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A PROPOS DE CASAMEMOIRE

Casamémoire est une association marocaine, à but non 
lucratif, de sauvegarde du patrimoine du XX° siècle au 
Maroc. Créée en 1995, elle a vu le jour après la démolition 
d’ importants bâtiments dans la ville. 

L’association regroupe des membres réunis autour 
de valeurs communes à savoir ; la préservation de la 
spécificité de Casablanca et  la valorisation du patrimoine 
architectural, du tourisme culturel et de la mémoire 
collective.
Les actions de Casamemoire ont pour objectifs principaux:

La sensibilisation de  l’opinion publique, des acteurs sociaux 
et politiques à la préservation du patrimoine du XX° siècle. 

La valorisation des actions de restauration ou de 
réhabilitation; 
Et enfin,  favoriser le travail de recherche visant à améliorer 
la connaissance de l’architecture moderne. 

En janvier 2009, Casamemoire et la ville de Casablanca 
signent une convention de partenariat relative à la 
reconversion des abattois de Casablanca en site culturel.
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CE QU’ON VEUT REUSSIR
Par Abderrahim Kassou  |  Casamemoire.

Dès la fermeture des anciens abattoirs en 2002, la 
question de leur devenir s’est posée. L’idée de leur 
transformation en espace dédié à l’art et à la culture date 
de cette période comme contre poids à d’autres projets 
ayant plus la rentabilité comme unique objectif. Cette 
transformation n’a pas abouti pour diverses raisons, mais 
si la reconversion se réalise aujourd’hui, c’est également 
grâce à ces femmes et hommes qui ont initié le processus 
il y a quelques années. 

Il y a quelques mois, à demande de la Ville de Casablanca 
et avec l’appui de la Ville d’Amsterdam, des ateliers de 
réflexion ont été organisés pour réactiver le projet de 
reconversion. De ces ateliers sont nés l’approche à avoir, 
le programme à injecter, la stratégie à suivre pour réussir 
la reconversion des anciens abattoirs en lieu dédié aux 
arts et à la culture. De ces ateliers est également née une 
famille qui a porté ce projet et qui continue à le faire. 

Nous avons appris à se connaitre, à travailler ensemble, 
à rêver ensemble, et à réussir ensemble.  La réussite d’un 
tel projet tient en deux choses : un bâtiment patrimonial 
d’une qualité exceptionnelle et un collectif d’acteurs 
cohérent et professionnel. Le lieu est le lieu de tous et 
pour tous. Le Samedi 11 avril à 10h00, on s’en souvient 
tous, les abattoirs ont ouvert leur porte. A nous d’œuvrer 
pour qu’elle ne se referme plus.
Le succès populaire des Transculturelles ainsi que des 

événements qui ont suivi montrent qu’un tel espace était 
attendu. Maintenant que le public se l’est approprié, le 
retour en arrière est impossible.
Cependant, les enjeux de l’année en cours restent 
multiples :
n Consolider l’occupation de l’espace en organisant de 
manière régulière des activités d’un bon niveau.
n Organiser des ateliers de formation et de résidence de 
création.
n Confirmer l’ouverture sur le quartier et sa population.
n Profiter de chaque activité pour faire des travaux et 
acquérir de l’équipement.
n Structurer l’entité destinée à gérer les abattoirs dans le 
long terme en fédérant l’ensemble des associations qui 
sont derrière le projet.
L’ambition est toujours de transformer le site en une 
«Fabrique Culturelle» contemporaine, “résolument 
urbaine et fortement engagée envers les jeunes talents. 
Il s’agit de concevoir un lieu d’avant-garde, de CREATION, 
de PRODUCTION et de DIFFUSION des Arts Urbains en 
plaçant la transversalité au coeur de la réflexion et de 
l’expression artistique”. (extrait de la convention entre la 
ville de Casablanca et Casamemoire).

Ce qu’on veut réussir, c’est un projet culturel et artistique 
ouvert dédié aux arts urbains contemporains. Un 
véritable espace public, certes à vocation artistique et 
culturelle, mais surtout libre et ouvert à tous.  
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LE QUARTIER

L’histoire des anciens abattoirs de Casablanca est 

indissociable de l’évolution des quartiers Est de la ville. 

