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Initiée dans le cadre de la journée internationale

des monuments et des sites de l’UNESCO, 

l’association Casamemoire grâce au soutien

du Ministère de la Culture, de la Ville de Casablanca, 

du Conseil Régional du Tourisme organise depuis 

2OO9, les Journées du Patrimoine de Casablanca.

Une initiative fédératrice destinée à sensibiliser 

le grand public à la diversité et à la valeur du 

patrimoine casablancais à travers des visites 

guidées, des conférences et des animations 

culturelles.

Organisateurs



Pour la 6ème année consécutive, Casablanca profite du printemps
pour ouvrir grand ses portes et vous accueillir dans ses plus
beaux bâtiments. Les Journées du Patrimoine de Casablanca vous
réservent encore une fois un riche programme de visites guidées, de 
conférences et d’animations artistiques.
Devenu l’un des rendez-vous incontournables de la saison, cet événement 
culturel offre l’opportunité à tous de découvrir les joyaux architecturaux 
de Casablanca. Du style art déco au style moderne en passant par le style 
néo-mauresque ou néo-classique, Casablanca est un véritable laboratoire 
architectural à ciel ouvert.
Grâce à l’implication des guides bénévoles sans cesse plus nombreux, 
les visiteurs pourront déambuler dans le quartier de l’Ancienne Médina, 
redécouvrir le Boulevard Mohammed V, entrer dans les bâtiments officiels 
de la Place Mohammed V, se perdre dans les ruelles du quartier des Habous 
ou s’imprégner de l’histoire du quartier de Hay Mohammadi. Cette année, 
le quartier des Roches Noires rejoint l’aventure en dévoilant ses trésors 
insoupçonnés !
La programmation culturelle aura la part belle et s’étalera sur une semaine.
En effet, les artistes et acteurs culturels se sont mobilisés pour mettre 
à l’honneur Casablanca à travers des expositions, des spectacles, des 
projections et des conférences.
Cette édition verra sa programmation culturelle enrichie par la participation 
artistique de la ville de Dakar, invitée d’honneur.
L’occasion de renforcer les liens entre ces deux villes jumelées.
 
Découvrez le programme, plusieurs surprises vous attendent !

6e édition des Journées du Patrimoine de Casablanca…
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Spectacle
Eglise du Sacré Cœur - Boulevard Rachidi
FaraFinaDerbi 

Casablanca accueille Dakar ville amie, avec un concert
de la troupe FaraFinaDerbi qui présentera la fusion sénégalo
marocaine : du rythme, des chants par un grand griot de 
Diabat,
de la percussion, des  chorégraphies hautes en couleur,
des gnaouas… une célébration festive des 54 ans
de l’indépendance du Sénégal !
Vendredi 4 avril, sur l ‘esplanade de l’église de 18h à 19h3O.

Exposition
Conseil de la Ville - Place Mohammed V
Carnet de villes Casablanca/Dakar
Venu spécialement de Dakar pour l’occasion,
le photographe Mandione Laye kebe partage
avec nous son regard d’artiste sur les deux villes.
Du 1er au 6 avril de 1Oh à 19h.

Exposition
Auto-Hall - Bd Lalla Yacout
Ville en mutation - architectures en 
reconversion
Présentation des travaux du workshop des étudiants 
de l’Ecole d’Architecture de Casablanca, de l’Institut 
d’Architecture de Dakar les samedi 5 et dimanche 6 
avril de 8h à 12h15 et de 14h à 18h3O.
Jusqu’au 12 avril.
Vernissage le samedi 5 avril à 17h.

DAKAR, VILLE INVITÉE
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Projection
Dakar trottoirs, de Hubert Laba Ndao (2013)

Ce film met en scène l’histoire d’un amour singulier 
entre SIIROU et SALLA, tous deux charriant un passé 
non moins singulier d’enfants des rues, portés 
par leurs rêves d’adolescents, et confrontés aux 
dures réalités que vit une certaine jeunesse urbaine 
aujourd’hui, sur les « Trottoirs » de Dakar.
Avec Eriq EBOUAN, Charles CORRéA et Prudence 
MAÏDOU
Précédé d’un court métrage. 
Jeudi 3 avril à 19h à l’Institut français.

