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Depuis septembre 2009, des ateliers de ré-
flexion ont été organisés à l’initiative de la vil-
le de Casablanca. Ces ateliers ont regroupé de 
nombreux acteurs culturels, associations, ar-
tistes.  Ce processus a d’ailleurs 
bénéficié de l’expertise de la 
ville d’Amsterdam sur la ques-
tion des friches culturelles.
De ces ateliers est né le projet 
de travail en même temps sur 
le long terme et sur le court 
terme. Les ateliers ont égale-
ment aboutis à la décision de 
« transformer le site en une « 
Fabrique des Arts » contem-
poraine, résolument urbaine 
et fortement engagée envers 
les jeunes talents. (…) un lieu 
d’avant-garde de création, 
de production et de diffusion 
des Arts Urbains en plaçant 
la transversalité au cœur de 
la réflexion et de l’expression artistique. »
Afin de pouvoir rapidement occuper les espa-
ces des abattoirs et y organiser des activités 
culturelles sans attendre que l’association dé-
diée à la gestion des lieux soit créée, il a été 
décidé de confier à l’association Casamemoire 
la gestion des abattoirs sur une période d’une 
année. Cette gestion a eu comme cadre une 
convention signée entre le Conseil de la Ville de 
Casablanca et Casamemoire en janvier 2009.

Pour rappel, l’objectif de la convention est de 
permettre « l’organisation d’activités cultu-
relles et artistiques de grande envergure 
comme préfiguration de la vocation future 

des anciens abattoirs de Casa-
blanca ». Ainsi, Casamemoire, 
en vertu de la convention si-
gnée, devait gérer « l’occupa-
tion temporaire du site             », 
notamment en organisant « 
un événement inaugural » , les 
transculturelles, comprenant 
« une programmation perti-
nente et diversifiée » ainsi que 
« d’autres activités (…) en lien 
et en parfaite cohérence avec 
la vocation future du site » en 
y associant « tous les parte-
naires, notamment le Conseil 
de la Ville ». Pour ce faire, il 
est nécessaire d’« impliquer 
les populations et surtout des 

écoles/universités avoisinantes » ainsi que les 
« artistes en herbe (…) et les créateurs casa-
blancais et marocains de manière générale »
Le présent rapport relate les différen-
tes activités qui se sont déroulées de-
puis la signature de la convention en 
janvier 2009, et en particulier depuis l’ouver-
ture des abattoirs au public en avril 2009.

Le texte en italique est extrait de la convention.

Intro                   duction
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actions                      prealables

A partir de la signature de la convention, et afin de préparer dans les meilleures conditions 
possibles l’occupation temporaire du lieu et son ouverture au public, un certain nombre d’ac-
tion ont été nécessaires :

1   plans, releves

En l’absence d’une documentation fiable et complète sur le bâtiment des abattoirs, il a été 
nécessaire de réaliser des relevés précis des principaux bâtiments qui seront utilisés lors des 
activités organisées dans le site et ouverts au public, en particulier lors des Transculturelles.

2   etude securiteé

La question de la sécurité est d’une grande importance, en particulier lors de la transforma-
tion d’un espace qui était anciennement un espace d’abattage en un lieu destiné à accueillir 
du public. Aussi, une étude sur la sécurité a été commandée à un bureau d’étude spécialisé. 
De cette étude sont issues des recommandations qui ont été mise en œuvre ensuite lors des 
travaux.
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3   Travaux de mise aux normes 

Comme il a été dit plus haut, des travaux ont été nécessaires afin de permettre au public 
d’accéder à l’ensemble des espaces destinés à accueillir des activités culturelles et que les 
événements se déroulent de manière sure. Ces travaux ont consisté essentiellement en ce 
qui suit : 

Nettoyage et désinfection des espaces destinés à recevoir des activités•	
Construction de murs afin d’isoler les parties ouvertes au public des parties dangereuses•	
Reprise complète de l’installation électrique•	
Dépose des crochets, bouchage des trous au sol, condamnation des parties dangereuses •	

