agit de 
fouilles, car ce type d’actions est susceptible de 
révéler un contenu archéologique. Nous sommes 
donc appelés à assurer un suivi et à protéger 
notre patrimoine et le sauvegarder.
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Est-ce que vous pouvez nous dire un mot des 
activités réalisées et en cours, dans ces domaines, 

Nous sommes signataires de la Convention de 
Marrakech « Cité du Renouveau Permanent ». 
Nous sommes signataires de 2 phases de cette 
dernière, la deuxième concernant uniquement 
la Médina. Le Ministère de la Culture est engagé 
sur un montant d’environ 60 millions de dirhams 
pour la première convention, et 20 millions de 
dirhams sur la deuxième. Celles-ci touchent 
principalement les monuments historiques et 
la Médina en particulier.

Pour les travaux qui concernent la récupération et 
la sauvegarde des éléments de notre patrimoine 
bâti, nous sommes, par exemple, sur un projet 
de réhabilitation du Palais Badii. Les personnes 
l’ayant récemment visité, ont dû remarquer les 
changements récents qui ont été opérés selon les 
normes internationales. Nous avons également 
lancé récemment le projet de réhabilitation du 
parvis et les alentours de la Koutoubia.

Globalement, les travaux relatifs au Palais Badii 
et au Palais Bahia ont nécessité un budget 
d’environ 50 millions de dirhams. Pour le Palais 
Bahia, le chantier est toujours en cours, et porte 
sur la 2e tranche.

Nous avons également travaillé sur la Menara en 
mobilisant le budget de la région pour 2,5 millions 
de dirhams.

Pour vous citer d’autres projets, il y a aussi celui 
de la Koubba Almoravide. Les travaux sont en 
cours et portent actuellement sur les murailles.
Il y a aussi un projet de création d’un centre 
d’interprétation en cours d’études. Il va toucher 
les alentours de la place Kzabria dans la Médina. 
D’autres projets concernent les portes et les 
murailles.

M. Ahmed Skounti

M. Azzeddine Karra

en particulier du patrimoine, mais aussi les 
autres domaines artistiques ?

Ainsi, bon nombre de projets de réhabilitation 
sont menés à l’intérieur de la Médina. Quelques-
uns ont déjà été achevés, mais la plupart sont 
toujours en cours.

Outre ces projets de sauvegarde et de valorisation 
du patrimoine, nous avons initié quelques projets 
culturels. Au niveau de l’infrastructure, nous avons 
lancé la construction d’une nouvelle galerie au 
sein du complexe culturel Daoudiate.

Nous sommes aussi en partenariat avec la 
Commune sur le projet de création de la Cité 
des Arts. C’est un grand projet qui a nécessité 
la mobilisation de 60 millions de dirhams. Nous 
y avons contribué à hauteur de 10 millions de 
dirhams.

Nous sommes également sur un projet de 
création d’un centre d’interprétation d’une 
grande importance, à l’extérieur de Marrakech. 
Il concerne le site de Jbel Irhoud qui a révélé 
l’homo sapiens le plus ancien que l’humanité 
ait connu, qui date de 300 000 ans. Le budget 
est de 20 millions de dirhams.

Un autre projet d’un centre d’interprétation sur 
le site d’Aghmat est en cours d’étude. Les études 
architecturales ont été faites et nous sommes 
sur le point de lancer le marché. Nous avons 
acquis des terrains sur place où des fouilles 
archéologiques se poursuivent depuis une 
dizaine d’années.

Tous ces projets dont je vous ai parlés concernent 
uniquement la ville de Marrakech et ses environs 
proches. Sinon, nous sommes également sur 
plusieurs projets d’envergure à Safi et à Essaouira. 
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J’ai une dernière question.
Puisque vous avez anticipé sur les programmes 
à venir, est-ce que vous pouvez nous dire un 
mot sur les difficultés que vous rencontrez au 
quotidien dans vos actions ?

Vous avez le droit de le dire.
Il faut avouer que nous ne communiquons pas 
très bien sur nos actions. C’est peut-être l’un 
des aspects sur lesquels nous devrions fournir 
plus d’efforts.

Mis à part la communication, nous sommes 
confrontés à des difficultés similaires à toutes 
les administrations : un manque de personnel 
qualifié, un manque de moyens logistiques… La 
liste est très longue. Mais nous essayons de faire 
avec les moyens du bord, de porter ce challenge 

Merci beaucoup M. Karra pour tous ces 
éclaircissements.

Je vais maintenant passer au deuxième intervenant.
M. Björn Dahlström, natif de Casablanca, est 
historien de l’art et muséologue. Lauréat de 
l’École du Louvre, il est chargé, entre 2000 et 2007, 
de la communication du Musée d’Art Moderne 
du Luxembourg auprès de sa directrice Marie-
Claude Beaud. Il est curateur de l’exposition 
« Air Conditioned » de l’artiste Su Mei Tse qui 
reçoit le Lion d’Or de la meilleure participation 
nationale à la 50e Biennale de Venise en 2003.
En 2008, il accompagne l’équipementier sportif 
Puma dans sa nouvelle politique de mécénat en 
faveur de l’art contemporain en Afrique. En 2010, 
la Fondation Jardin Majorelle le sollicite pour 

M. Ahmed Skounti

M. Azzeddine Karra

M. Ahmed Skounti

J’imagine que pour beaucoup de personnes, 
l’action du Ministère de la Culture n’est pas 
visible. L’on se pose sûrement des questions 
par rapport à ce manque de visibilité.

et d’essayer d’être à jour avec les délais qui 
nous sont fixés.

En tant qu’archéologue, mener des chantiers 
reste nouveau pour moi. Mais ces missions sont 
riches en apprentissages et en imprévus qui nous 
heurtent à des difficultés.

Donc pour vous résumer nos difficultés, il y a 
deux points principaux : la communication et 
l’imprévu.
Je vous remercie.

assurer la coordination scientifique du nouveau 
Musée berbère à Marrakech dont il est aujourd’hui 
le conservateur. C’est là que j’ai eu le plaisir 
de connaître Björn d’ailleurs, car nous avons 
travaillé ensemble sur ce projet. Parallèlement, 
il est chargé par M. Pierre Bergé, de participer 
à la restauration de la Maison d’Emile Zola près 
de Paris et de diriger le projet Musée Dreyfus 
qui ouvrira en 2019 dans le parc de la maison 
de l’écrivain. En 2015, il est nommé directeur du 
musée « Yves Saint Laurent Marrakech » qui a 
ouvert ses portes au public en octobre 2017, à 
proximité immédiate du Jardin Majorelle.

Björn, comme pour Azzeddine, je vais te demander 
d’être bref mais précis.
D’abord, une présentation de l’ensemble Jardin 
Majorelle.

Entre autres, il y a la création de trois maisons 
de culture qui sont presque achevées et la mise 
en place de deux maisons de culture qui sont en 

phase de finition, une à Kelaat Sraghna et une 
autre à Chichaoua.
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Merci à la Fondation Attijariwafa bank de tous 
nous recevoir ce soir et au public d’être aussi 
nombreux.

Je suis content que nous ayons l’occasion 
d’échanger autour des questions du patrimoine 
et de leurs enjeux essentiels dans la région, et 
plus précisément à Marrakech.

Je peux décrire l’institution, que beaucoup d’entre 
vous j’imagine connaissent déjà et sur laquelle 
nous communiquons abondamment depuis 
assez longtemps.

Le Jardin Majorelle est un jardin botanique. 
Créé par un orientaliste français il y a à peu 
près 100 ans, au début des années 1920, il a 
été agencé comme une œuvre d’art et ouvert au 
public en 1947. Après la mort de son créateur 
en 1962, le jardin est tombé en quelques sortes 
dans l’abandon. Ses héritiers l’ont maintenu 
jusqu’à ce qu’un projet immobilier envisage sa 

M. Björn Dahlström
Directeur des musées Berbère et Yves Saint Laurent de la Fondation 
Jardin Majorelle

destruction en 1980. C’est à ce moment-là que 
Pierre Bergé et Yves Saint Laurent, vivant dans 
une maison mitoyenne, ont décidé de le sauver 
in extremis, en le rachetant et en le restaurant 
à travers l’introduction de nouvelles espèces de 
plantes, avant de l’ouvrir au public.

Entre temps, les deux mécènes avaient ouvert au 
milieu des années 1980 le Musée d’Art Islamique 
dans lequel ils présentaient leur collection privée.
Quelques années après la mort d’Yves Saint 
Laurent, Pierre Bergé a décidé de fermer ce 
musée et d’en ouvrir un autre pour promouvoir 
la culture berbère marocaine. Le Musée berbère 
a donc ouvert ses portes en 2011.

Quelques années plus tard, Pierre Bergé décide 
d’acquérir une parcelle à proximité du jardin pour 
y ériger un musée dédié à Yves Saint Laurent. Mais 
plus qu’un musée, il s’agit d’un centre culturel qui 
met à l’honneur les liens très importants entre 
Yves Saint Laurent, sa création et le Maroc, et 
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en particulier Marrakech. Ce musée offre aussi 
toutes sortes de grands équipements culturels 
à l’instar d’autres grands musées : une salle 
d’exposition temporaire, une bibliothèque, une 
librairie, un auditorium, etc.

Je tiens juste à rajouter que l’ensemble de ces 
deux axes, à la fois botanique et muséal, à travers 
le Musée berbère et le Musée Yves Saint Laurent, 
sont administrés par une fondation reconnue 
d’utilité publique à but non lucratif.

Merci beaucoup.
Est-ce que tu peux nous dire un mot sur les activités qui ont été réalisées ou en cours sur lesquelles 
vous travaillez ?

