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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
Casablanca ouvre ses portes pour faire découvrir son patrimoine 

La 2ème édition des Journées du patrimoine de Casablanca 
 

Avec les Journées du patrimoine de Casablanca qui auront lieu du 16 au 18 avril 
2010, les Casaouis sont invités à porter un autre regard sur leur ville. Visiter des 
lieux rarement accessibles, soutenir les efforts faits pour faire vivre le patrimoine de 
Casablanca, connaître son histoire et en découvrir les secrets, sont là les objectifs de 
cet événement qui en est à sa deuxième édition. 

De la place Mohammed V, à l’ancienne médina en passant par le quartier des 
Habous, les grandes administrations, anciennes villas, vieux cinémas, hôtel 
d’époque et lieux de culte ouvrent leurs portes. Pendant deux jours, les Casablancais 
découvriront les coulisses de leur ville. Donnant ainsi l’occasion d’avoir accès aux 
plus beaux monuments et sites de la ville blanche. Un voyage à travers le temps 
et les générations, guidé aux rythmes d’animations et de rencontres. En effet, fortes 
du succès de la première édition, les « Journées du patrimoine de Casablanca » 
proposent, cette année, un programme enrichi autour de 3 jours :  

- Le 16 Avril avec un séminaire international sous le thème « Tourisme et 
patrimoine ». 
-  Les 17 et 18 Avril, 20 monuments accessibles avec de larges horaires de 
visites (10h-17h) (la Grande Poste, le Tribunal, la Wilaya / Hôtel de ville, la Banque 
El Maghrib, le Consulat de France, l’école des Beaux-Arts, l’ancienne église du 
Sacré-Cœur, la Villa des arts, la Coupole et le parc de la Ligue arabe, le Consulat 
d’Italie, l’Hôtel Transatlantique, le Cinéma-théâtre Rialto, l’église Notre-Dame-de-
Lourdes) 
-  Des ateliers pédagogiques pour les enfants et animations artistiques dans la 
plupart des sites. A  noter celles des passages Tazi, Glaoui et Sumica,  
l’exposition Majorelle au consulat de France et la projection du film  El Hal sur 
Nass El Ghiwane au cinéma Rialto en version restaurée   

 
Le programme de conférences, concerts, expositions et ateliers, prévu lors de ces 
journées du patrimoine permettra ainsi aux visiteurs de s’approprier ces parcelles 
d’histoire, qui ont construit une mémoire collective, parfois oubliée, fédérant jeunes 
et moins jeunes autour d’un événement unique au Maroc, les sensibilisant à 
l’infini richesse du patrimoine architectural du XXème siècle à Casablanca et à 
sa vulnérabilité.  
Les Journées du patrimoine sont organisées par l'association Casamémoire, par le 
ministère de la Culture (direction régionale de Casablanca), par la Ville de 
Casablanca, par la Fondation ONA (département des arts) et l'Institut français 
culturel de Casablanca, avec le concours de nombreux prestataires.  
Elles sont placées sous l’égide de l’UNESCO-Maroc dans le cadre de la journée 
internationale des monuments et des sites.  
 
 
Contact presse : 
Kamilya Bouakdim – 05 22 77 98 86 – kamilya.bouakdim@institutfrancaisdecasablanca.org
Institut français de Casablanca – 121 boulevard Zerktouni – Casablanca 
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  بــالغ صحــفيبــالغ صحــفي

  
  حـولحـول

  الدورة الثانية أليام تراث الدارالبيضاءالدورة الثانية أليام تراث الدارالبيضاء
  

  

""بمناسبة اليوم العالمي للمآثر والمواقع التاريخية ينظم آل من جمعية بمناسبة اليوم العالمي للمآثر والمواقع التاريخية ينظم آل من جمعية  CCaassaamméémmooiirree " "
قسم فنون والمرآز قسم فنون والمرآز " " أوناأونا""، مؤسسة ، مؤسسة ))اإلدارة الجهوية للدارالبيضاءاإلدارة الجهوية للدارالبيضاء((وزارة الثقافة وزارة الثقافة 