Ces travaux ont bien entendu bénéficié du soutien des services techniques de la ville ainsi 
que de celui des autorités locales.

actions                      prealables
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actions                      prealables

1   L’Equipe

L’ensemble des événements et activités a été possible grâce à la mobilisation des associations 
constituant le collectif des abattoirs et grâce au soutien de la ville de Casablanca, des autori-
tés locales et de differents partenaires. 
Ce collectifs est constitué de 13 associations et reste ouvert à toutes les nouvelles adhésions 
:
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Les anciens abattoirs de Casablanca, depuis leur ouverture en avril 2009 au public et leur re-
conversion en fabrique culturelle, ont accueilli 17 événements de courte durée, 7 expositions, 
3 séries d’ateliers pour les enfants ainsi que plusieurs autres activités plus réservées (répéti-
tion, tournage…). Des rapports d’activités trimestriels sont d’ailleurs édités régulièrement.

Types d’activitEs 

Les différentes activités qui se sont tenues aux abattoirs sont bien entendu de différente na-
ture.  Celles-ci peuvent néanmoins être regroupées dans les catégories suivantes.

evenements ponctuels :: Comprend les événements d’une durée de quelques 
heures à quelques jours, en général autour d’un week-end. Ces événements, au nombre de 
17, sont :

Transculturelles : Evénement multidisciplinaire inaugural de la fabrique culturelle.•	
Concert IIMI : Concert de musique classique•	

Tremplin : Sélection de jeunes talents en musique actuelle•	
Chorrida : Evénement autour des danses et chorégraphies•	

Faites de la Musique : Scène ouverte aux musiciens•	
Dancing Shanty Town : Spectacle des enfants de l’heure joyeuse•	

Casaprojecta : Projection de films et documentaires•	
Café Mémoire : Rencontre autour de l’histoire de Hay Mohamadi•	

Table ronde Mémoire du Hay Mohammadi : autour de la mémoire du quartier•	
Table ronde Logement Social : autour de l’architecture du logement social•	

Table ronde Identification du Patrimoine : autour du patrimoine architectural •	
Concert Berlin Boom Orchestra : Concert de musique actuelle•	

Théâtre forain : la traversée de la mort : Pièce de théâtre sur l’immigration•	
Mickael Jackson Tribute : Hommage au roi de la pop •	

Evénement Ayta : danse, films et table ronde autour de l’art de la Ayta•	
Oxyscene : Evénement autour du theatre et de la danse •	

Regards Croisés sur le Patrimoine : Projection de documentaires de jeunes.•	
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Expositions : d’une durée plus longue, ouvertes toute la semaine en journée, les expo-
sitions permettent une activité quotidienne complémentaire à l’activité événementielle plus 
ponctuelle. 

Exposition Métamorphose : Exposition d’arts plastiques inaugurée lors des transculturelles
Exposition Shouf Houmtek : Exposition sur l’histoire des quartiers Roches Noires et Hay Mo-
hamadi inaugurée lors des transculturelles
Exposition 10 ans L’Boulevard : Exposition d’affiches et de collage inaugurée lors du tremplin
Exposition Recyclage : Exposition des travaux des enfants lors des ateliers d’art plastique
Exposition Dakira : Exposition sur l’immigration marocaine aux pays bas.
Exposition dans le désert de la modernité : Exposition d’architecture sur le logement social
Exposition sur les architectes italiens au Maroc : Exposition d’architecture

Ateliers : une des vocations importante de la fabrique culturelle est la formation et 
l’initiation à l’art, et en particulier à destination des enfants. Ainsi, 3 ateliers ont été organisés 
pour initier cette dynamique. 

Ateliers Choréorythme : Ateliers pour les enfants du quartier destinés à l’initiation aux ryth-
mes du corps et de la voix.
Ateliers Arts Plastiques : Ateliers pour les enfants du quartier d’initiation à l’art plastique.
Ateliers Masque : Ateliers pour les enfants du quartier de fabrication de masques balinais.