Les activités qui ont été réalisées, tu les connais, 
puisque tu y as participé.

Nous avons lancé un colloque au moment de 
l’ouverture du Musée berbère, le « Colloque du 
Musée Berbère ». C’est un colloque annuel qui 
regroupe tous les ans, autour de différentes 
thématiques, les acteurs et les promoteurs de 
la culture, et qui pose aussi des questions sur 
cet aspect très patrimonial du musée tel qu’il 
existe dans le Jardin Majorelle.

Je précise que ce Musée berbère occupe l’ancien 
atelier de peinture de Jacques Majorelle. C’est 
donc une culture à laquelle nous avons donné une 
très grande visibilité puisque le Jardin Majorelle 
est, je crois, le lieu le plus visité de Marrakech, 
sinon au Maroc.

Nous avons donc organisé ces colloques annuels 
et un certain nombre d’expositions temporaires 
et itinérantes qui promouvaient la culture berbère 
non seulement au Maroc, mais également en 
France et dans les pays du Golfe, autour d’une 
exposition qui s’appelait « Femmes berbères du 
Maroc ». Nous avons édité des publications que 

M. Ahmed Skounti

M. Björn Dahlström

nous avons appelées « les Cahiers du Musée 
Berbère ».

À l’ouverture l’année dernière du musée Yves 
Saint Laurent, cette programmation a pris 
une ampleur plus importante parce que nous 
étions en mesure d’accueillir matériellement 
plus d’événements dans les salles d’exposition 
temporaires et dans notre auditorium.

Au bout d’un an d’exercice au musée Yves Saint 
Laurent, nous avons déjà accueilli 3 expositions 
temporaires : une exposition sur « Jacques 
Majorelle et le Maroc », une exposition sur le 
travail du couturier plasticien Nourredine Amir et 
une exposition d’art contemporain qui a associé 3 
artistes, Bob Wilson, Simone Fattal et Etel Adnan. 
Et demain, nous accueillons notre 4e exposition 
temporaire, « Les Marocains » de Leila Alaoui.

Donc, ce sont grosso modo les événements qui font 
partie de notre programmation, sans mentionner 
les spectacles, le ciné-club, les concerts de 
musique classique, de danse contemporaine, 
etc. que nous organisons dans l’auditorium.
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Merci beaucoup.
Je sais aussi que vous êtes sur le classement du 
Jardin Majorelle. Il faut dire qu’il est rare que des 
fondations ou des acteurs privés entreprennent 

D’une part, classer le Jardin Majorelle était un 
vœu très cher à Pierre Bergé.

D’autre part, nous avons entrepris cette démarche 
compte tenu aussi de l’ampleur et de la visibilité 
de ce site que nous voulons protéger. C’est un lieu 
presque centenaire, très inscrit dans le quartier 
depuis longtemps.

Je pense que l’image d’Yves Saint Laurent et 
son implication directe a beaucoup joué en la 

Pour les développements fonciers et structurels 
d’équipement, nous avons deux projets en cours.
Il y a la volonté d’ouvrir au public le jardin de la 
Villa Oasis, la maison d’Yves Saint Laurent et 
de Pierre Bergé, et préalablement de Jacques 
Majorelle, pour fluidifier la visite, surtout au vu 
du nombre des visiteurs, toujours plus nombreux. 
La Fondation Jardin Majorelle assure la gestion 
de cette partie privée aussi. Ce projet a déjà fait 
l’objet d’une discussion avec Pierre Bergé, avant 
son décès, survenu il y a à peu près un an.

Il y a également une autre maison privée située 
à proximité immédiate que nous envisageons 
de transformer en un centre de recherche et 

Et concernant les autres activités qui sont projetées pour les mois à venir ?

M. Ahmed Skounti

M. Björn Dahlström

M. Björn Dahlström

M. Ahmed Skounti

la démarche auprès du Ministère de la Culture 
pour la protection juridique d’un bien patrimonial.

Est-ce que tu peux nous parler de cette initiative ?

faveur de la visibilité de ce jardin, qui est très 
beau objectivement, et de tout ce qui a découlé 
finalement de son existence.

Pierre Bergé a pris conscience il y a quelques 
années de l’importance patrimoniale de ce lieu 
et nous avons donc entamé une procédure de 
classement d’abord national, et in fine, nous 
espérons un classement au niveau du patrimoine 
mondial de l’UNESCO au titre de patrimoine 
naturel.

de documentation, et qui porterait le nom de 
Pierre Bergé.

Concernant la programmation, nous allons 
continuer ce que nous avons entamé, à la fois, 
dans l’auditorium et dans les salles d’exposition 
temporaires : expositions hors les murs, mais 
également in house.

Nous avons un projet qui nous tient à cœur et qui 
constitue un sujet fondamental qu’il faut évoquer 
ce soir. Nous avons initié, il y a quelques mois, 
la mise au point d’un programme pédagogique 
en faveur des écoles publiques de Marrakech et 
notamment, pour commencer, les plus proches 
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Merci beaucoup Björn pour toutes ces précisions.
Ce dernier projet est très important et me fait 
penser à l’expérience qui avait été menée par le 
Musée de Marrakech et qui a été interrompue à 
un moment donné. Cette expérience s’inscrivait 
dans la même lignée. Et aujourd’hui, la Fondation 
Dar Bellarj s’inscrit complètement dans cette 
perspective. Maha nous en parlera tout à l’heure.
Je vais maintenant passer à la 3e intervenante.
Madame Rajae Benchemsi est native de Meknès. 
Poétesse, romancière, écrivaine, ancienne 
enseignante d’Histoire des Idées à l’ENS de 
Meknès et ancienne animatrice d’émissions 
sur la chaîne 2M, elle est très impliquée dans 
l’histoire de la tradition et notamment dans sa 
dimension soufie. Elle a à son actif de nombreuses 

M. Ahmed Skounti

publications de poésie comme « Paroles de 
Nuit », des recueils de nouvelles comme « Sur 
mes traces », « La Main », « L’interprète des 
Éphémères », des romans comme « Marrakech 
Lumière d’Exil », « La Controverse des Temps », 
des récits comme « Mon Père », « Fracture du 
Désir » ou encore des essais comme « L’intuition 
créatrice » ou encore « Farid Belkahia ». Elle 
fonde en 2015 la Fondation Farid Belkahia et 
en 2016 le Musée Farid Belkahia dont elle est 
la présidente. Madame Rajae Benchemsi est 
également membre de l’Association Internationale 
des Critiques d’Art.

Je donne maintenant la parole à Ghitha pour 
interagir avec madame Benchemsi.

du Jardin Majorelle. Il s’agit d’un programme 
pédagogique à l’attention des jeunes enfants 
(des écoles primaires, collèges et lycées) pour les 
sensibiliser à la culture dans un lieu dédié, et les 
aider à franchir le premier pas dans un musée. Ils 
auront donc accès, à la fois, à l’aspect botanique et 
écologique à travers le Jardin Majorelle, à l’aspect 
historique du Maroc à travers la découverte du 
Musée Berbère, et enfin à l’aspect artistique 
grâce au musée Yves Saint Laurent, où nous 
promouvons le travail d’Yves Saint Laurent, mais 
aussi d’artistes contemporains à travers toutes 
sortes d’expositions dynamiques. L’objectif est 
de permettre à ces enfants d’avoir un regard sur 
le monde et sur leur propre culture marocaine.
Tel est donc notre prochain projet d’importance. 
Il faut faire en sorte que ce lieu qui appartient 
à Marrakech, ne soit pas appréhendé par les 

Marrakchis comme un lieu difficile d’accès, 
destiné principalement à des touristes.

Notre vœu est de rendre cette institution aux 
Marocains et de mettre tout en œuvre pour y 
parvenir. Il ne s’agit pas simplement d’ouvrir 
les portes, mais plutôt de mettre en place un 
programme pédagogique, en collaboration 
avec toutes les parties prenantes, les directeurs 
d’écoles, les professeurs et l’Université Cadi 
Ayyad dans la mesure où les médiateurs qui 
assureront l’accueil des enfants seront des 
étudiants du Master Patrimoine de l’Université. 
Donc l’idée est de travailler avec tous les acteurs 
de bonne volonté pour sensibiliser le plus grand 
nombre, notamment les jeunes, à la culture et 
avoir une ouverture sur le monde qui soit la plus 
large possible.
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À l’image de M. Ahmed Skounti, je vais aussi me 
contenter de trois questions, bien que le débat 
soit très long sur la question de l’héritage de 
feu Farid Belkahia.

Ma première question porterait d’abord sur les 
réalisations et la stratégie de la Fondation Farid 
Belkahia pour resserrer les liens en particulier 

Mme Ghitha Triki
Responsable du Pôle Art & Culture de la Fondation Attijariwafa bank, 
Modératrice

avec la jeunesse et le monde universitaire.

Donc, nous aimerions débuter avec une petite 
présentation des réalisations en termes d’édition, 
d’animation, de création et d’exposition, en 
particulier, pour des publics qui ont des accès 
plus difficiles à des Fondations comme celle de 
Farid Belkahia.



Pôle Édition & Débats 19

Mme Rajae Benchemsi
Écrivaine et critique d’art, Présidente-fondatrice de la Fondation Farid Belkahia

Bonsoir,
Je remercie la Fondation Attijariwafa bank de 
nous réunir ce soir autour de ce thème important 
qui, nous l’espérons, s’inscrira dans la continuité 
puisqu’il soulève à la fois de nombreux problèmes 
et en même temps un intérêt immédiat pour 
toute la ville de Marrakech, tous ses acteurs et 
toute sa population.