Le Casablanca trouble du début du siècle dernier, 

accueille des hordes de négociants, d’immigrés de 

toutes origines, des sans le sous et autres aventuriers. 

La population explose. Elle passe de 20.000 habitants en 

1907 à 100.000 en 1920 et dont le tiers est étranger. 

La consécration de la partie Est de la ville comme quartier 

ouvrier et d’ateliers en opposition au quartier ouest qui 

est plus résidentiel, date de cette époque. La création du 

lotissement industriel des Roches Noires en 1915 grâce 

à une initiative privée donnera une assise à plusieurs 

unités industrielles et ateliers de production. 

C’est d’ailleurs ce quartier qui abritera une grande partie 

de la communauté italienne de la ville. En témoigne 

l’école italienne construite par Padiconi et Peniconi au 

début des années 30. Face à des besoins croissants, le 

secteur de la construction explose. Ce qui rend nécessaire 

la construction de la grande unité industrielle des Chaux 

et Ciments à la fin des années 10. 

L’évolution de la ville de manière générale et la vocation 

industrielle du quartier en particulier attireront des 

milliers de travailleurs marocains qui s’entassent dans les 

nombreux bidonvilles de Casablanca, en particulier dans 

le grand bidonville de l’Est de la ville, le bidonville des 

Carrières Centrales. 

Le plan d’urbanisme élaboré par Henri Prost entre 1915 

et 1917 viendra confirmer la vocation industrielle de 

cette partie de la ville vu sa proximité avec le port, la 

nature de son sol rocheux mais également la vocation 

déjà clairement de production de cette zone voulue par 

le lobby des industriels.

Dans les années 30, l’habitat pour la population 

marocaine a été autorisé dans le quartier sous la pression 

des industriels qui souhaitaient voir leurs ouvriers logés à 

proximité. Ceci a d’ailleurs provoqué une polémique car 

le logement pour européens n’y a pas été autorisé, l’air 

n’étant pas assez propre. C’est le début des premières 

cités ouvrières comme celles de Lafarge ou de la Sousica, 

actuellement situées à Hay Mohammadi.

Dans les desseins de la Résidence Générale, Casablanca 

est la ville de l’économie. Il fallait donc mettre en place 

les équipements nécessaires à cette vocation. Le Port, 

mais également la Gare dès 1920 sont les résultats de 

cette volonté. Ceci à contribué à assurer la liaison entre 

ce quartier et le reste du pays.
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LE BâTIMENT 

Face aux besoins croissants de la population,  des 

abattoirs modernes ont été construits en 1922 par 

l’architecte parisien Georges-Ernest Desmarest. Devant 

répondre aux questions d’hygiène, ils font partie des 

premiers grands équipements de la ville tant par leur 

intérêt que par leur ampleur. 

Leur implantation est proche de la gare Casa-voyageur 

et, à l’époque, à la limite de la ville. Ils sont à la hauteur de 

la modernité de la ville : espace frigorifique, chaudière, 

traitement des eaux, sectorisation de l’activité. Ils 

seront agrandit et réaménagés dans les années 50 pour 

répondre à l’activité croissante, ainsi qu’à l’évolution des 

normes d’hygiène et de fonctionnement.

Bien que, issu de la même volonté politique et construit 

exactement à la même époque, le bâtiment des abattoirs 

et celui de la Gare Casa-Voyageurs sont très différents.  

Ce dernier, dont on ignore l’architecte, est d’une facture 

relativement classique pour les bâtiments publics de 

l’époque. 

Une organisation spatiale avec une façade monumentale 

et une tour d’horloge la fait ressembler à la plupart des 

gares de la France des colonies du début du siècle comme 

celles d’Oran ou de Dakar. L’utilisation du Néo-Mauresque, 

à savoir l’intégration d’éléments architectoniques 

et formels traditionnels dans un programme et une 

fonction modernes,  est également ce qui caractérise les 

bâtiments publics de l’époque comme la Grande Poste 

par exemple construite peu de temps avant. 
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En cette période où l’Art Nouveau n’est plus de mise 
depuis la guerre, le néo-classique, le néo-mauresque 
et l’éclectisme peinent à représenter le changement, la 
modernité, la nouveauté. La construction des bâtiments 
des abattoirs est à resituer dans ce contexte.