EVENEMENTS
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Activite  permanente :  le lieu de la fabrique culturelle doit également être occu-
pé de manière permanente en tant qu’espace ouvert au public. Le skate park est un début. 

Skate Park : espace créé et doté de modules permettant à des jeunes de faire du skate et du 
roller en toute sécurité.

Activites  reservees : la fabrique culturelle a également offert des espaces de 
travail et de création durant toute l’année à des artistes ou des associations.  

Casting : organisation d’un casting de sélection des actrices pour le film de Leila Kilani
Répétition musique : de jeunes musiciens de tout Casablanca utilisent l’espace pour les répé-
titions.
Focus groupes Relais : rencontres d’accompagnement à la réinsertion d’anciens prisonniers.
Tournage films : de nombreux films et spots publicitaires sont tournés dans les abattoirs. Le 
dernier est le film sur la vile de Larbi Benbarek.
Rencontre des étudiants africains : réunions de travail pour développer les activités culturel-
les de l’association.

EVENEMENTS
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Publics 

Une des priorités de la fabrique culturelle est d’être ouverte sur tous les publics par le biais 
d’activités diversifiées et complémentaires. Ainsi, même si la mixité  est toujours présente, 
l’ensemble des événements passés n’ont pas concerné le même public. Ils peuvent être re-
partis selon les catégories suivantes : 

Large public : Evénements destinés à un public large, nombreux et sans distinction
Transculturelles
Tremplin
Chorrida
Faites de la Musique
Casaprojecta
Concert Berlin Boom Orchestra
Theatre forain : la traversée de la mort
Mickael Jackson Tribute
Oxyscene
Exposition Shouf Houmtek

Exposition 10 ans L’Boulevard

Public du quartier : Evénement destiné plus particulièrement à la population des 
quartiers limitrophes.
Transculturelles
Faites de la Musique
Dancing Shanty Town
Café Mémoire
Table ronde Mémoire du Hay Mohammadi
Table ronde Logement Social
Theatre forain : la traversée de la mort
Exposition Shouf Houmtek
Exposition Recyclage
Ateliers Choreorythme
Ateliers Arts Plastiques
Ateliers Masque

Skate Park

Public enfant : Evénements et activités destiné à un public enfant ou contenant une 
large programmation pour les enfants.
Transculturelles
Chorrida
Dancing Shanty Town
Oxyscene
Exposition Recyclage
Ateliers Choreorythme
Ateliers Arts Plastiques
Ateliers Masque

Skate Park

EVENEMENTS
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Public specialise : public plus limité pour des événements spécialisés sur l’architec-
ture, la mémoire ou la musique
Concert IIMI (Musique Classique)
Café Mémoire
Table ronde Mémoire du Hay Mohammadi
Table ronde Logement Social
Table ronde Identification du Patrimoine
Evenement Ayta
Regards Croisés sur le Patrimoine
Exposition Metamorphose
Exposition Dakira
Exposition sur le desert de la modernité
Exposition sur les architectes italiens

Skate Park

Evenements produits/ coproduits ou heberges

 
Les événements qui se sont déroulés dans les abattoirs peuvent également être lus à l’aune 
de la ou les structures qui les ont préparé. Ils peuvent ainsi être divisés en deux catégories :
Evénements produits ou coproduits concerne les événements qui sont gérés  ou auxquels 
sont fortement associés une des associations faisant partie de l’équipe des abattoirs. 
Transculturelles
Tremplin
Chorrida
Faites de la Musique
Casaprojecta
Café Mémoire
Table ronde Mémoire du Hay Mohammadi
Table ronde Logement Social
Table ronde Identification du Patrimoine
Concert Berlin Boom Orchestra
Oxyscene
Exposition Metamorphose
Exposition Shouf Houmtek
Exposition 10 ans L’Boulevard
Exposition dans le désert de la modernité
Exposition sur les architectes italiens
Ateliers Choreorythme
Ateliers Arts Plastiques
Ateliers Masque
Skate Park

EVENEMENTS
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Evénements hébergés  concerne les événements qui sont conçus, programmés, réalisés par 
d’autres structures hors équipe des abattoirs et qui sont accueillis dans la fabrique cultu-
relle.