La Fondation Farid Belkahia est un projet que nous 
avions longuement discuté avec Farid Belkahia. 
À sa mort, j’ai d’abord fondé la Fondation pour 
l’aspect culturel qui permet d’organiser des 
événements différents, avant de fonder le musée. 
Je me suis aperçue qu’il était extrêmement 
important d’offrir la visibilité des œuvres de 
Farid Belkahia.

Ce projet est le premier de la sorte en Afrique 
et j’en suis à la fois heureuse et honorée. Mais 
évidemment, cela me donne une responsabilité 
encore plus lourde.

Ce projet concerne bien entendu le rayonnement de 
l’œuvre de Farid Belkahia et sa conservation, mais 
il a un aspect social extrêmement important. Outre 

les expositions et les publications (nous en sommes 
au 4e livre depuis la création de la Fondation), 
il y a un aspect social pour l’encouragement de 
la jeune peinture.

Nous avons remis, il y a une dizaine de jours, 
le premier Prix Farid Belkahia à une jeune 
lauréate de l’Institut Supérieur des Beaux-Arts 
de Tétouan. Chaque année, un prix, à savoir un 
chèque de 50 000 dirhams, est remis aux lauréats 
des Beaux-Arts de Tétouan ou de Casablanca, 
pour les aider à mettre le pied à l’étrier et les 
accompagner. La Fondation les présente à des 
galeristes et à des institutions qui pourront 
éventuellement soutenir leur travail.

Cette jeune lauréate a été choisie parmi 10 
candidats et a été sélectionnée par 2 grands 
professionnels, M. Jean-Hubert Martin, ancien 
directeur du Centre Pompidou et M. Brahim 
Alaoui, ancien directeur artistique de l’Institut 
du Monde Arabe, et moi-même, qui suis critique 
d’art depuis de nombreuses années. Ce n’est pas 
un choix subjectif, mais un choix professionnel. 
Nous espérons donc accompagner cette jeune 
artiste et les prochains les autres années.
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Avec M. Hamid Triki, qui nous fait l’honneur de 
faire partie de la Fondation Farid Belkahia, nous 
avons mis en place un prix qui sera attribué à 
des jeunes artisans. Nous nous adresserons aux 
Académies des arts traditionnels et une dizaine 
ou quinzaine d’artistes traditionnels seront choisis 
pour bénéficier de ce prix.

Il est également prévu d’octroyer des bourses 
de recherche, soit à des doctorants, soit à de 
jeunes journalistes qui voudraient se spécialiser 
dans la critique d’art. De plus, la Fondation a 
une bibliothèque extrêmement importante, très 
riche en ouvrages sur l’art, qu’elle mettra à la 
disposition des chercheurs.

Par ailleurs, nous organisons 
chaque année une exposition 
d’un peintre confirmé. Cela nous 
permet de voir comment Farid 
Belkahia et l’équipe qui était 
autour de lui au moment où il 
était directeur de l’École des 
Beaux-Arts de Casablanca, ont 
donné le pas à l’art contemporain 
au Maroc et imprégné de leur talent et de leur 
militantisme les artistes marocains contemporains. 
Au lendemain de l’Indépendance, il s’agissait 
pour eux d’éliminer toute la pensée coloniale de 
l’art contemporain et de réellement construire le 
concept de l’art contemporain au Maroc.

Ensuite, cela nous permet de voir, dans la 
continuité historique, l’évolution et la réaction 
de ces mêmes écoles, de nous enquérir de leurs 
questionnements, de la stratégie culturelle 
à laquelle ils forment leurs étudiants, et de 
l’évolution de l’art contemporain au Maroc.

Concernant l’aspect social de la Fondation, nous 
offrons gracieusement l’accessibilité au musée, 
à des associations de bienfaisance, mais aussi 
à toutes les écoles pour promouvoir l’aspect 
pédagogique. Nous avons reçu les élèves de 
quelques écoles auxquels nous avons expliqué 
le parcours de Farid Belkahia, les missions d’une 
Fondation et d’un musée etc.

Pour toutes les personnes ayant des associations 
culturelles ou de bienfaisance, sachez que nous 

vous recevrons avec plaisir et que nous vous 
consacrerons du temps.

Je suis très heureuse qu’une institution privée 
comme Attijariwafa bank prenne cette initiative. 
Nous avons vu comment le Ministère de la 
Culture se démène pour essayer de restaurer le 
patrimoine de la ville et de construire certains 
lieux et espaces dédiés à l’art et à la culture. 
Évidemment, l’on aimerait tous que des sponsors, 
des grands industriels marocains, comprennent 
qu’investir dans la culture n’est pas simplement 
aider le Ministère de la Culture, mais que cela 
peut leur rapporter de l’argent et sauver le 
pays. Toutes les villes les plus visitées de par le 
Monde, comme Florence ou Paris, ne sont pas 

simplement visitées pour la 
mode, mais aussi, et surtout pour 
leur patrimoine bâti, c’est un 
élément extrêmement important. 
Je pense qu’il serait nécessaire 
que les industriels comprennent 
ceci et aident le Ministère de la 
Culture qui n’a absolument pas 
les moyens d’affronter 1 000 ans 

d’histoire et de patrimoine bâti. Il est important 
que cette parole circule aussi dans des milieux 
autres que ceux strictement réservés à la culture.
Il serait important que, petit à petit, les instituts 
culturels, autant privés que publics, avec la ville 
et la région, se donnent la main pour engager 
une réflexion collective autour d’une stratégie 
culturelle et de l’art au niveau de Marrakech. Si 
l’on ne s’y met pas tous, si l’on n’aide pas tous, 
nous ne pourrons pas arriver à une réflexion 
constructive et les ministères de la Culture 
et du Tourisme ne pourront pas réaliser leurs 
ambitions. Partout dans le monde, ce sont des 
acteurs privés qui, souvent, financent les musées 
et financent la sauvegarde du patrimoine.

Je voudrais simplement préciser que parmi les 
stratégies de notre Fondation, nous accordons 
une grande importance aux publications. Nous 
en avons plusieurs. Il s’agit pour moi, en tant que 
Présidente, d’historiciser tous les actes culturels. 
Pour les expositions, nous produisons de vraies 
publications. Nous faisons appel systématiquement 
à de grands professionnels pour les textes. 
Nous organisons également des conférences et 

« Les villes les plus visitées 
dans le monde, comme Paris 
ou Florence, le sont pour la 
richesse de leur patrimoine ».
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Merci beaucoup Rajae.
Je crois que toutes les réponses étaient dans 
les questions que j’allais poser.

Mais j’aimerais pouvoir revenir sur une très belle 
idée dont tu m’avais fait part il y a quelques jours, 

Mme Ghitha Triki

si tu peux aussi la partager avec le public. C’était 
cette notion de « trésor vivant » qui pourrait 
beaucoup parler au public présent avec nous 
ce soir.

Je vais commencer par une petite anecdote.
Farid Belkahia avait passé plus d’un mois en Corée 
avec une troupe de théâtre. Pendant son voyage, 
il avait eu la chance et le bonheur de rencontrer 
ce que l’on appelle « les trésors vivants ».

Lorsque l’on parle de « trésors vivants », l’on fait 
référence aux personnes qui ont des métiers 
traditionnels et qui, une fois âgées, sont prises 
en charge par l’État pour leur permettre de 
transmettre leur savoir-faire aux jeunes.

Farid Belkahia, à son retour de Corée, avait abordé 
le ministre de l’Artisanat de l’époque pour essayer 
de mettre en place la même tradition au Maroc. 
Il avait donc répertorié et rencontré quelques 
personnes à Tanger, Tétouan, Fès, Meknès, 

Merci beaucoup Rajae.
Je vais redonner la parole à Ahmed pour présenter Maha.

Mme Rajae Benchemsi

Mme Ghitha Triki

Marrakech, Safi, etc. Le projet n’a jamais été 
concrétisé. Mais un jour, j’essaierai d’instaurer 
cette tradition en identifiant les grands maîtres 
dans divers domaines traditionnels, pour aller 
à leur rencontre et sensibiliser les  Ministères 
de la Culture et de l’Artisanat à la nécessité de 
leur accorder un salaire car ce sont souvent 
des personnes sans ressources en dehors de 
leur activité. Quand elles ne sont plus en âge 
de travailler, ce salaire pourrait leur permettre 
de consacrer leur temps à la pédagogie et à la 
transmission de leur savoir-faire.

C’est l’un des futurs projets de la Fondation et 
nous espérons que beaucoup d’institutions au 
Maroc se joindront à nous dès que nous aurons 
la possibilité de l’entamer.

nous publions des actes de conférences. Nous 
en organisons 3 ou 4 annuellement avec de 
grands spécialistes de l’art islamique ou de l’art 
contemporain. Donc, il y a une réelle politique 
de publication pour historiciser.

Du temps où j’enseignais l’histoire de l’art, il 
y a quelques années, mes étudiants se sont 
heurtés à des difficultés dans leurs recherches. 

Par exemple, l’Atelier a été l’une des premières 
galeries à Rabat et elle a organisé de nombreuses 
expositions pendant 20 ans, mais sans jamais 
publier de catalogue. Résultat ? Les générations 
actuelles n’ont pas connaissance de tous les 
évènements organisés par cette galerie qui avait 
eu le courage de lancer les premières expositions 
privées au Maroc et à Rabat notamment.
Merci beaucoup.
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Merci beaucoup.

Je vais très brièvement rebondir sur la dernière 
intervention de madame Benchemsi. Simplement 
pour rappeler que le Ministère de la Culture a 
élaboré, il y a quelques années, un projet de loi 
sur les trésors humains vivants. Ce projet de loi 
existe, il est basé sur une étude que nous avons 
réalisée, mes collègues et moi-même, en 2010, 
dans le cadre d’un projet de l’UNESCO. Ce projet 
de loi a été transmis par le Ministère de la Culture 
au Secrétariat Général du Gouvernement et il n’a 
jamais été adopté jusqu’à présent.

