
Ce livre de référence révèle les grandes réa-
lisations architecturales de Bank Al-Maghrib, 
où tradition et modernité se conjuguent 
naturellement. Elles ont cette force singulière 
qu’elles ne lassent jamais l’œil, qu’elles éton-
nent encore et toujours.
D’image en image, véritable promenade 
architecturale au travers de sites prestigieux, 
ce livre intemporel nous dévoile dans ses 
moindres détails la magie de ces lieux. Il 
nous conduira à découvrir cette architecture, 
depuis les premières réalisations néo-mau-
resques de Edmond Brion et Auguste Cadet 
jusqu’à celles ancrées dans le XXIe siècle de 
Mourad Ben Embarek ou Élie Azagury. 
Écrit d’une plume allègre, il s’adresse à tous 
les lecteurs. Il constitue un témoignage culturel 
majeur, où architectes, artisans, spécialistes 
de l’art architectural puiseront leur inspiration. 

C’est aussi un hommage, 
partagé par nos deux 
pays, à tous ceux qui ont 
œuvré au Maroc à la 
construction de ce patri-
moine, héritage culturel 
d’exception.
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Gislhaine MEFFrE
née à Casablanca où elle y grandit 
jusqu’à son baccalauréat, elle poursuit 
ses études à Paris où elle obtient son 
doctorat ès-lettres, sans jamais rompre 
avec le Maroc natal.
Petite fille de l’architecte Edmond Brion 
qui a créé sept des vingt-deux agences 
de Bank Al-Maghrib, passionnée 
d’architecture, elle séjourne régulière-
ment au Maroc où sa mère demeure 
toujours.

Bernard DElGADo 
Photographe spécialisé, il a publié de nombreux catalogues 
ou monographies, notamment pour des musées et des archi-
tectes du sud de la France où il vit.
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