Concert IIMI (Musique Classique)
Dancing Shanty Town
Théâtre forain : la traversée de la mort
Mickael Jackson Tribute
Evénement Ayta
Regards Croisés sur le Patrimoine
Exposition Dakira

Ainsi, sur les 27 événements et activités qui se sont déroulés en 2009 aux abattoirs, 21 ont 
été produit ou coproduit par une ou plusieurs association membre de l’équipe des abattoirs 
et active toute cette année pour la réussite du projet.

Les nouveaux enjeux du patrimoine:
Ramallah, Tunis, Casablanca

إشكالية الثرات:
 رام اهللا, تونس, الدار البيداء

نذوة و حوار

إبتداء من الساعة اخلامسة و النصف، في الباطوار

Table ronde

à partir de 17h30 à la Fabrique Culturelle (anciens abattoirs de Casablanca)
Vendredi 20 novembre 2009

Table ronde réalisée dans le cadre 
du projet Mutual Heritage

نذوة و حوار في إطار الثرات املشترك

Entrée libreالدخول عمومي

اجلمعة 20 نونبر 2009

EVENEMENTS
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L’événement phare de toute l’année a été incontestablement celui des transculturelles des 
abattoirs. Evénement manifeste inaugural de la première friche culturelle du monde arabe. 
Evénement rendu possible grâce à la coopération entre les associations et artistes d’une part, 
la ville de Casablanca et les autorités locales d’autre part.   
Véritable événement multidisciplinaire, ouvert sur le quartier et sur la ville, à l’image de l’am-
bition pour la reconversion du lieu.

Organisation : comme cela avait été arrêté lors des ateliers de réflexion autour de 
la reconversion des abattoirs, et afin de garantir l’équilibre entre les arts, l’organisation des 
transculturelles s’est articulée autour de 5 territoires artistiques distincts : Arts Plastiques, 
Arts Visuels et Sonores, Arts Vivants, Arts Appliqués et Street Art. Chaque territoire  était 
coordonné par un chef de file. L’ensemble du dispositif comprenait également une coordina-
tion générale, une coordination technique et une cellule presse et communication.

Artistes : plus de 200 artistes représentant 18 disciplines artistiques différentes ont par-
ticipé à l’événement. Ce fut pour l’ensemble des artistes une expérience nouvelle de confron-
tation avec un espace, avec un public et avec des disciplines différentes.

Publics : l’événement sur 1 weekend a accueilli prés de 20.000 personnes. Un public mix-
te, très varié venu des quartiers environnants ainsi que de quartiers plus lointains et même 
d’autres villes du Maroc. Un public de spécialiste et de profane, de jeunes et moins jeunes, 
d’une grande mixité.

Transculturelles
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Les activités et événements qui se sont déroulés cette année ont été possibles grâce à la 
mobilisation plus ou moins importante de plusieurs acteurs. Même si la gestion était faite 
par un nombre réduit de personnes, la diversité des acteurs qui se sont mobilisés pour la 
réussite du projet de reconversion est importante. Elle montre l’intérêt porté au projet  et à 
sa réussite. Ces acteurs peuvent être regroupés en 4 catégories :

Associations et fondations culturelles 

Action Jeunesse Casablanca
AMC mode
Association Marocain de Skateboard
Association Relais Prison Société
Association Dakira
Compagnie Beldi Roumi
Casa del Arte
Casamemoire
Casaprojecta
Chouala
Collectif des Jeunes Artistes Marocains
Compagnie C2KFar
Designer du Maroc
Docomomo
EAC - L’Boulevard
Epanouissement Feminin
Fleur d’orange
Fmas / Action Jeunesse
Fondation CDG
Fondation des Arts Vivants
Initiative Urbaine
Irisson
La Guilde
La Source du Lion
L’Heure Joyeuse
Majliss Dar (Dar Chabab Hay Mohamadi)
Videokaravaan
Remep (Réseau Marocain d’Education Populaire)
Mountada Saada
X Games