Aujourd’hui, le ministère de l’Artisanat travaille 
avec l’aide de l’UNESCO sur un autre projet qui 
prévoit une composante de trésor vivant.

À présent, revenons au manque de communication 
dont nous a parlé M. Karra. Il faudrait peut-être 
mettre en synergie tous ces efforts pour parvenir 
à l’instauration de ce système qui a fait ses 
preuves au Japon puis en République de Corée 
avant d’être adopté par plusieurs pays du Nord.
Maintenant je vais passer à la présentation de 
Maha.

Maha est native de la médina de Marrakech. 
Après des études supérieures à l’Université Ibn 
Zohr d’Agadir. Elle débute sa carrière dans une 

Maha, la Fondation Dar Bellarj effectue, grâce à 
toi, un travail de proximité, en particulier auprès 
des femmes, tes voisines du quartier, et leurs 
enfants.
Ce travail est important parce qu’il permet de 
créer une cohésion sociale et une réappropriation 
du lien à la ville, au bâti et aux coutumes, et de 
perpétuer les traditions.

M. Ahmed Skounti

Mme Ghitha Triki

société en tant que responsable du personnel. 
En 1998, il y a quasiment 20 ans maintenant, elle 
rencontre Susanna Biedermann, devient son bras 
droit et l’accompagne dans l’ensemble des phases 
de la création de la Fondation Dar Bellarj, que 
beaucoup d’entre vous connaissent, et qui est au 
cœur de la médina de Marrakech, à côté de la 
Medersa Ben Youssef. Ces neuf années passées 
auprès de Susanna Biedermann lui ont permis 
de se former à la gestion et à l’animation d’un 
lieu culturel. J’ai été témoin et j’ai fait partie du 
premier bureau de la Fondation à l’époque du 
vivant de Susanna et de son mari, Max Alioth. 
Depuis 2007, elle assure la direction de cet espace 
avec passion et continue à suivre sa vocation 
telle qu’elle est définie par la Fondation Susanna 
Biedermann, qui finance le projet.

Le travail qu’effectue Maha s’inscrit dans l’esprit 
de rendre les espaces de la Fondation vivants, de 
les restituer aux habitants du quartier, de ne pas 
en faire un espace élitiste qui reçoit uniquement 
des gens de passage ou des touristes, même si 
les touristes et les visiteurs sont les bienvenus.
Par rapport aux espaces culturels qui devraient 
être d’abord ouverts pour la population locale 
et pour les habitants du quartier, je pense que 
Maha a beaucoup de choses à nous dire sur cette 
démarche tout à fait intéressante.
Ghitha à toi la parole.

J’aimerais que tu nous parles de ce travail de 
proximité avec les femmes, qui sont les adhérentes 
de la fondation, et leurs enfants. Comment se 
traduit-il et comment est-il ressenti, perçu, vécu 
et ensuite retransmis par cette même population 
qui est aujourd’hui adhérente à Dar Bellarj ?
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Un grand merci à la Fondation Attijariwafa bank 
pour cette proximité.

Comme l’évoque le titre du cycle des conférences 
« Échanger pour mieux comprendre », nous 
avions bien compris qu’une banque ne sert pas 
seulement à octroyer ou à prendre de l’argent, 
mais aussi à réfléchir avec son public sur l’avenir, 
sur son identité et sur son patrimoine.

Je suis fière de participer à cette conférence 
avec ce beau bouquet de gens, de maîtres et de 
chercheurs. Je me sens toute petite devant ce 
beau public qui rend cet échange chaleureux.

Ghitha, je te remercie aussi de prendre le temps 
de m’intégrer dans cette discussion. Je n’ai pas 
l’impression d’avoir à mon actif autant d’expérience 
à partager que les autres panélistes.

Je peux dire que j’ai eu la chance de rencontrer 
Susanna Biedermann et son histoire est importante 
à souligner à mes yeux. Susanna est une touriste 
qui est tombée amoureuse de Marrakech et de 

Mme Maha El Madi
Directrice de la Fondation Dar Bellarj

son héritage architectural et vivant. Elle a voulu 
participer avec le peu qu’elle pouvait, à rendre 
hommage à cette ville ocre qui est ancrée dans 
l’Histoire en créant deux perles, ajoutées au 
patrimoine de Marrakech, à savoir, la Fondation 
Dar Bellarj que je nomme « Zaouia » et l’École 
des Arts Visuels qui contribue à la transmission 
et à la formation des jeunes marocains comme 
elle l’a souhaité, car ils sont responsables de la 
réécriture de l’histoire de leur patrimoine et de 
leur identité. Je suis fière d’avoir participé à la 
création de ces deux lieux, de contribuer à leur 
pérennisation avec le peu d’expérience que j’ai, 
et en tant que Marrakchie, de dire haut « je suis 
marocaine et je suis fière ».

La Fondation Dar Bellarj a eu l’immense chance 
de tomber sur un trésor architectural magnifique. 
Même vide, il vibre de beauté et de la magie de 
ces maâlems qui animent encore la ville, il parle 
de l’histoire et de ces arts que nous pensons 
maintenant à encourager et à préserver. Dar 
Bellarj se trouve entre la Mosquée Ben Youssef 
et la Médersa Ben Youssef. Elle est ouverte sur 
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écouté, il souffre de l’élitisme et je suis déçue 
parce que certains d’entre eux n’ont pas pu 
venir car ils n’ont pas pu franchir cette frontière 
imaginaire entre eux, les administrations et les 
institutions privées.

Dar Bellarj est donc un espace où il y a une 
interaction, terre à terre, entre tous les niveaux 
sociaux, sur des questions de notre identité. 
Que l’on soit Ministre, Chef d’État, artisan ou 
étudiant, nous sommes tous des Marocains, des 
êtres humains. Il faut que l’on se mette au même 
niveau, comme ici dans cette salle, pour réfléchir 
ensemble à ce que l’on peut faire pour avancer.

deux quartiers qui font partie des quartiers les 
plus anciens de Marrakech. Son nom « Bellarj » 
fait référence à l’oiseau migrateur, la cigogne.
Entre les murs de cette Fondation, nous essayons 
tous les ans d’organiser des expositions à thème, 
des expositions qui parlent de notre identité, 
avec des artistes marocains de renom, capables 
d’exprimer leur identité, de valoriser leur trésor 
vivant, matériel ou immatériel, sous forme d’une 
exposition ou d’une installation.

En effet, il y a tout un programme ouvert au grand 
public parce que si nous voulons continuer, il 
faut discuter et surtout échanger avec « wlad 
chaâb ». Le public de la Médina a besoin d’être 

Merci beaucoup Maha pour cette intervention 
très touchante.

Peux-tu nous parler de la réactivation de la fête 
d’Achoura dans les quartiers de la Médina et de 
ce qu’elle a suscité comme liesse populaire, mais 

Nous ne travaillons plus exclusivement qu’avec 
nos voisins.

Dar Bellarj a mis en place un rapport de voisinage 
professionnel très vaste. Tous mes voisins assis 
à côté de moi ce soir sont des partenaires de la 
Fondation. Nous réfléchissons ensemble à l’avenir 
de notre identité culturelle et nous essayons 
d’avancer vers la même direction.

Par rapport à cette question de l’identité, je voudrais 
simplement dire que Susanna Biedermann était 
non seulement une mère spirituelle pour moi, 
mais elle était aussi mon miroir. Elle m’a appris 
à regarder et à observer mon identité. Et c’est 
ce que j’essaie de faire avec les habitants de la 

Mme Ghitha Triki

Mme Maha El Madi

aussi comme ressort auprès de ses habitants ?
Peux-tu aussi nous citer un exemple d’action qui 
a permis de relier patrimoine et art contemporain 
puisque c’est aussi l’essence de votre action.
Comment cela a été vécu et transformé par les 
membres de Dar Bellarj ?

Médina. Je ne me considère pas supérieure à eux, 
je suis moi-même un échantillon de ce public 
et je cherche à me retrouver, à me connaître, 
et surtout, à comprendre comment j’étais et 
comment je vais devenir.

Il y a quelques années, j’ai perdu ma mère, et 
tout de suite après j’ai perdu Susanna, et j’ai eu 
la responsabilité d’être à la tête d’une immense 
structure familiale, parce que « Dar », ça veut dire 
« Maison ». Chez nous, il n’y a pas de structure 
administrative, nous avons le statut de « Khalti », 
d’« Ammi » ou de « Weldi ». Nous n’avons pas de 
titres administratifs parce que nous essayons de 
reconstituer l’architecture familiale qui demeure 
importante.
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Merci beaucoup Maha.

Un petit mot pour résumer ton intervention 
touchante. Je pense que la réappropriation est 

Mme Ghitha Triki

le mot d’ordre. Une réappropriation de l’intérieur, 
sans intermédiation et sans des figures qui 
pourraient spolier ou détourner le patrimoine 
et l’identité à préserver.

Lorsque les ministères et les responsables  
d’État parlent de stratégies, il faudrait d’abord 
que les membres de chaque famille marocaine 
comprennent ces stratégies et y participent. 
C’est dans cette perspective que j’ai décidé de 
créer ce que j’appelle « les mamans douées de la 
Médina » (al oumahate lmawhoubate). Beaucoup 
de personnes m’ont demandée pourquoi je n’ai pas 
utilisé le mot « femme ». Parce que « Maman » 
(Oum) est une identité féminine partagée partout 
dans le monde. Il faut la préserver car c’est grâce 
à elle que l’identité est transmise. Quand je 
travaille avec une maman, je travaille avec toute 
une famille. Au Maroc, une famille est composée 
en moyenne de 10 personnes. Imaginez donc le 
rayonnement de ces 96 mamans avec lesquelles 
on travaille actuellement.