Les abattoirs se composent de plusieurs bâtisses : 
administration, villas, écuries, incinérateur, boucherie, 
ateliers. Bien qu’occupant une grande étendue, elles 
présentent les mêmes spécificités architecturales : 
ouvertures verticales, claustras en béton, acrotère traitée 
comme une dentelle, façade symétrique, utilisation de 
céramique… Une lecture rapide permet de dire que 
cet ensemble bâti industriel hérite, en tout cas dans 
les façades exposées, des positions stylistiques du néo-
mauresque. Toutefois, un regard plus précis décèlera des 
lignes épurées, des façades rythmées par des volumes 
simples, une décoration géométrique, forme des 

rosaces des claustras, le choix des couleurs et pattern 
des céramiques… autant de signes manifestant les 
débats stylistiques agitant les milieux des architectes 
de l’époque et annonçant un style inconnu encore, mais 
qui connaitra à Casablanca un succès indéniable : l’Art-
Déco. 

Il n’est pas juste de caractériser le bâtiment des abattoirs 
de bâtiment Art-Déco car ce nom n’existe pas encore. 
à cette époque  Il ne sera inventé qu’en 1925 lors de 
l’exposition internationale des arts décoratifs à Paris. 
Cependant, il est indéniable qu’il représente dans les 
changements stylistiques de l’après première guerre 
mondiale, la manifestation de la modernité casablancaise 
toujours d’avant-garde. Cette histoire leur vaut, d’ailleurs, 
leur inscription sur la liste des monuments historiques en 
2003 (dahir n°1.301.03 du 27/06/2003 - Bulletin Officiel 
n°5134 du 14/08/2003).
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“Fortement rythmée par la succession des immeubles, 
la ville nouvelle est aussi ponctuée par des programmes 
remarquables pour les services publics et les entreprises 
privées. L’écriture de ces bâtiments marque le passage 
de l’éclectisme à la modernité, au même être que 
l’habitation. 

Parmi les plus ambitieux des premiers bâtiments 
municipaux figurent les abattoirs conçus par l’architecte 
parisien Georges-Ernest Desmarest, qui apportent une 
solution définitive aux problèmes hygiéniques identifiés 
depuis 1912. Achevés en 1922 à proximité de la gare 
et donc à bonne distance du centre, ils offrent alors la 
plus grande surface couverte de Casablanca.” (p.237, 
Casablanca, mythes et figures d’une aventure urbaine, 
J.-L. Cohen et M. Eleb, éd Hazan 1997).
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Samedi 11 et Dimanche 12 Avril 2009,  les 

Transculturelles des Abattoirs célèbraient 

l’ouverture officielle de la fabrique 

culturelle des  Abattoirs de Casablanca. 

Ce rassemblement artistique urbain et 

Pluridisciplinaire qui a réuni plus de 250 

artistes et  quelques 30 000 spectateurs.

 La Fabrique des Abattoirs évolue, depuis,  

au rythme  de deux manifestations 

culturelles tous les mois. 