Institutions                            associations 

                              participANTES
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Ecoles 

Ecole Art Com 
Ecole des Beaux Arts
Ecole Nationale d’Architecture
Ecole Supérieure d’Architecture de Casablanca
Ecoles de Hay Mohamadi
T.U. Delft

Institutions marocaines 

Centre Cinématographique Marocain
Conseil Consultatif des Droits de l’Homme
Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger
Conseil Régional de l’Ordre des Architectes
Ministère de la Culture
Prefecture Hay Mohamadi Ain Sebaa
Ville de Casablanca

Institutions internationales 

Ambassade des Pays Bas
Consulat Général d’Italie / Dante Alighieri
Délégation Wallonie - Bruxelles
Haus der Kulturen der Welt Berlin
IFA Berlin
Institut Culturel Italien
Institut Français de Casablanca
Institut Goethe
Instituto Cervantes
Instituto International de Musica Iberica
Prohelvetia (Fondation Suisse pour la Culture)
Union Européenne
Ville d’Amsterdam

Institutions                            associations 

                              participANTES
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Après les transculturelles, et afin de permettre la constitution d’un noyau de structure per-
manente de gestion du lieu au quotidien, un bureau et une salle de réunion ont été aménages 
aux abattoirs. Ce bureau a été équipé de matériel informatique, de matériel de bureau et 
d’une connexion internet. 
Deux personnes ont été embauchés sur la base d’un mi-temps chacun afin d’avoir une pré-
sence permanente et accumuler une connaissance et une expérience du site. Ces deux per-
sonnes sont un régisseur technique et une assistante administrative et communication. Ces 
personnes, certes jeunes et débutantes, ont pu accumuler une expérience importante en 
gérant le site au quotidien d’une part, et en participant à l’organisation d’événements très 
différents durant toute l’année.
En complément de cela, une société de sécurité privée à été contractée pour assurer la sécu-
rité du site de manière permanente même hors événements. Ainsi, la sécurité au quotidien 
est assurée par un agent le jour et un maitre chien la nuit.
En complément de cela, une personne a été embauchée à mi-temps pour assurer le nettoya-
ge et l’entretien des espaces.
Ces ressources ne sont certes pas suffisantes mais ont permis une certaine permanence dans 
l’action. Le reste des taches nécessaires à la gestion du lieu tel que la relation avec l’admi-
nistration ou avec les producteurs des événements, la sélection des événements devant se 
dérouler aux abattoirs ou les relations extérieurs ont continué de se faire de manière infor-
melle.

Lors de cette année, il a également été fait le choix de fabriquer quelques éléments et d’ache-
ter du petit équipement quand cela est possible afin de constituer un petit parc matériel à 
mettre à disposition des artistes lors des événements futurs. Aujourd’hui, la fabrique cultu-
relle des abattoirs possède le matériel suivant :

- 7 télévisions
- 10 lecteurs dvd
- 4 vidéoprojecteurs
- Une scène de 10mx10m
- 1 ordinateur
- 1 imprimante A4
- 1 scanner A4
- 6 barrières métalliques
- 1 tapis de danse en gerflex

Fonctionnement                              durant 1 an
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 Casablanca - Amsterdam