Concernant les derniers événements que nous 
avons organisés au sein de la Fondation, nous 
accueillons actuellement une très belle exposition, 
« Femme gravée », sur le tatouage berbère que 
nous allons prolonger jusqu’à fin décembre.

Et nous avons également organisé un événement 
autour de la fête d’Achoura. Cela fait maintenant 
une vingtaine d’années que nous menons une 
réflexion avec le public de la Médina pour faire 
revivre cette fête qui perd un peu de son dynamisme 
dans les villes. Il est vrai qu’Achoura se fête d’une 
manière naturelle, mais nous avons décidé, au 

bout de 20 ans, avec nos amis, partenaires et 
conseillers, d’organiser des activités autour de 
cette fête pour raviver un pan de notre patrimoine 
oral.

Je tiens à remercier notre collaborateur et 
partenaire Awaln’art qui nous a aidé à réaliser la 
première parade dans le quartier le plus ancien 
et le plus difficile de Marrakech, Hay Lmokf, 
mais qui porte en lui une dimension historique 
qui peut être valorisée sur le plan artistique. 
Cette parade a été une belle réussite. Nous 
étions 80 enfants, femmes et jeunes au départ 
et 1 500 à l’arrivée à Dar Bellarj. Nous sommes 
restés ensemble jusqu’à la fin de la soirée avec 
un « Gour » final. Mais l’événement n’était pas 
seulement organisé autour de la musique, il y 
avait également au programme, des conférences, 
des échanges et une exposition photographique 
à Dar Chérifa de l’artiste Nour Eddine Tilsaghani, 
« Achoura… feu de joie ».

Je profite également de notre présence ce soir 
pour vous annoncer que nous sommes en train 
de constituer un dossier auprès de l’UNESCO, 
avec le conseil et le soutien de M. Skounti et de 
M. Triki, pour préserver notre couronne à tous, 
la « Deqqa Merrakchia », comme patrimoine 
musical.

Je vous remercie.
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Juste pour finir, n’oubliez pas de communiquer 
avec vos enfants sur l’identité. L’ouverture sur le 
monde est importante, mais prenez la main de 
votre enfant et traversez ensemble la médina pour 
lui montrer les vieux quartiers et ses artisans. 

Merci beaucoup Maha pour ton intervention.
Malheureusement M. Azzeddine Karra doit nous 

Il s’agit du Festival National du Théâtre Amateur. 
Je dois assister à l’inauguration.

Merci M. Karra.

Avant de donner la parole à notre dernière 
intervenante, Laila Hida, je voudrais rebondir, 
si vous me le permettez, sur ce que nous disait 
Maha à l’instant.

J’ai assisté, en compagnie de M. Hamid Triki, à la 
dernière soirée des festivités d’Achoura à Dar Bellarj, 
il y avait de la Deqqa Merrakchia. Personnellement, 
j’ai vécu un moment extraordinaire. Nous avons eu 
droit à un spectacle de Deqqa Merrakchia comme 
si nous étions dans un espace public, alors qu’il 
était organisé par une Fondation. Les membres 
de la troupe étaient parés de leurs costumes 
traditionnels. Ils ont préparé leur prestation à 
l’avance, voulant présenter un spectacle public 
digne du moment, dans le cadre d’une fondation 
culturelle. Certaines personnes présentes, férues 
de Deqqa, se sont levées spontanément et ont 
participé au spectacle. Les avis dans l’assistance 
étaient partagés. Certains considéraient que 

Mme Maha El Madi

M. Ahmed Skounti

M. Azzeddine Karra

M. Ahmed Skounti

Cet enfant de demain, ce Marocain de demain 
a besoin que l’on prenne soin de lui. Nous, les 
parents, devons donner l’exemple pour assurer 
avec nos enfants l’avenir du Maroc.
Merci beaucoup.

quitter parce qu’il doit être présent à l’ouverture 
d’un festival national.

Je m’excuse auprès de tout le public.
Merci beaucoup.

ces personnes avaient gâché la soirée, d’autres, 
comme moi, ont trouvé ce moment magique. 
Il faut dire que la Deqqa, c’est avant tout cette 
spontanéité, cet échange, cette possibilité pour 
tout le monde de participer, et je ne parlerai 
pas uniquement de la Deqqa, mais de tous ces 
arts vivants, patrimoniaux où la participation du 
public est importante et donne un aspect original 
et vivant à ces formes d’expression culturelle.
Avant de donner la parole à Ghitha pour interagir 
avec Laila Hida, je vais d’abord vous la présenter.

Laila est native de Casablanca. Elle est photographe 
indépendante autodidacte depuis 2012. Elle a 
fondé « Le 18 », un lieu culturel d’expression 
artistique situé dans la médina de Marrakech. 
Son travail s’articule autour de l’observation et 
de l’interaction de son environnement direct et 
questionne la construction de l’identité et de la 
rencontre du corps avec l’espace. Elle explore 
parallèlement le médium en tant que dispositif. 
La photographie est son medium principal, son 
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L’espace « Le 18 » lui a permis, dans sa démarche, 
d’aborder la question de l’échelle, c’est-à-dire 
la proximité, le petit, le détail dans les rapports 
dans la société et en particulier la dynamique 
de la ville.
Ghitha, à toi la parole !

acte de création premier qui, dans une sorte de 
continuité, construit la narration de son histoire 
personnelle et croise la pratique photographique 
et la psychologie de l’auteur. Son projet en cours 
d’élaboration « Tout est temporaire » en est le 
format.

Laila, tu es photographe et tu as choisi d’installer 
un lieu dédié à la création artistique en pleine 
médina.

Comment s’est opéré et s’opère encore, ce voyage 
entre le fait d’être une artiste et le fait de devenir 
un médiateur et un facilitateur pour les autres 

Mme Ghitha Triki

artistes et pour le public ? Comment s’opère 
psychologiquement et socialement ce travail ? 
Quelles en sont les motivations ? Et comment 
travaille l’espace culturel « Le 18 » ?

Ensuite, tu pourras nous parler de son actualité 
et du travail avec les artistes.
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Merci Ghitha pour l’invitation. Merci M. Ahmed 
Skounti. Et merci à la Fondation Attijariwafa bank 
d’avoir pensé à inviter une si jeune structure 
comme « Le 18 ».

Je suis ravie de faire partie de ce panel qui 
rassemble des personnes qui nous ont aussi 
beaucoup inspirés pour le travail que nous faisons 
et pour la création de ce lieu.

L’espace que nous sommes, « Le 18 », a été 
fondé en 2013. Cinq années peuvent paraître 
courtes, mais c’est un très long chemin pour 
une si petite structure. Au départ, c’était juste 
une histoire d’échanges et de rencontres. Un 
concours de circonstances a fait que j’ai eu 
l’opportunité d’avoir un lieu dans la médina, 
plutôt une « Dar » qu’un riad, d’une superficie 
assez modeste, à peu près 200 m². Je rentrais 
au Maroc après plusieurs années passées à 
Paris, et me suis installée à Marrakech en 
2012. J’essayais de me mettre en relation avec 
les personnes qui font la scène culturelle de la 

Mme Laila Hida
Fondatrice de l’espace culturel « Le 18 Marrakech »

ville. J’en rencontrais à des vernissages, mais 
je ne trouvais pas plus de moments pour nous 
rassembler, dialoguer et échanger sur des sujets 
qui nous intéressaient. C’est de là qu’est venue 
l’idée de mettre une maison à notre disposition 
pour que nous puissions nous rencontrer de 
temps en temps.

Ce temps en temps est devenu de plus en plus 
régulier. Aujourd’hui, nous sommes un des lieux 
de programmation les plus actifs de la ville, 
avec l’organisation de 2 événements par mois 
en moyenne.

Les trois premières années, nous organisions 
pratiquement 10 expositions par an. C’était 
intense. Nous n’avions pas conscience de ce 
que c’était qu’avoir un lieu de programmation, 
organiser des expositions… nous apprenions au 
fur et à mesure. Nous étions un groupe d’amis et 
d’artistes et chaque exposition représentait une 
nouvelle expérimentation pour nous. Avec le temps, 
nous avons appris à écrire une programmation 
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sur un plus long terme. Nous avons commencé 
à écrire des cycles de programmes, comme 
« Daba Photo » par exemple qui est en cours en 
ce moment. C’est un cycle qui s’intéresse à la 
photographie contemporaine et qui a lieu tous 
les mois de septembre. Pendant un mois, nous 
organisons une exposition collective et un cycle 
de rencontres.

Nous avons également d’autres programmes 
autour de l’art contemporain. C’est notre axe 
principal. Notre programmation est aujourd’hui 
plus diversifiée. Nous l’avons ouverte à des débats, 
des rencontres et des projections de films avec 
des rencontres avec les réalisateurs.

D’un point de vue personnel, je ne me suis pas 
rendue compte au début, du temps que la gestion 
d’un espace culturel allait prendre sur mon travail 

personnel. J’ai consacré toute mon énergie à ce 
projet. Par la force des choses, je n’ai pas pu 
travailler sur mon projet personnel pendant près 
de 3 ans. Mais en réalité, la programmation du 
« 18 » a alimenté ma réflexion sans que je ne m’en 
rende compte et m’a intéressée à l’observation 
de ce qui se passait autour de nous.