ة أليام التراث لمدينة الدارالبيضاء  التي ستنعقد في أيام ة أليام التراث لمدينة الدارالبيضاء  التي ستنعقد في أيام الثقافي الفرنسي، الدورة الثانيالثقافي الفرنسي، الدورة الثاني
..20102010 أبريل  أبريل 1818 و و1717 و و1616   

وهكذا تتشرف اللجنة المنظمة بدعوة جميع أبناء الدارالبيضاء إللقاء نظرة جديدة على وهكذا تتشرف اللجنة المنظمة بدعوة جميع أبناء الدارالبيضاء إللقاء نظرة جديدة على 
. . مدينتهم، بعيدا عن جانبها الصاخب والديناميكيمدينتهم، بعيدا عن جانبها الصاخب والديناميكي   

ج إليها ودعم الجهود المبذولة ج إليها ودعم الجهود المبذولة ومن أهداف هذه الدورة، زيارة أماآن نادرا ما يتم الولوومن أهداف هذه الدورة، زيارة أماآن نادرا ما يتم الولو
للحفاظ على التراث في الدارالبيضاء وأيضا التعرف على تاريخ العاصمة االقتصادية للحفاظ على التراث في الدارالبيضاء وأيضا التعرف على تاريخ العاصمة االقتصادية 

..واآتشاف أسرارهاواآتشاف أسرارها   
من ساحة محمد الخامس إلى المدين القديمة، مرورا بحي الحبوس والمؤسسات من ساحة محمد الخامس إلى المدين القديمة، مرورا بحي الحبوس والمؤسسات 

، إضافة إلى ، إضافة إلى اإلدارية الكبرى، ثم المنازل القديمة فصاالت السينما والفنادق العتيقةاإلدارية الكبرى، ثم المنازل القديمة فصاالت السينما والفنادق العتيقة
أماآن التعبد، رحلة عبر الزمن واألجيال ألجمل المعالم والمواقع، سيكتشف خاللها أماآن التعبد، رحلة عبر الزمن واألجيال ألجمل المعالم والمواقع، سيكتشف خاللها 

..البيضاويون آواليس مدينتهمالبيضاويون آواليس مدينتهم   
هذه السنة هذه السنة " " أيام تراث الدارالبيضاءأيام تراث الدارالبيضاء""وبعد النجاح الذي عرفته الدورة األولى، تقترح وبعد النجاح الذي عرفته الدورة األولى، تقترح 

::برنامجا حافال يمتد لثالثة أيامبرنامجا حافال يمتد لثالثة أيام   
  ".".السياحة والتراثالسياحة والتراث""شعار شعار ندوة دولية تحت ندوة دولية تحت : :  أبريل  أبريل 1616يوم يوم   

عشرون معلمة تفتح أبوابها من الساعة العاشرة صباحا عشرون معلمة تفتح أبوابها من الساعة العاشرة صباحا : :  أبريل  أبريل 1818 و و1717يوم يوم   
للعموم نذآر للعموم نذآر ) ) 17:0017:00((إلى الساعة الخامسة مساءا إلى الساعة الخامسة مساءا ) ) 10:0010:00((

 بنك  بنك ــفندق المدينة فندق المدينة // الوالية الواليةــ المحكمة  المحكمة ــمنها بريد المغرب منها بريد المغرب 
 آنيسة  آنيسة ــ مدرسة الفنون الجميلة  مدرسة الفنون الجميلة ــ قنصلية فرنسا  قنصلية فرنسا ــالمغرب المغرب 

""SSaaccrréé  CCooeeuurr "جامعة الدول العربية  جامعة الدول العربية ــ القبة القبة ــ فيال الفنون فيال الفنون ــ 
  ــ مسرح  مسرح ــ" " ترانس أتلنتيكترانس أتلنتيك"" فندق  فندق ــ القنصلية اإليطالية  القنصلية اإليطالية ــ

  ..""NNoottrree--DDaammee--ddee--LLoouurrddeess"" آنيسة     آنيسة    ــ" " ريالتوريالتو""سنما سنما 

 "  

يتضمن البرنامج أيضا، مجموعة ورشات عمل تربوية ونشاطات فنية، سيتاح من يتضمن البرنامج أيضا، مجموعة ورشات عمل تربوية ونشاطات فنية، سيتاح من 
مالمسة أجزاء من التاريخ نحتتها الذاآرة الجماعية مالمسة أجزاء من التاريخ نحتتها الذاآرة الجماعية خاللها للزوار، صغارا وآبارا، خاللها للزوار، صغارا وآبارا، 