La ville d’Amsterdam, dans le cadre de sa coopération avec la ville de Casablanca, accompagne 
le processus de reconversion des abattoirs en fabrique culturelle. Ainsi, lors de l’événement 
des transculturelles, Amsterdam a participé avec une programmation ponctuelle en arts vi-
suels. L’élément important a surtout été l’organisation de la visite d’une délégation représen-
tant plus d’une dizaine de structures culturelles d’Amsterdam afin que celles-ci établissent 
des contacts directs avec des acteurs culturels de Casablanca. Cette délégation a participé aux 
Transculturelles et le lendemain, une réunion de présentation et d’échange a été organisée 
entre acteurs culturels de Casablanca et acteurs culturels hollandais.
Suite à ces contacts établis, une délégation 5 personnes de l’équipe des abattoirs a fait une 
visite en juillet 2009 à Amsterdam à l’invitation de la mairie pour visiter un certain nombre de 
friches culturels et rencontrer des potentiels partenaires.  Les contacts ainsi établis permet-
tront de développer de futurs projets communs.

Biennale d’Arts Urbains d’Amsterdam

 

Suite à ces différentes rencontres, Mediamatic, une des associations qui a participé à cet 
échange, a invité à Amsterdam Casamemoire à réaliser un pavillon pour Casablanca dans le 
cadre de la biennale des arts urbains d’Amsterdam. Le pavillon de Casablanca a été inauguré 
le 14 novembre 2009.

Rapport                            a l’international
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Evenement Hotdocks Amsterdam 

Lors de la visite de l’équipe des abattoirs en juillet à Amsterdam, 
des contacts intéressants ont été établit avec l’équipe qui gère 
le NDSM, un ancien chantier naval transformé en friche artisti-
que. Ainsi, en novembre dans le cadre du festival Hotdocks de 
NDSM, deux personnes de l’équipe des abattoirs (Roukaya Ben-
jelloun et Hicham Ayouch) ont été présenter une performance 
théâtrale intitulée « Marokanistan »  le 16 novembre 2009.

Biennale de Lyon

Toujours en novembre, une délégation de 3 personnes de l’équipe des abattoirs a été invitée 
par la biennale d’art contemporain de Lyon à présenter au musée d’art contemporain de la 
ville l’expérience de la reconversion et le processus en cours. 

 

HOTDOCKS 2009 1 

HOTDOCKS 2009  
 
work in progress / exhibitions / pop-up museum / shadow festival / concerts / guest curators / international artists 
 

 
 
 
HOTDOCKS is the annual festival of the NDSM Art Wharf in the North of Amsterdam. 
 
At HOTDOCKS a vast number of the 250 residing NDSM artists present them self to the audience.  
 
HOTDOCKS is a meltdown of plastic art, photography, theatre, music, video-performance, story telling and bizar experiences 
by artists-in-and-out-residence. HOTDOCKS is also the occasion for NDSM artists to invite other artists to join in. This year 
artists from Casablanca (Morocco) and Osaka (Japan) are invited. Both regenerating industrial area and cultural heritage. 
   , 
HOTDOCKS 2009 takes place from van 9 October till 15 November at NDSM Art Wharf in Amsterdam.  HOTDOCKS finishes on 
the 15th November 2009 with an Open House. 

 

 

HOTDOCKS 2009 will no doubt have the same 
spontaneous character as last year, and if possible make 
many surprising events. A number of concepts are 
specifically implemented. Starting October 15 these, 
particularly visual arts initiatives, will be shown as try-outs 
to a smaller audience for their final at HOTDOCKS 2009. 
 
Participating Broedplaats NDSM artists: Hanneke van 
Etten, Vladimir Hristov, Karel de Boer, Robert Admiraal, 
Eva Klee, Marieke van Ditshuizen, Tim Stet, Rombout 
Oomen, Hantzen Ploeger, Helene Min, Lennaart Allon, 
Jacky Simons, Marc Faasse, Geert Jonkers,Teresa 
Borasino, Eva van der Meer 
 
Art breeding place initiatives outside NDSM: De Dames 
van de Dacha, Broedplaats Weesp, HENK, Broedplaats 
Westerdok. 
 