Et justement, tout l’intérêt d’avoir un espace 
comme « Le 18 », pour moi comme pour les 
personnes qui y travaillent et notre public, est 
d’observer ce qui se passe aujourd’hui dans notre 
société, d’interagir avec la communauté qui nous 
entoure, mais aussi de questionner la société 
d’aujourd’hui à travers l’art contemporain. « Le 
18 » est devenu vraisemblablement pour nous un 
lieu de libre expression. Nous avons une liberté 
totale dans notre façon d’aborder tous les sujets 
qui nous intéressent. Tout se fait naturellement.

Merci Laila.
Peux-tu nous parler de la programmation et le 
lien qui s’est établi avec le public ?

Peux-tu aussi nous donner des informations sur 
cet espace si jeune ? Comment fonctionne-t-il ? 

C’est une très bonne question et elle revient 
toujours lorsque l’on parle de ce type de structures, 
souvent appelées en anglais AROs (Artist Run 
Organisations), des organisations gérées par 
des artistes.

D’une part, depuis le début, nous avons été 
invités à de nombreuses conférences à travers 
le monde pour parler de ce type de format, 
très développé dans les pays en Europe, aux  
États-Unis, en Amérique du Sud… Ce sont ce type 
de structures qui dynamisent la scène culturelle. 

Mme Ghitha Triki

Mme Laila Hida

Comment vit-il ? Et quelles sont ses possibilités 
matérielles ?

L’argent est le nerf de la guerre. Il est important, 
vis-à-vis du public, que l’on puisse dire comment 
des jeunes tentent de vivre de leur création.

Et c’est dans notre continent qu’elles sont les 
plus dynamiques en réalité. C’est dommage que 
M. Karra soit parti. Nous aurions pu en discuter 
et parler du type de relation qu’une structure 
aussi petite que « Le 18 » peut entretenir avec 
le Ministère de la Culture. Nous n’avons jamais 
réussi à créer une relation ou simplement à 
communiquer avec le ministère ou ses directions 
régionales.

D’autre part, pour la question du financement, 
nous y travaillons au quotidien. Cela fait partie 
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Je pense que la ville peut expérimenter cela en 
les mettant en lien.

Et notre public représente vraisemblablement 
l’esprit et l’identité de la ville. C’est un public 
très métissé, très hétéroclite, avec des artistes, 
des étudiants, des personnes qui n’ont rien à 
voir avec l’art ou la culture et puis surtout, des 
personnes qui viennent de partout dans le monde. 
Et au-delà du public, l’équipe même du « 18 » 
est cosmopolite. J’y tiens personnellement parce 
que l’avenir de cette ville sera forcément métissé. 
Le projet du « 18 » est aussi d’aller dans cette 
dynamique, dans le sens où nous voulons mettre 
de côté une vision unique de notre société. Nous 
cherchons plutôt une vision plus globalisante et 
pluridisciplinaire avec des regards différents, un 
regard local, un regard étranger, un regard de 
passager, un regard d’expatrié…

de notre travail et nous prend énormément de 
temps. J’imagine que c’est également le cas de 
beaucoup de structures. Nous travaillons par 
projets. Nous écrivons des projets et cherchons 
des subventions pour chacun.

Structurellement, nous sommes soutenus par 
des fondations privées, comme la Fondation 
Jardin Majorelle qui a rejoint nos partenaires 
depuis cette année et nous les en remercions. 
Les compter parmi nos partenaires nous a fait 
beaucoup de bien.

Je profite de cette occasion pour rejoindre ce 
que disait madame Benchemsi sur les acteurs 
privés. Je crois qu’une ville comme Marrakech 
peut capitaliser sur la dynamique de son secteur 
touristique pour dynamiser son secteur culturel. 
Ces deux secteurs peuvent vraiment aller de pair. 

Merci Laila.

Merci beaucoup.
Nous avons fait le tour de nos invités. Comme 
vous avez pu le constater, leur expérience parle 
d’eux, mieux que ne l’ai fait moi-même. Mais il 
me reste une tâche difficile, celle de présenter 
une personne prestigieuse.

Je parle de M. Hamid Triki. Je ne suis pas certain 
qu’il y ait des personnes dans la salle qui ne 
le connaîtraient pas, mais je vous le présente 
quand même.

M. Triki est natif de Safi. Il est historien, médiéviste, 
spécialiste des rapports culturels et artistiques 
entre le Maroc et l’Andalousie, ancien membre 
du comité scientifique de la Fondation El Legado 

Mme Ghitha Triki

M. Ahmed Skounti

Andalusi à Grenade, de l’Institut du Monde Arabe 
à Paris, du Comité d’Orientation de la Fondation 
ONA, de la Fondation Aga Khan Trust for Culture et 
Membre du Comité de préparation de l’inscription 
de la place de Jemaa El Fna comme patrimoine 
immatériel de l’humanité auprès de l’UNESCO. 
Membre fondateur de l’association « Mémoire de 
Safi », il revient d’une activité organisée par cette 
association. M. Hamid Triki a plusieurs publications 
et des contributions dans des ouvrages collectifs, 
dont « Medersa de Marrakech », « Tinmel ou 
l’épopée almohade », « Itinéraires culturels des 
Almoravides et Almohades », « La Colline des 
Potiers à Safi » ou « Fès 1 200 ans d’Histoire ». 
Il a par ailleurs de nombreuses études sur le 
Malhoun et les jardins historiques au Maroc. Et 
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Historien
Il était prévu que je vous raconte un conte. 
Apparemment, je serai un historien conteur.

Ensuite, comme j’ai remarqué que la présence 
des femmes était majoritaire ce soir, aussi bien 
dans le public qu’à la tribune, et vu aussi que 
nous sommes en pleine période d’Achoura, la 
fête de la femme libre, j’ai décidé de rendre 
hommage à ces dames, en vous lisant, parce 
que nous parlons aussi de l’immatériel et de la 
culture orale, qui est spécialement transmise 
par nos mères, un poème marocain, en arabe 
marocain, recueilli par moi-même, à Safi, il y a 

Je vais vous commenter ce poème plutôt que 
le traduire parce qu’il est quand même rimé.
Il s’agit d’un envoi, comme on disait au Moyen 
Âge, d’une dame à son amant. Cet envoi poétique 
est en fait une invitation à la rencontre intime 
dans un jardin.

À l’époque, les femmes communiquaient malgré 
la surveillance des hommes. Elles ne pouvaient 

M. Hamid Triki

40 ans, directement de la bouche d’une femme 
qui connaissait parfaitement ces traditions.

Le message de ce poème, où l’on parle de femme 
cloîtrée, serait le suivant : est-ce que ces femmes 
cloîtrées n’ont-elles pas trouvé d’autres moyens 
de se « décloîtrer » ? Elles ont pu le faire à travers 
la poésie, des messages d’amour qui ont un 
ton libre et naturel. Il faut donc leur rendre cet 
hommage, parce qu’elles ont su détourner ce 
cloisonnement.

Je ferai une traduction succincte au public qui 
ne comprend pas l’arabe.

pas en parler, elles envoyaient leurs invitations 
à la rencontre par l’intermédiaire d’autres 
personnes. Il y avait par exemple un très beau 
geste, envoyer une feuille d’oranger nouée avec 
un cheveu noir qui signifiait « rendez-vous sous 
l’oranger la nuit ». C’est justement cette histoire 
qui est racontée dans le poème. La femme est 
sous l’oranger, elle a préparé un plateau de thé 
avec des verres Saint-Louis, les oiseaux chantent 

je peux d’ores et déjà vous dire qu’il y a un autre 
livre en préparation sur l’Alhambra qui sortira 
prochainement, que j’attends personnellement 
avec beaucoup d’impatience.

Sans plus tarder, je vais donner la parole à M. 
Hamid Triki pour nous faire une présentation. 
Ce sera la surprise de la soirée.
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darija. La langue poétique arabe dialectale de 
haut niveau, c’est tout un art, une toute autre 
esthétique de la parole.

Merci beaucoup.

et elle exprime la chaleur de son cœur « attaché 
au lampion ». Il brûle de l’absence de cet être 
bien-aimé qui ne vient pas.
Ce que j’ai traduit est assez plat. Ce poème 
est de la littérature de haute classe en arabe 

Merci beaucoup M. Triki. C’est toujours un plaisir 
de vous écouter.
Nous allons passer à la dernière partie de notre 
conférence, la phase des questions/réponses.

M. Ahmed Skounti

Malheureusement, nous n’avons pas beaucoup de 
temps. Mais nous prendrons quelques questions 
s’il y en a, des commentaires, des observations…



Séance de questions / réponses
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Bonsoir.
Un bref remerciement à Attijariwafa bank et à sa 
Fondation pour l’événement qu’elle a organisé 
ce soir. Aussi, un petit remerciement personnel 
à Mme Benchemsi.
Je voudrais rebondir sur le poème que M. Triki a 
partagé avec nous. M. Triki, vous ne connaîtriez 
pas le rythme de ce dernier ?
Merci beaucoup.

Bonsoir.
J’aimerais poser deux questions, mais l’intéressé 
n’est pas là.

D’un côté, les Marrakchis sont très inquiets par 
rapport à leur patrimoine. Ils portent une très 
grande attention à sa restauration dans la mesure 
où celle-ci ne serait pas menée selon les règles de 
l’art. J’aurai bien aimé poser quelques questions 
concernant les opérations de restauration de la ville 
de Marrakech à M. Karra mais malheureusement 
il n’est plus là.

D’un autre côté, les Marrakchis sont également inquiets par rapport à leur festival des arts populaires 
qui connait actuellement une situation difficile. Si vous avez des éléments de réponse M. Skounti, 
je me ferai un plaisir de les entendre.
Merci.