Projection
Dakar trottoirs, de Hubert Laba Ndao (2013)
Ce film met en scène l’histoire d’un amour singulier
entre SIIROU et SALLA, tous deux charriant un passé
non moins singulier d’enfants des rues,
portés par leurs rêves d’adolescents, et confrontés
aux dures réalités que vit une certaine jeunesse
urbaine aujourd’hui, sur les « Trottoirs » de Dakar.
Avec Eriq EBOUAN, Charles CORRéA et Prudence MAÏDOU
Précédé d’un court métrage. 
Dimanche 6 avril à 11h au cinéma ABC.
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CASABLANCA BY NIgHT

La balade nocturne est un spectacle qui vous propose de découvrir l’histoire 
de Casablanca à travers différents modes d’expression : théâtre, danse, 
musique, arts de rue, projections...Les bâtiments emblématiques
du Boulevard Mohammed V deviennent le temps d’une soirée le décor idéal 
d’animations artistiques où chacun peut déambuler pour découvrir
les moments marquants de l’histoire de la ville.
Un mapping vidéo alliant son et lumière sera réalisé sur la façade de l’hôtel 
Lincoln pour redonner vie à ce bâtiment et mettre en avant  ses détails 
architecturaux.

Projet dans le cadre du programme 
Rethinking public space de la fondation 
Prince Claus pour la culture
et le  développement

vendredi 4 avril de 2Oh à 22h
Boulevard Mohammed V
de la place des Nations Unies
au Marché Central
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Les visites guidées des monuments constituent le point d’orgue des Journées 
du Patrimoine de Casablanca.
À pied ou en bus, les Casablancais peuvent visiter gratuitement les 
monuments les plus emblématiques de la ville. De 1Oh à 17h.

Boulevard Mohammed V
Le Boulevard Mohammed V, ex boulevard de la Gare, est le résultat de lon-
gues négociations entre les propriétaires terriens et la Ville, représentée par 
Henri Prost, alors urbaniste en charge du premier plan d’aménagement de 
Casablanca.
Départ Marché Central
Le Marché Central 
L’Hôtel Lincoln
L’Immeuble Assayag

Place Mohammed V
Ce site accueille jusqu’en 1916 des camps militaires de Casablanca. Avec le 
plan d’Henri Prost et le dessin de Joseph Marrast, la place devient le cœur de 
la ville en regroupant les fonctions administratives principales avec la Poste, 
le Tribunal, la Wilaya et la Banque du Maroc. Les bâtiments bénéficient tous 
de la rencontre entre le savoir-faire marocain et les nouvelles technologies 
européennes.

Visite de plusieurs bâtiments
La Grand’Poste
La Wilaya
Le Consulat de France *
Le Tribunal
Bank Al Maghrib

* Sacs à dos interdits - prévoir une carte d’identité

VISITES gUIDEES
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23

24

15
17
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VISITES gUIDEES

Ancienne Médina
L’histoire moderne de Casablanca commence 
dans l’enceinte de la médina, où, dès le xIxème 
siècle, une population de juifs, musulmans et 
européens s’organise autour de leurs propres 
lieux de culte et d’administration. De la porte 
de la Marine à Bab Marrakech, le coeur de la 
ville révèle enfin le secret des ruelles de cette 
médina qui ne ressemble à aucune autre. Les 
4 kms de remparts renferment de magnifiques 
façades percées de balcons qui font la 
spécificité de cette médina.

Départ Bastion de la Sqala
Les fortifications de la Sqala 
L’église Espagnole
La Maison de l’Union (ancienne Résidence de France)
La Mosquée Jamaâ Ould Hamra
La Porte de la Marine

O1

O4
O6

O5
O7
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VISITES gUIDEES

Quartier des Habous
Sur une idée de Samuel Biarnay et d’Henri Prost en 1916, la « nouvelle ville 
indigène » était destinée à une population marocaine à revenus modestes. 
Le plan du quartier a été confié à Albert Laprade pour le plan masse et a été 
finalisé par les architectes Edmond Brion et Auguste Cadet.
Structure labyrinthique et galeries d’arcades font de ce quartier une vraie 
réussite urbaine.