HOTDOCKS 2008 had over 2,500 visitors in one weekend 
 

Casa Nayda 
Métamorphoses	urbaines	et	friches	culturelles	:	

L’exemple des Abattoirs de Casablanca
Evénement	en	partenariat	avec	l’Institut	Français	de	Casablanca	

Vendredi 13 novembre à 19 h 00 salle de 
conférence MACLyon  

« CASANAYDA » un	film	écrit	par	
Dominique	Caubet,	réalisé	par	Farida	
Benlyazid	et	Abderrahim	Mettour	

En	présence	de	Dominique	Caubet	

Aujourd'hui,	le	Maroc	est	en	mouvement	et	ses	
jeunes	aussi	!	On	ne	peut	plus	continuer	à	ignorer	
l'expression	d'une	nouvelle	culture	de	la	jeunesse	
marocaine	!	
À	travers	la	musique,	la	presse,	la	revalorisation	de	
l'arabe	marocain	(darija),	l’emploi	de	nouvelles	
technologies	et	une	créativité	en	ébullition,	
CASANAYDA !	est	un	documentaire	qui	met	en	
lumière	l’effervescence	de	cette	jeunesse	en	action,	
mais	aussi	des	difficultés	qu’elle	peut	rencontrer	
en	chemin.	

Samedi 14 novembre 2009, 14 h 00 à 17 h 00  
Espace Sarkis, 2e étage du MACLyon  

Métamorphoses urbaines et friches 
culturelles : L’exemple des Abattoirs de 
Casablanca 
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.	 Il	 y	 a	
quelques	 mois,	 à	 l’initiative	 de	 la	 Ville	 de	
Casablanca,	 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.		
Le	succès	populaire	des	transculturelles	en	
avril	dernier	ainsi	que	des	événements	qui	ont	
suivi	montrent	qu’un	tel	espace	était	attendu.	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	cœur	de	la	
réflexion	et	de	l’expression	artistique	».	(Extrait	de	la	convention	entre	la	ville	de	Casablanca	
et	Casamemoire)	;	bref,	un	véritable	espace	public	à	vocation	culturelle.	
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Afin de pouvoir faire un bilan d’étape et faire ressortir les forces et faiblesses des activités en 
cours, une journée d’évaluation a été organise le 21 décembre 2009.
Cette journée s’est tenue à l’Ecole des Beaux Arts et a été animée par Pr Jamal Khalil et a vu 
la participation de l’équipe des abattoirs dans sa totalité et sa diversité ainsi que des repré-
sentants des services culturels de la ville. A cette journée ont également été invité trois ob-
servateurs extérieurs (une journaliste, un critique d’art et un acteur social) afin d’alimenter le 
débat de leur vision et perception des choses. 
L’utilisation de la méthode SWOT a permit de collégialement identifier des atouts et faibles-
ses du projet ainsi que les opportunités et menaces qu’il doit gérer pour aboutir.
Parmi les conclusions essentielles de la journée d’évaluation on peut retenir :
Qu’il est essentiel pour le projet, après un an d’exercice, de réhabiliter le site et le mettre 
progressivement à niveau.
Qu’il est important d’améliorer la communication et de professionnaliser la gestion. 
Qu’il est nécessaire de consolider l’approche transdisciplinaire.
Enfin, tout en avançant sur le projet à long terme, il faut rapidement mettre en place une or-
ganisation à cours terme pour la mise en œuvre des Transculturelles 2010.

 

Journee                             d evaluation
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Recettes 

Casamemoire a reçu, depuis la signature de la convention en janvier 2009 près de 2,6 millions 
Dhs pour développer des activités artistiques aux abattoirs. 
La ville de Casablanca est le principal soutien financier du projet avec près de 75% du montant 
reçu. Viennent ensuite différentes institutions culturelles étrangères, notamment allemande, 
suisse et hollandaise qui, à elles seules,  couvrent 20% du budget. Les 5% restant se répartis-
sent entre institutions marocaines et actions liées à des projets déjà en cours.