D’abord, j’aurai bien voulu vous le chanter s’il 
le fallait.

Il se trouve que comme c’est un billet doux 
intime qui n’était pas destiné à être chanté sur 
les toits. Ce genre de littérature n’était pas fait 
pour être chanté, mais cela ne veut pas dire 

Question d’Adam Belkahia

Question d’un participant

Réponse de M. Hamid Triki

que les femmes ne composaient pas d’autres 
poèmes ou d’autres petits textes qui eux étaient 
bien chantés. Par exemple, il y a tout un recueil 
de Brahim El Fassi qui date des années 1920 
sur des chansons avec lesquelles on berçait 
les enfants. Il y a aussi les dhikr et des poèmes 
chantés. Mais celui-là ne l’est pas.
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Je tiens tout d’abord à remercier M. Karra pour 
son honnêteté intellectuelle lorsqu’il a dit que le 
Ministère de la Culture ne communique pas. C’est 
la vérité de la Palice, et le langage de la vérité est 
simple comme disait Sénèque. De mon point de 
vue, je dirai que le Ministère de la Culture, jusqu’à 
ces dernières années, était en hibernation. Nous 
avions l’impression qu’il n’existait pas. Est-il 
marginalisé ? Est-ce qu’il s’est fait marginaliser ?

Mais je constate qu’il y a un petit sursaut 
actuellement. Des opérations de restauration de la médina sont menées par exemple. Mais, par 
ailleurs, il y a d’autres pans de notre culture, de notre patrimoine culturel qui sont un peu oubliés. 
Je citerai en l’occurrence le tombeau Ben Youssef. Quand je l’ai visité il y a une vingtaine d’années, 
je n’ai pas pu l’approcher, il y avait des odeurs nauséabondes qui se dégageaient aux alentours. 
Je citerai aussi la Kasbah d’El Glaoui à Télouet, qui fait partie, qu’on le veuille ou non, de notre 
patrimoine, au même titre qu’El Glaoui d’ailleurs. Et j’en passe…

Je terminerai par une citation d’un grand ministre français de la culture, André Malraux, datant de 
1935 : « Le patrimoine ne s’hérite pas, il se conquiert ».

Merci beaucoup.
Je ne peux malheureusement pas répondre à ces questions, M. Karra n’étant pas là.

Merci beaucoup monsieur.

Vous avez parlé du département de la culture 
auquel j’appartiens moi-même, je n’y ai pas 
de responsabilité administrative, mais je suis 
enseignant chercheur à l’INSAP.

Ce que je peux vous dire, c’est que ce ministère 
n’a peut-être pas les moyens de ses ambitions. 
L’on peut le reconnaître. Les ressources humaines 
et les ressources financières dont il dispose ne 
lui permettent peut-être pas d’être aussi présent 
et aussi efficace qu’il aurait souhaité l’être. Avec 
un budget qui ne dépasse pas toujours les 0.3 % 
du budget général de l’État, nous sommes loin 
du 1 % pour lequel beaucoup de ministères de 

la Culture luttent de par le monde. Dans ce 
contexte, il est très difficile d’agir.

Je partagerai également une autre remarque 
pour compléter ce tableau, mais je ne peux pas 
m’étendre davantage là-dessus. Nous espérons 
qu’avec la régionalisation avancée, la culture soit 
prise à bras-le-corps d’abord par les régions et 
par le secteur privé.

Je peux aussi vous parler de l’INSAP. Nos 
lauréats trouvent difficilement du travail à la 
sortie de l’institut, avec une licence ou avec un 
Master. Le Ministère de la Culture ne peut pas 
créer tous les postes budgétaires nécessaires 
pour les employer.

Question d’un participant

Réponse de M. Ahmed Skounti

Réponse de M. Ahmed Skounti
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Donc, c’est un appel aux collectivités locales, aux 
collectivités territoriales et aux acteurs privés. 
Nous avons des compétences qui sont formées 

chaque année et qui peuvent être employées dans 
tous les secteurs qui concernent le patrimoine 
et la culture de manière générale.

Le Ministère de la Culture brille par son absence. 
Normalement, même s’il y avait une manifestation, 
nous aurions voulu qu’il y ait un remplaçant à M. 
Karra pour le débat.

Le Ministère de la Culture est fermé. J’en parle 
parce que j’ai eu des responsabilités dans la 
ville de Marrakech. Le Ministère de la Culture 
refuse que des intervenants interagissent avec 
lui. Par exemple, la restauration des remparts 
de Marrakech a été prise en charge par la ville. 
Pour que cela puisse se faire, il a dû y avoir des interventions de haut niveau.

Je voudrais remercier Attijariwafa bank pour cette rencontre, et aussi rendre hommage aux dames 
qui sont présentes en majorité ce soir et qui font en sorte que la culture se pérennise dans notre pays.

Je suis dans le secteur de l’Éducation, parfois j’ai honte d’emmener mes élèves visiter nos monuments. 
Il y a eu plusieurs interventions, mais beaucoup reste à faire comme la réhabilitation des tombeaux 
Saadiens et bien d’autres. La Médersa qui était en décrépitude est en train d’être réhabilitée, j’espère 
que cela se fera dans les règles de l’art. Et puis, il y a la question de la protection de ces monuments.

Je voudrais également dire que le jour où le ministère voudra travailler, il y aura des mécènes et des 
sponsors. C’est vrai que le Ministère de la Culture n’a pas de moyens et que notre pays n’accorde 
pas une importance suffisante à la culture, mais il faudrait que le ministère lui-même soit ouvert 
à la participation des privés dans la restauration de nos monuments.
Merci beaucoup.

Intervention d’un participant

Il est vrai que la question des moyens financiers 
est un problème fondamental, mais cela renvoie 
à un autre problème, celui de la stratégie du pays 
vis-à-vis de la culture. Ce n’est pas un problème 
spécifique au Ministère de la Culture, mais c’est 
l’importance et la place que le pays donne à la 
culture de façon générale.

Je voudrais quand même souligner au passage 
qu’il y a eu des ministres qui ont vraiment joué 

un rôle de militants pour la culture et je voudrais 
saluer toutes les réalisations de Mohamed 
Amine Sbihi qui, lors de son passage dans ce 
département, a quand même réussi à instaurer 
quelques actions en faveur de la création.

Je pense qu’il en va aussi de la volonté de chaque 
ministre à défendre ce ministère qui reste le plus 
pauvre de ce pays.

Réponse de Mme Rajae Benchemsi
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Bonsoir.
J’ai envie d’attirer l’attention sur un aspect et 
poser une question aux muséalistes.

Par rapport à notre patrimoine, je voudrais parler 
de la médina de Marrakech parce que j’ai travaillé 
de près sur sa restauration et la réhabilitation du 
circuit des 7 saints, un projet toujours en cours. 
Malheureusement, il n’y a pas d’études préalables 
à l’exécution de projets de réhabilitation et de 
restauration du patrimoine. Ceci a de nombreuses conséquences : des projets qui sont ralentis et 
qui sont menés avec des erreurs. Et lorsqu’il est question de corriger l’erreur, le patrimoine censé 
être restauré se trouve plus endommagé qu’il ne l’était. N’est-il pas temps pour les experts de notre 
patrimoine et de notre histoire, de créer une fondation à Marrakech pour défendre son patrimoine ? 
C’est un réel besoin. Nous le sollicitons.

Maha nous a parlé tout à l’heure de la société civile, des femmes et des enfants de la médina. C’est 
cette société civile qui devrait faire partie du projet, parce qu’ils connaissent la médina mieux que 
nous. La médina est un état d’esprit et pas juste des murs à protéger.

J’ai également envie de poser une question à Mme Benchemsi et M. Dahlström par rapport aux 
normes muséales. Nous assistons à une effervescence de musées à Marrakech. Est-ce qu’il y a 
une loi qui régit leur ouverture ?

Intervention d’Amina Lamghari
Doctorante à l’Université Cadi Ayyad

Il n’y a pas de loi spécifique à l’ouverture des 
musées.

En ce qui me concerne, lorsque j’ai décidé de 
fonder ce musée, je me suis d’abord entourée 
de grands professionnels de la culture, mais 
dans le respect de moi-même, de la culture 
et du concept muséal. La loi n’existe pas 
encore au Maroc et c’est pour cela qu’il y a une 
effervescence. Effectivement, il y a toutes sortes 
de musées qui voient le jour aujourd’hui mais 
qui ne répondent absolument pas à la réalité 
déontologique muséale.

Par rapport à la première partie de votre 
intervention, mon époux et moi avions eu la chance 

de participer de manière active et d’appartenir à 
une association, Diwan Al Adab, présidée alors 
par Jaafar Kansoussi, qui a énormément fait 
pour le patrimoine immatériel, et notamment 
pour la diffusion de la culture soufie. Le projet 
de création d’une fondation existe. Un vrai projet, 
avec de grands spécialistes du patrimoine bâti 
et du patrimoine immatériel, a été soumis aux 
autorités. Et nous espérons avoir une réponse 
favorable. Mais, évidemment, tout cela prend 
du temps.

Sinon, je pense qu’une personne proposait tout à 
l’heure de créer une sorte de comité scientifique. 
Ce sont des choses que nous avons soulevées il 
y a au moins 15-20 ans avec le Wali de l’époque. 

Réponse de Mme Rajae Benchemsi
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Mais vous devez le savoir, les autorités n’ont pas 
besoin de personnes comme nous qui viennent 

leur suggérer quoi faire.
Merci.

Lorsque l’on décide de mener une action, il faut 
savoir frapper aux bonnes portes pour faciliter 
sa réalisation.