والتي قد تكون في بعض األحيان منسية وآذا توعيتهم بأهمية وغنى التراث المعماري والتي قد تكون في بعض األحيان منسية وآذا توعيتهم بأهمية وغنى التراث المعماري 
..للقرن العشرون بالدارالبيضاءللقرن العشرون بالدارالبيضاء   
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LES JOURNEES INTERNATIONALES  
DU PATRIMOINE 
A CASABLANCA 

 
 
 

« L’héritage ne se transmet pas, il se conquiert », André Malraux (1935) 
 
 
 
 
Le patrimoine est un héritage qui témoigne d’une histoire. Cet héritage mérite d’être 
préservé et transmis aux nouvelles générations.  
 
Depuis 1983, l’UNESCO a désigné le 18 avril « Journée internationale des 
monuments et des sites ». C’est l’occasion de sensibiliser le public à la diversité et 
à la valeur du patrimoine qui l’entoure. Une journée qui met également en avant les 
efforts que requièrent la protection et la conservation des sites historiques, leur 
vulnérabilité et les efforts que propriétaires et autorités publiques doivent mettre en 
œuvre. 
 
Depuis 2009, forte d’un patrimoine architectural exceptionnel, Casablanca célèbre 
également l’événement. Regarder sa ville autrement, découvrir des lieux rarement 
accessibles, soutenir les efforts faits pour faire vivre et valoriser le patrimoine de 
notre ville, connaître son histoire : tels sont les objectifs de la 2e édition des 
« Journées du patrimoine de Casablanca ». 
 
Du 16 au 18 avril, rendez-vous professionnels et événements publics seront 
proposés à travers la ville. En ouverture, un séminaire réunira des experts venus du 
monde entier pour débattre des potentialités économiques du patrimoine de 
Casablanca. Puis, les 17 et 18 avril, les Casablancais pourront visiter gratuitement 
leurs monuments les plus emblématiques, du centre-ville à l’ancienne médina, en 
passant par le quartier des Habous. 
 
Seront également proposées des animations, activités éducatives et expositions qui 
permettront de découvrir la ville autrement. 
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CASABLANCA,  
LABORATOIRE D’URBANISME  
ET D’ARCHITECTURE MODERNE 

 
 
 
Pendant la première moitié du XXe siècle,  Casablanca s’est imposée comme un frénétique laboratoire 
d’urbanisme et d’architecture. En effet, dès le début du siècle dernier, Casablanca est destinée à 
devenir une « ville nouvelle ». 
 
L’essor de la ville blanche coïncide avec celui d’une nouvelle discipline: l’urbanisme. A Casablanca, 
Henri Prost est appelé à la tête du premier service d’urbanisme de la ville. Il dessine une ville 
organisée en zones (résidentielle, commerciale, industrielle) autour d’un grand parc, comme à New-
York. Les voies sont larges, le permis de construire est obligatoire. Son plan est adopté en 1915. 
  
Des dizaines d’architectes et d’entrepreneurs –français, italiens, espagnols, allemands– affluent à 
Casablanca. Laprade, Marius Boyer, Aldo Manassi, les frères Suraqui, les frères Perret trouvent ici un 
terrain d’expérimentation. Ils vont remplir les rues d’œuvres nouvelles et leurs travaux seront diffusés 
dans le monde entier via la presse. 
 
Encouragés par cet esprit pionnier, les promoteurs -français et surtout marocains- rivaliseront 
d’audace pour voir s’élever ces immeubles qui portent encore leurs noms. 
 
On retrouve à Casablanca tous les courants esthétiques qui ont traversé l’Europe : art nouveau, néo-
classicisme, art décoratif, influence du Bauhaus. Mais ils sont « marocanisés » : les matériaux locaux 
(zellige, bois sculpté) et le savoir-faire des maâlems (maîtres artisans) sont intégrés dans des 
compositions modernes uniques. Des motifs abstraits sont composés avec des zelliges traditionnels, 
des motifs floraux typiques sont mêlés aux dernières décorations à la mode…  
 
Par ailleurs, un nouveau matériau apparaît au début du siècle : le béton armé, expérimenté pour la 
première fois à Casablanca par les frères Perret. Ce matériau permet de construire des structures et 
des formes nouvelles : porte-à-faux, larges casquettes, brise soleils, grandes ouvertures. A cette 
innovation s’ajoute le confort inédit pour l’époque : chauffage central, vide ordure, incinérateurs, 
parkings en sous-sol, salle de bain, dépassant souvent celui des constructions parisiennes. 
 