Bailleur Recettes Abattoirs
Ville de Casablanca 2 000 000,00
Goethe Institut et divers instituts culturels allemands 
et suisses

311 347,23

CCME (Conseil de la Communauté Marocaine à 
l’Etranger)

23 200,00

Ambassade des Pays Bas 235 131,00
Fondation CDG (Programme de réparation commu-
nautaire)*

15 000,00

Mutual Heritage (Union Européenne)* 18 000,00
Total 2 602 678,23

* Montant couvrant l’activité de table ronde organisée aux abattoirs dans le cadre d’un projet plus large

Budget                             2009



Rapport 2009

20

Depenses

Les dépenses effectuées par Casamemoire tout au long de l’année 2009 pour les abattoirs 
sont de deux types : des dépenses par événement et des dépenses d’ordre général. Ainsi, le 
montant des dépenses est de 2,7 millions de dhs dont plus de 85% a été consacré aux événe-
ments proprement dit.   
Il est à signaler que sur les 15% du budget consacrés aux dépenses générales, près de 200.000 
dhs ont été réservés aux travaux de sécurisation du site et de reprise des installations électri-
ques.  
 

Dépenses par événement Dépenses Abattoirs
Transculturelles 1 511 450,24
Tremplin (participation) 35 520,00
Chorrida 48 900,00
Faites de la Musique 52 640,00
Ateliers 37 000,00
Casaprojecta (participation) 13 000,00
Oxyscene 212 000,00
Exposition Dakira 23 200,00
Exposition Dans le Désert de la Modernité 384 683,19
Dépenses Générales
Travaux Sécurité et Electricité 194 610,00
Fabrication Scène et achat tapis de danse 62 000,00
Fabrication barrières 12 520,00
Achat bureautique, informatique et internet 24 320,00
Sécurité Générale 39 000,00
Salaires 45 000,00
Total des dépenses en 2009 2 695 843,43

Budget                             2009
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Balance 

La comparaison entre les recettes et les dépenses au 31 décembre 2009 montrent un déficit 
d’environ 93.000 Dhs. Ceci est du notamment à la nécessité de continuer à assurer une pré-
sence et une permanence sur site pour permettre une jonction avec l’exercice suivant.
 
 
 

Total Recettes 2 602 678,23
Total Dépenses 2 695 843,43
Balance au 31/12/09 -93 165,20

Cout de fonctionnement 

Comme il a été dit plus haut, un noyau de structure permanente a été mis en place pour per-
mettre un fonctionnement au quotidien hors événements.  Cette structure comprend deux 
personnes à mi-temps, un service de sécurité ainsi que du nettoyage régulier.
Le coût de cette structure permanente de gestion des lieux est de 23.600 dhs mensuels qui se 
repartissent selon le détail ci-dessous.
 

 
Cout Mensuel
Salaire Brut Régisseur 3800,00
Salaire Brut Assistante 3800,00
Sécurité (1 agent jour et 1 maitre chien nuit) 11000,00
Nettoyage 2000,00
Téléphone/Internet 1000,00
Caisse petits achats 2000,00
Total 23 600,00

Budget                             2009
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 Un délicieux concours de circonstances provoqué par la volonté de la ville, mené par la pas-
sion et l’acharnement des artistes et des associations qui y ont cru et travaillé, a fait naitre “la 
fabrique culturelle des abattoirs”. Voilà un an que Hay Mohammadi se fait une fierté à être 
hote, temoin et parti de la première experience de reconversion au Maroc et dans le monde 
Arabe. Une aventure urbaine qui, meme à son tout debut, a le merite d’avoir drainé des 
energies humaines impressionnantes et tissé une synergie des plus encourageantes à aller de 
l’avant et faire du projet unique dont on a la chance d’ecrire l’histoire, le declencheur d’une 
nouvelle ère ou la culture sera accessible et democratisée.

Cette aventure est possible grâce à la mobilisation de femmes et d’hommes qui y ont cru; 
qu’ils en soient remerciés...