Personnellement, j’ai vécu une action très importante 
de restauration où il fallait un consensus entre 
le Ministère de la Culture, certaines autorités 
et la Fondation ONA. Nous avons restauré une 
mosquée Almohade du 12e siècle à 102 km de 
Marrakech dans la montagne, presque au Tiz 
N’Test. La restauration a été menée en respectant 
toutes les exigences du Ministère de la Culture 
et du bailleur de fonds.

Pour la première restauration de la Médersa 
Ben Youssef, c’était similaire. Il y a eu un comité 

scientifique composé d’experts, d’archéologues, 
ingénieurs, architectes… et de représentants du 
Ministère de la Culture.

Donc, si l’on sait à qui s’adresser, si l’on constitue 
le comité scientifique adéquat et valable, les 
choses peuvent fonctionner. Aujourd’hui, il existe 
des diversions entre ce que veut le Ministère de 
la Culture et ce qui se fait directement à partir 
des conseils des élus qui agissent eux aussi. 
C’est bien qu’ils agissent, mais la coordination 
entre les deux est toujours rompue. Et c’est ce 
que nous vivons à Marrakech.

Merci.

Intervention de M. Hamid Triki

Je suis concerné par ce qui se passe dans cette 
ville parce que j’y habite et travaille depuis très 
longtemps.

Devant moi, je vois un panel d’acteurs privés, je 
pense que la solution viendrait de là. Il faudrait que 
le privé s’empare de cette question du patrimoine. 
Nous la connaissons dans cette ville, nous en 
connaissons les tenants et les aboutissants. Il 
suffit qu’un conseil municipal change pour que toute la politique en la matière change. Nous ne 
voyons que des petites solutions, des petits remèdes, à des maux qui sont, eux, profondément ancrés.

Je ne parle pas uniquement du patrimoine bâti. Notre culture est diverse, multiple, interethnique, 
plurilinguistique… Plusieurs cultures se mélangent, au-delà de Marrakech, au niveau de tout le Maroc.

À Marrakech, je suis étonné de voir ces dernières années des créations un peu partout. L’on voit 
des ateliers d’artistes dans la région, à l’Ourika, à Tahannaout, au barrage… cela n’existait pas il y 
a quelques années. Mais je pense qu’il y a un problème de communication réel.

Intervention de Jamal Rahmani 
Doukkali
Architecte
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Bonsoir, je suis très ravie d’entendre tout ce 
discours autour de l’art et des institutions. Mais 
ma question concerne l’artiste qui est l’acteur 
principal. Il est où dans tout ça ?

Les artistes ont trouvé des sentiers parallèles. 
Ils s’activent avec des fondations comme Dar 
Bellarj ou encore « Le 18 ». Mais ce sont juste des 
actions individuelles. Nous avons vraiment besoin 
d’un regroupement. L’artiste reste l’acteur principal. Il peut agir sur l’art, la ville, le patrimoine... 
Je pense que c’est dans ce sens que la réflexion doit être menée. Merci.

Bonsoir à tous.
Je voudrais partager avec vous une anecdote. 
Avant-hier, j’ai reçu une visite assez particulière, 
celle d’un artiste danseur contemporain, envoyé 
par la région de Marrakech. Je n’ai pas compris 
pourquoi ils me l’ont envoyé vu que je suis dans le 
domaine des startups. Mais en échangeant avec 
lui, j’ai compris, au bout d’une heure, qu’il fallait lui créer un site web ou une application.

En fait, il fallait tout créer et tout reprendre. Le garçon est extrêmement talentueux dans ce qu’il 
fait, je ne le citerai pas, mais je pense qu’il est parmi les meilleurs danseurs que nous avons ici à 
Marrakech. À la fin, je l’ai invité à faire quelque chose que nous faisons d’habitude dans le monde 
des startups, et que l’on appelle la disruption. Il fallait l’amener à se réinventer.

Vingt-quatre heures plus tard, il a légèrement réinventé son modèle économique et est revenu avec 
un jeune artiste. Ils ont fait une performance pendant une petite cérémonie de Soft Opening et ont 

Intervention de Ihssane Boudrik
Docteur en Arts visuels, acteur 
dans le secteur de l’art

Intervention de Taoufik Aboudia
Cofondateur d’un incubateur de 
startups à Marrakech « Emerging 
Business Factory »

L’intervention et l’approche de madame Maha El Madi est un exemple à suivre parce qu’elle pourrait 
intéresser des personnes de tous milieux, à la question de l’art et de la culture. Nous n’allons pas 
jeter la pierre au Ministère de la Culture qui n’a pas de moyens. Si les élus ont abandonné cette 
question, je pense que l’initiative pourrait venir du privé.
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gagné 1 000 dirhams et avec ces 1 000 dirhams, j’imagine qu’ils ont engagé une action le lendemain, 
et il y aurait probablement par la suite, une prospérité de cette action.

Nous sommes ici chez Attijariwafa bank, et ils sont des experts en termes de business plans. Ce 
sont des financiers qui connaissent les actions susceptibles d’être profitables ou pas. Donc, peut-
être qu’avec eux, demain, dans un workshop, l’on peut imaginer l’art de demain et comment il peut 
être mis sur une feuille excel et être profitable à la fois pour les gens qui le portent et pour la ville.

« Disruptons » donc ensemble, aidons cette ville qui nous tient tous à cœur à partir dans un nouvel 
élan, pas celui tenu nécessairement par nos monuments historiques. Il y a d’autres monuments 
de taille. C’est la jeunesse que l’on rencontre tous les jours et avec laquelle il faudrait parler et 
penser différemment.

Merci beaucoup.
Nous devons absolument clore cette conférence. Je voudrais remercier le public pour sa patience.

Au nom de la Fondation Attijariwafa bank, je 
remercie tous nos invités pour leur présence et 
leur précieux témoignage qui rend compte de 
la richesse du patrimoine culturel et artistique 
de Marrakech.

Merci à Mme Benchemsi, Mme El Madi, Mme Hida 
et messieurs Karra et Dahlström.

Merci à M. Skounti et à Ghitha Triki d’avoir mené 
le débat avec talent.

Je vous invite à poursuivre la discussion autour 
d’un cocktail de l’amitié.

Merci à tous et à très bientôt.

M. Ahmed Skounti

Mme Mouna Kably



La rencontre en images
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La Fondation Attijariwafa bank déploie toute 
son énergie et son savoir-faire depuis plusieurs 
décennies, en soutenant trois domaines essentiels 
pour le développement de notre pays, à savoir 
le débat d’idées & l’édition, l’éducation, l’art et 
la culture.
Le pôle Édition & Débats a pour mission 
de promouvoir un débat constructif sur des 
problématiques économiques, sociales, 
sociétales, et culturelles. À travers son 
cycle de conférences « Échanger pour mieux 
comprendre », le pôle offre une plateforme 
ouverte aux opérateurs, acteurs de la société 
civile, étudiants et enseignants universitaires, afin 
de favoriser l’échange avec les experts marocains 
et étrangers. Par ailleurs, le pôle Édition & Débats 
apporte son soutien à la publication de livres 
et manuscrits, et assure la diffusion de travaux 
de recherche et de productions intellectuelles 
réalisés par les entités de la banque.
Le pôle Éducation apporte un appui à 
l’enseignement sur l’ensemble de sa chaîne 
de valeur, du préscolaire au supérieur, afin de 
contribuer à la réduction des taux d’abandon 
et d’échec scolaire. Le pôle initie ainsi de 
nombreuses actions structurantes dans ce 
domaine comme le programme d’appui au 
préscolaire en faveur du quartier de Sidi Moumen 
à Casablanca ; le soutien à l’amélioration de la 
qualité du primaire au niveau des établissements 
publics ; et le soutien aux élèves de classes 
préparatoires dans leur préparation aux concours 
d’accès aux grandes écoles, à travers les semaines 
de concentration et l’amélioration de la qualité 

de vie dans les centres de classes préparatoires.
Par ailleurs, le pôle Éducation a fait preuve 
d’innovation en créant, en partenariat avec 
Banco Santander, le master « Banque et Marchés 
Financiers » ainsi que le portail et la carte Jamiati.
Le pôle Éducation est également engagé en faveur 
de l’encouragement de l’esprit d’entreprenariat 
et l’accompagnement des jeunes promoteurs. 
Enfin, le soutien aux associations en faveur des 
populations démunies ou en situation précaire 
constitue un axe d’intervention majeur du pôle.
Le pôle Art & Culture est un acteur majeur dans 
la démocratisation de l’accès à la culture et à 
l’éducation artistique des jeunes. Depuis plusieurs 
années, le pôle apporte un soutien à la création 
artistique contemporaine et facilite l’intégration 
des jeunes talents dans le circuit artistique. De 
même, il accompagne les projets universitaires 
et associatifs visant l’épanouissement artistique 
en milieu scolaire et universitaire. Initiateur 
de plusieurs expositions monographiques ou 
collectives, le pôle Art & Culture contribue à la 
promotion des artistes africains et fait de l’art, 
un vecteur de rapprochement et d’échange 
interrégional. Il assure, enfin, la conservation et 
la valorisation du patrimoine artistique du groupe 
Attijariwafa bank.
Dans chacun de ses trois pôles, la Fondation 
Attijariwafa bank a développé une expertise qu’elle 
met au service de la communauté ou tissé des 
partenariats solides avec des associations de 
renom afin d’optimiser la portée de ses initiatives 
citoyennes.

LA FONDATION Attijariwafa bank,
UN ACTEUR CITOYEN AU SERVICE DU DÉBAT & L’ÉDITION, 

DE l’ÉDUCATION ET DE L’ART & LA CULTURE
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