Départ La Mahkama 
La Mahkama
Le quartier des Habous

36
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VISITES gUIDEES

Quartier des Roches noires
Situé à l’est de la ville, ce quartier doit son nom à des rochers affleurant
au large de ce qui n’était au début du xxème siècle que « des dunes de sable
et des cailloux, aucune parcelle de terre propre à la culture ».
L’élaboration du plan Prost et son principe de zonage amènent l’identité 
industrielle de ce quartier, à la fois proche des voies de communication (port, 
chemin de fer, route de Rabat) et situé à l’Est de la ville pour éviter les vents 
chargés de fumées.

Départ Les Anciens Abattoirs 
Eglise Sainte Marguerite/Mosquée Al Qods
Ecole italienne
Cité Cosumar
Ateliers Vété ( visite de l’intérieur samedi 5 avril uniquement sur inscription 
aux abattoirs)

42

41

45

44
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VISITES gUIDEES

Hay Mohammadi
Situé à l’ouest de la ville, Hay Mohammadi nait de l’essor économique et 
industriel de Casablanca et suivra son évolution. Des premiers bidonvilles des
années 192O aux cités ouvrières des années 195O,Hay Mohammadi
est un véritable laboratoire architectural.
Derrière ces murs, l’histoire humaine du quartier nous raconte les pages 
noires du Protectoratet des années de plomb, mais aussi les figures 
légendaires du sport, de la musique, du cinéma. Aujourd’hui c’est à la Fabrique 
Culturelle des anciens abattoirs que se manifeste l’effervescence artistique 
du quartier.

Départ Anciens abattoirs de Casablanca
Les Anciens Abattoirs 
Les Immeubles Sémiramis et Nid d’Abeilles
La Cité Socica

42
47

46
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Mohammedia 
Aussi longtemps que les géographes s’en souviennent, Fédala a compté 
parmi les ports accueillants de la côte atlantique. Que ce soient les 
marchands chrétiens ou les sujets de Sidi Mohamed Ben Abdallah, tous 
commercent via ce petit port avec la Chaouïa des céréales, de la laine ou 
encore des fruits secs...En 1913, sous l’impulsion du Résident général  Hubert 
Lyautey, les frères Hersent conçoivent et construisent le port et la ville 
basse de Fédala, ses belles allées, son parc et les essences végétales 
qui l’ornent encore. Cette petite ville prospère selon une triple vocation 
industrielle, maraîchère et balnéaire et devient «la cité des fleurs et des sports 
élégants»...A la renommée outre-méditerranéenne.
En 196O, SM Mohammed V, qui chérissait la ville, la rebaptise Mohammedia à 
l’occasion de la pose de la première pierre de la grande raffinerie du Royaume.

L’Association des Français de Mohammedia vous propose une Randonnée 
Urbaine Culturelle, parcours pédestre commenté d’1h15 de découverte de la 
Ville basse de Mohammedia, du patrimoine architectural et végétal de la « Cité 
des fleurs et des sports élégants ».

Redez-vous au siège de l’AFM (à côté de la mosquée Redouane)
samedi 5 et dimanche 6 avril de 1Oh à 16h

VISITES gUIDEES
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CARTES
Ancienne Médina
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CARTES
hay Mohammadi et roches noires
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Fabrique culturelle des anciens abattoirs
Angle de la rue des Oudayas et Jaafar El Barmaki

Arrêt de tramway : Bd Ba Hmad

Le zellige et les murs de médinas
Tiphaine Descamps, artiste peintre, propose
une réflexion sur le thème du zellige et des murs
de la ville de Casablanca. Les carrés colorés 
des motifs zelliges traduisent les scènes de vie 
marocaine : on trouve du “très beau”, du “beau” et 
du “moins beau”, c’est la vie, c’est notre vie. Sur 
d’autres toiles ce sont les murs de Casa qui parlent 
d’eux mêmes.
Du 1er au 6 avril de 9h à 2Oh.