Reflet de cet esprit novateur, Casablanca est une ville de travail et de plaisir. Les monuments (les 
banques, les garages automobiles, les cinémas, les piscines) qui ponctuent la ville de constructions 
remarquables en témoignent. 
 
Casablanca : une expansion vertigineuse 
1900  : 20 000 habitants 
1913 : 78 000 habitants 
1920 : 100 000 habitants 
1932 : 165 000 habitants 
1936 : 257 000 habitants 
1947 : 550 000 habitants 
1950 : 658 000 habitants 
2000 : 4 800 000 habitants 
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Principaux architectes ayant exercé à  Casablanca 
 

 Albert Laprade (1883-1962). A Casablanca de 1915 à 1917. 
 Hyppolite Joseph DELAPORTE (1875-1962). A Casablanca de 1913 à 1955. 

T FRES. A Casablanca de 1913 à 1920.  Auguste PERRET (1874-1954), associé à l’entreprise PERRE
.  Marius BOYER (1885-1947). A Casablanca de 1919 à 1947

 Pierre JABIN (1894-1967). A Casablanca de 1915 à 1955. 
 Auguste CADET (1881-1956). A Casablanca de 1918 à 1956. 
 Edmond BRION (1885-1973). A Casablanca de 1918 à 1973. 
 Joseph et Elias SURAQUI (1893-1975) (1893-1977). A Casablanca de 1923 à 1975. 

 Jean-François ZEVACO (1916-2003). Né à Casablanca, exerça à partir de 1947. 
 Elie AZAGURY (1918-2009) à Casablanca, exerce à partir 1950. 

   

 Marcel DESMET (1892-1973). A Casablanca de 1915 à 1917. 
 Erwin HINNEN (1894-1986). A Casablanca de 1932 à 1962. 

.  Albert PLANQUE (1910-1972). A Casablanca de 1943 à 1970
 Alexandre COURTOIS (1904-1974). A Casablanca de 1942 à 1965. 
 Emile DUHON (1911-1983). A Casablanca de 1946 à 1975. 
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25 MONUMENTS OUVERTS AU PUBLIC 
ET AUTANT D’ANIMATIONS GRATUITES 

 
 

PROGRAMME DES PORTES OUVERTES 
ET DES VISITES GUIDEES 

 
 
Samedi 
 
 
17 avril 2010 
Portes ouvertes dans  
les monuments du centre ville  
de 10 h à 17 h 
 
 
Accueil et information : 
kiosque information du CRT, place Mohammed V 
de 10 h  à 17 h 
 

 Grande Poste 
 Tribunal 
 Wilaya / Hôtel de ville 
 Banque El Maghrib  
 Consulat de France 
 Ecole des Beaux-Arts 
 Ancienne église du Sacré-Cœur 
 Villa des arts 
 Coupole et parc de la Ligue arabe 
 Consulat Général d’Italie 
 Hôtel Transatlantique 
 Passages Glaoui, Sumica et Tazi 
 Cinéma-théâtre Rialto 
 Eglise Notre-Dame-de-Lourdes 
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Dimanche 
 
18 avril 2010 
Visites guidées 
du quartier des Habous et de l'ancienne médina 
de 10 h à 17 h 
 
Circuit de l’ancienne médina 
Accueil et départ des visites de la Sqala, boulevard des 
Almohades 
toutes les heures de 10 h à 17h 
 

 Bastion de la Sqala  
 Dar al mahkzen 
 Porte de la marine 
 Café Rick’s (Ancienne maison Ben Tahar) 
 Centre de formation UMT (Ancienne résidence Lyautey) 
 Ecole Omar Ben Abdelaziz (Ancien consulat d’Allemagne) 
 Synagogue Ettedgui  

 
 