ABATTOIRS DE CASABLANCA
Fabrique Culturelle

PREMIÈRE SAISON CULTURELLE
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Les Transculturelles des Abattoirs ont réuni,  les 11 et 12 avril 2009,  plus de 250 artistes, toutes diciplines d’art et de création urbains confondues.
Ce Rassemblement artistique urbain et multidisciplinaire a célèbré la reconversion des anciens abattoirs de Casablanca en friche artistique. Les abattoirs de Casablanca, Fabrique Culturelle, sont désormais un lieu de conception, de production et de diffusion de la culture.
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Les Transculturelles des Abattoirs
11 - 12 Avril 2009
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Concert de musique classique de 
l’ensemble IIMI. un répertoire espagnol 
et américolatin éclectique des plus 
grands des deux scènes (Joaquin Turina, 
Carlos Guastavino, Astor Piazzola, Luigi 
Boccherini).
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Soirée Hispano-Américaine
Les 6-8-9 Mai 2009
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La plus grande compétition de 
musique urbaine au Maghreb et 
en Afrique du Nord, le tremplin 
est le pilier du festival L’boulevard. 
Lancé en 1999 dans le cadre de la 
manifestation, c’est à sa compétition 
que le Maroc doit l’essentiel de sa 
scène urbaine. 
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Tremplin L’Boulevard
Du 28 Au 31 Mai 2009
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Organisée par La Fabrique des Abattoirs, la CHOR’IDA a rassemblé durant deux jours, musiciens, street-danseurs, parcouristes et chorégraphes dans un hommage à la danse et l’espace...
Spectacles, performances, break-battle et des Ateliers d’initiation ouverts au public.
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Chori’da
6 - 7 Juin 2009
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Le 21 juin, les abattoirs de Casablanca 
ont acceuilli une soixantaine 
de groupes de musiques, pour 
célébrer la Fête de la musique. Un 
rassemblement musical ludique 
entre boeufs, jams et petites  scènes 
ouvertes aux 400 musiciens qui ont 
répondu à l’appel.
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Fête de la musique
21 Juin 2009
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Spectacle final d’un projet 
d’éducation artistique  organisé 
par l’association lH’eure Joyeuse, 
en faveur des enfants des quartiers 
populaires, mêlant plusieurs 
diciplines artistiques urbaines (la 
danse, le théâtre, la photographie, 
la vidéo, le graffiti et le chant).
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Dancing Shanty Towns
27 Juin 2009
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Metamorphose - Les Transculturelles des Abattoirs
11 Au 11 Juin 2009

Expo-Installation d’arts visuels et 

plastiques orgnaisée dans le cadre 

des Transculturelles des Abattoirs et 

réunissant les oeuvres d’une quizaine 

d’artistes plasticiens, designers et 

sculpteurs. Certaines 

de ces créations 

ont été conçues 

spécialement pour 

l’évènement.
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Expo Chouf Houmtek - Hkili 3la houmtek

Exposition didactique sur l’architecture 
remarquable en périphérie des abattoirs, 
«Chouf Houmtek - Hkili 3la houmtek» 
(Regarde ton quartier - Parle moi de ton 
quartier) balaie de coups de clichés Hay 
Mohammadi, Roches Noires, 
Ain Sebaâ et invite 
dans son sillage cartes 
et plans à regarder, à 
manipuler et à en parler. 
La mémoire est un bien 
commun.

Exposition permanente 
Découverte, le 11 Avril 2009
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L’Boulevard Expo
Exposition permanente 
Découverte, le 28 Mai 2009

Depuis sa naissance en 1999, 
l’Boulevard festival a été porté par 
une génération entière de créatifs, 
graphistes, illustrateurs, dessinateurs 
et photographes, dont les identités 
et les imaginations se sont 
enchaînées les unes aux autres 
pour donner naissance à celle 
du mouvement. 
L’Boulvart L’Expo raconte à coups 
d’affichage sauvage, urbain, une 
décennie de création visuelle à 
travers les affiches de concerts et 
festivals, le magazine l’kounache, 
les photographies de concerts, 
d’artistes, d’ambiances… Une 
collection d’œuvres visuelles, 
toutes disciplines confondues. 
Plus qu’une simple rétrospective, 
cette expo installation se veut un 
voyage auditif et visuel à travers les 
années. 
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Skate Park
Tous les jours

La fabrique culturelle des Anciens 

Abattoirs de Casablanca accueille 

aujourd’hui des skateurs venus de tous 

les quartiers de Casablanca. Le skate, 

sport urbain à caractère artistique attire 

bon nombre de jeunes casablancais.

Il n’existe pourtant dans 

la ville aucun, espace 

fermé avec structures, 

leur permettant de 

pratiquer tout en étant à 

l’abri. 
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