Architecture Marocaine du 12ème siècle
Clin d’œil en Aquarelle à la géométrie, ornements et volumétrie de l’époque ! 
Par Adam El Mahfoudi.
Du 1er au 3O avril de 9h à 2Oh.

ANIMATIONS CULTURELLES Expositions
Hay Mohammadi

42
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Casascope          
A partir de vieilles photographies trouvées
au hasard dans une vieille boite
en fer, dans un vieux souk de Casablanca,
Marie Maus de Rolley a exploré
ce qu’il reste de la mémoire quand elle resurgit spontanément de la ville
et remonte à sa surface par impacts. La répétition de ces impacts en volume
et leur disposition dictée par le souvenir font renaître un espace urbain,
comme une maquette de la ville redessinée, faite de pleins et de vides,
de dents creuses et d ‘accumulations, d’architectures aléatoires dont 
l’organisationet la logique nous échappent à priori.
Du 1er au 6 avril de 9h à 2Oh.

Métamorphose
L’idée s’articule autour de la mise en valeur

du patrimoine architectural  via la création
d’un contraste choquant. Le support utilisé
est la photographie. Des clichés d’immeubles
datant de la période coloniale et post coloniale
dans leur état actuel sont réalisés, avec en premier plan une main qui tient  
une photo du même immeuble dans son état original. Par Imane Sifeddine et
Sofiane Benkhassala. Du 1er au 6 avril de 9h à 2Oh. 
http://www.flickr.com/photos/imanesifeddine

Tous cartographes
Projet porté par le lycée Lyautey et le réseau AEFE.

Des élèves du CP à la terminale ont participé
à un concours et ont été amenés à créer
des cartes imaginaires sur des supports variés
autour du thème
« Mon Casablanca ». Du 1er au 6 avril de 9h à 2Oh.

ANIMATIONS CULTURELLES Expositions
Hay Mohammadi

Clôture des inscriptions :  02/12/2013
Date limite de dépôt des créations : 23/03/2014

Participation individuelle ou par classe
( primaire ou secondaire )

Contact inscription, règlement, informations
      touscartographes@hotmail.fr

Agence pour
l’Enseignement

Français
à l’Etranger

Tous
Cartographes

Créer
une carte imaginaire

sur le thème :

   CONCOURS
         

  « Mon Casablanca »
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Mahkama du Pacha – Boulevard Victor Hugo
Casablanca by M. Flandrin
Dans un esprit d’audace et de goût pour l’histoire,
la Fondation Banque Populaire a procédé, en 1984, à l’acquisition du fonds 
photographique de Marcelin Flandrin, photographe de profession ayant vécu
au Maroc (19O1-1957). Consciente d’accomplir un devoir citoyen, depuis lors, 
elle a veillé à sa bonne conservation et sa numérisation, sa mise en valeur 
et sa diffusion. Elle a ainsi durant des années entrepris un travail minutieux 
de traitement de l’ensemble des 4O.OOO photographies qui le constituent 
en vue de sa préservation suivant les normes et les standards appliqués en 
la matière. Cet acte spontané démontre tout l’intérêt accordé par le Groupe 
Banque Populaire à travers sa Fondation depuis pratiquement trois décennies, 
pour la promotion de la culture et la mise en valeur du patrimoine national et 
la transmission des valeurs de partage et de diffusion de la culture et de la 
connaissance aux générations présentes et futures.
Les photographies de cette exposition ont été sélectionnées pour la 
circonstance afin de commémorer la cité blanche et son style architectural 
dans son authenticité première avant d’être altéré par la grande expansion 
urbanistique. Ce voyage à travers le temps permettra de porter un regard 
nouveau sur une ville qui ne cesse de se réinventer. 
Du 4 au 6 avril, de 1Oh à 17h.