Circuit du quartier des Habous 
Accueil et départ des visites de la Mahakma (Préfecture 
du Grand Casablanca), boulevard Victor Hugo
toutes les heures de 10 h à 17h 
 
 

 Ancienne Mahakma du Pacha 
 Nidara des Habous (Délégation régionale des affaires 

islamiques El Fida Mers Sultan) 
 Mosquée Mohammedi * 
 Mosquée Ben Youssef * 
 Kissarias des Habous 

* Accès réservé aux croyants 

Une équipe de 75 guides bénévoles spécialement formés pour l’occasion - « les volontaires du 
patrimoine » -  informera et guidera le public pendant les portes ouvertes et les visites 
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PROGRAMME DES ANIMATIONS 
 

EXPOSITIONS 

« Jacques Majorelle, artiste marocain » 

Débarqué à Tanger à l’âge de 31 ans, Jacques Majorelle est rapidement séduit par ce pays qui va 
devenir le sien et  le révéler à lui-même. 
Subjugué par la lumière et les parfums des souks de Marrakech, intrigué par la vie féodale des 
Kasbahs du sud du désert, fasciné par la beauté sculpturale des africaines, c’est l’âme de tout un 
peuple qu’il approche dans ses compositions. 
Cette exposition, en huit tableaux, retranscrit, bien au-delà des simples scènes de genre, « la vérité 
profondément observée et repensée du pays qui le passionne* ». 

* Camille Mauclair 

Exposition organisée à l’initiative du Consulat général de France de Casablanca par l’Institut français avec le soutien d’Axa, 
Accor Hospitality, AHM 

Les samedi  17 et dimanche 18 avril, de 10h à 17h 
Consulat de France, 1, rue du Prince Moulay Abdallah 

 

 9



« Edmond Brion et Auguste Cadet, deux architectes au croisement des 
cultures européenne et marocaine » 

Parmi les nombreux et talentueux artisans de la construction d’un Maroc nouveau, ces deux 
architectes du Protectorat, nourris par leur passion des langages décoratifs locaux, ont fourni des 
réponses inventives aux aspirations de leur époque pour une architecture marocaine moderne. 
 
Exposition réalisée par Bernard Delgado et Gislhaine Meffre avec le concours des Instituts français de Fès, Meknès et 
Casablanca et de la Fondation BMCI.  
 
du 17 au 24 avril, de 10h à 17h 
Coupole du Parc de la Ligue arabe 
 
 
 
« Patrimoine Méditerranée » 
Yvon Fruneau en photographiant sur les deux rives de la Méditerranée les sites inscrits sur la liste du 
Patrimoine Mondial de l’Humanité, a souhaité, pour contribuer à leur préservation et à leur promotion, 
constituer la mémoire visuelle de cet héritage inestimable du génie méditerranéen. 
 
Exposition produite par la Ville et Patrimoine d’Arles avec le concours de Breitling, Fujifilm et Generali. 
 
du 17 au 24 avril, de 10h à 17h 
Ancienne église du Sacré Coeur 
 
 
 
« Les architectes italiens au Maroc,  
du début du protectorat français à aujourd’hui »  
Exposition réalisée par le Consultat Général d’Italie et Casamemoire en collaboration avec l’Université 
de Florence, l’Association Culturelle Italienne et l’Association Dante Alighieri. 
Le samedi 17 avril de 10h à 17h au Consulat Général d’Italie, rue Hassan Souktani 
 
 
 
« Casablanca »  
Exposition des travaux des élèves du lycée Al Jabr (option Oib’2009) sur Casablanca 
du 16 au 18 Avril de 10h à 17h à la Villa des Arts, boulevard Roudani 
 
 
 
« Fragments d’images de l’ancienne médina de Casablanca » 
Réalisation : Mohamed Tangi, collectionneur 
le dimanche 18 avril de 10h à 17h 
A l’Ecole Omar Ben Abdelaziz (ancien consulat d'Allemagne) 
6, Rue de Belgique - Ancienne Medina 

 
 
« Les synagogues du Maroc » 
Réalisation : Musée du Judaïsme marocain 
Avec le concours de la Fondation du patrimoineculturel judéo-marocain  
le dimanche 18 avril de 10h à 17h 
à la synagogue Ettedgui 
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AUTRES ANIMATIONS 
 

 
 
 
ANIMATIONS DANS LES PASSAGES 
 
le samedi 17 avril de 10h à 17h 
par les étudiants du Master2 de Com’Sup   
 
Passage El Glaoui 
Rencontre informelle sur l’histoire de Casablanca et de ses passages, exposition 
Au Café Tivoli 
Passage Grand Socco ou Sumica 
Animation pédagogique et exposition 
Passage Tazi 
Exposition, projection d’un film documentaire et « micro-trottoir » 
 
 
 
ATELIERS POUR LES ENFANTS (de 8 à 12 ans) 
 
Le Samedi 17 avril de 10h à 16h30 
Parcours –découverte des monuments historiques dans le jardin des Beaux-Arts 
•     pour les 6-8 ans : jeux d’empreintes  
•     pour les 8-12 ans : atelier créatif 
 
A l’Ecole des Beaux Arts, Boulevard Rachidi 
 
Avec la participation des élèves de l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Casablanca 
 
Renseignements et inscriptions : 05 22 77 98 87 
 
Le dimanche 18 avril de 10h à 16h30 
•     pour les 8-12 ans :La médina vous ouvre ses portes, atelier de peinture. 
•     Pour les 6-8 ans : Cinq sens pour découvrir la Médina, atelier éducatif pour les 6-8 ans 
 
A l’Ecole Omar Ben Abdelaziz (ancien consulat d'Allemagne) 
6, Rue de Belgique - Ancienne Medina 
 
Avec la participation du centre Loubila 
 
Renseignements et inscriptions : 05 22 77 98 87 
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CINEMA 
 
Transes ("El Hall "),  
Documentaire d'Ahmed El Maanouni 
Film marocain en couleurs, 1981, tout public 
Avec Nass Al Ghiwane (Batma, Boujmâa, Omar Essaïd, Allal Yaâla et Pakou) 
Durée : 1 h 22 
Ce film culte retrace sur un ton libre et joyeux l'itinéraire géographique et culturel du groupe 
mythique Nass El-Ghiwane - VERSION RESTAUREE – COPIE NEUVE 
Le samedi 17 avril à 17h au Cinéma-théâtre Le Rialto, 35, rue Mohamed El Qorri 
 

 
 
 
 
 
THEATRE DE RUE 
 
 « Dernier mariage avant l'autoroute »  
en partenariat avec le festival "Allons au théâtre" de la Fondation des Arts Vivants. 
Troupe des étudiants de 4ème année de l’ISADAC de Rabat 
Mise en scène : Compagnie Cacahuète 
Le samedi 17 avril à la fontaine de la place Mohammed V à 17h 
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LES PARTENAIRES  

DES 2EMES JOURNEES  
DU PATRIMOINE  
DE CASABLANCA 

 
  
sous l’égide de 
UNESCO MAROC 
 
COMITE D’ORGANISATION 
 
CASAMEMOIRE  
INSTITUT FRANÇAIS DE CASABLANCA 
VILLE DE CASABLANCA 
 MINISTERE DE LA CULTURE  
FONDATION ONA 
 
AVEC LE CONCOURS DE  
ARTCOM 
ASSOCIATION CASABLANCA CARRIERES CENTRALES 
COM’SUP 
ECOLE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE DE CASABLANCA 
ECOLE SUPERIEURE DES BEAUX ARTS DE CASABLANCA 
 
MEMBRES ASSOCIES 
ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES CASABLANCAIS DU GRAND CASABLANCA 
CENTRE LOUBILA (FONDATION MOHAMED V) 
CONSULAT GENERAL DE FRANCE 
CONSULAT GENERAL D’Italie 
FONDATION DES ARTS VIVANTS 
FONDATION DU PATRIMOINE CULTUREL JUDEO-MAROCAIN 
MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES 
UNION MAROCAINE DU TRAVAIL (UMT) 
 
CONTRIBUTEURS 
 
PARTENAIRES OFFICIELS 
AMBASSADE DE FRANCE AU MAROC 
AHM 
AXA ASSURANCE 
 
SPONSORS ASSOCIÉS 
ACCOR HOSPITALITY 
RICK’S CAFE  
SQALA  
 
PARTENAIRES MEDIA 
L’ECONOMISTE 
ASWAT 
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