ANIMATIONS CULTURELLES Expositions
Habous

36
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Dar Al Ala – 17 rue de la fontaine
CarbonMade
Au croisement de la calligraphie arabe et des courants de la peinture 
contemporaine, Mohamed Mrani joue avec les lettres afin d’en extraire l’esprit 
poétique. C’est sûrement là sa grande force, désarabiser l’écriture pour créer 
des lettres transarabes....
Du 1er au 6 avril, de 9h à 18h.

Atelier de musique andalouse, chant et chorale animé par le 
professeur Ahmed Merbouh
Mercredi 2 avril à 15h.
Renseignements au O522863281

ANIMATIONS CULTURELLES Expositions
Habous

4O
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Conseil de la Ville - Place Mohammed V
Carnet de villes Casablanca/Dakar
Venu spécialement de Dakar pour l’occasion, le photographe Mandione Laye 
kebe partage avec nous son regard d’artiste sur les deux villes.
Du 1er au 6 avril de 1Oh à 19h.

Espace d’art Actua - 6O rue d’Alger
Art et Education – Trajectoires
Exposition d’élèves des écoles publiques
Jusqu’au 15 avril
Du lundi  au vendredi de 9h à 18h3O. 
Samedi 5 et dimanche 6 avril de 1Oh
à 13h et de 14h3O à 19h.
Visites commentées sur rendez-vous. 

Ecole des Beaux-arts - Boulevard Rachidi
Casablanca, passé/futur

Suite à une résidence photographique, soutenue 
par l’Institut français et le Conseil Régional 
du Languedoc-Roussillon, cinq photographes 
présentent leur vision de cette ville au passé 
architectural riche et novateur. Avec cette 
exposition sur le mouvement urbain actuel, la 
galerie Negpos et l’Association Marocaine d’Art 
Photographique proposent les regards singuliers 
de Jaâfar Akil, Claude Corbier, Fabienne Forel, 
Patrice Loubon et de Fatima Mazmouz.
Du 1er au 18 avril de 9h à 12h et de 14h à 17h             
 Vernissage mercredi 2 avril à 18h.

ANIMATIONS CULTURELLES Expositions
Centre ville

26

34

29
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Coupole. Parc de la Ligue Arabe – Bd Moulay youssef
Pour un Musée Collectif de Casablanca
Collecte de documents, objets, albums, lettres, cartes,
photographies de famille et souvenirs qui racontent 
les loisirs à Casablanca des années 5O aux années 8O;
plages, restaurants, piscines, cinémas, zoo, aquarium,
parcs, promenades, compétitions, clubs de sport,
week-ends en famille, fêtes... 
Pour envoyer : atelier.observatoire@gmail.com
Pour déposer, faire scanner vos documents originaux, venir enregistrer vos 
souvenirs, participer aux activités et pour découvrir le Musée Collectif en 
cours de création, venez sur place !
Du 2 au 6 avril 2O14 de 13h à 19h
www.atelierobservatoire.com

Coupole. Parc de la Ligue Arabe – Bd Moulay youssef
La ville se lève - Casablanca
"La ville se lève” était le titre d’une œuvre de l’artiste futuriste Umberto 
Boccioni, une peinture qui soulignait le changement du paysage italien avec 
l’arrivée irrépressible de l’urbanisation de type industriel. Ainsi la ville se lève 
à Casablanca, les bâtiments muent au gré de l’économie, et de nouveaux 
établissements se superposent ou s’ajoutent aux anciens. Toutefois par 
rapport à l’élan propulsif qui trouble l’œuvre de Boccioni, dans ce projet, Luigi 
Forese a voulu jeter un regard sur la ville qui reste dans l’attente du paysage 
qui arrivera.
Du 1er au 6 avril de 1Oh à 18h

ANIMATIONS CULTURELLES Expositions
Centre ville

32

32
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Eglise du Sacré Cœur - Boulevard Rachidi
Tapis magique 2013, Miguel Chevalier
Installation de réalité virtuelle générative et interactive
Musique de Michel Redolfi
Logiciel : Cyrille Henry et Antoine Villeret
Du 2 au 6 avril de 1Oh à 21h. Jusqu’à 19h3O le 4 avril.
Vernissage le mercredi 2 avril à 19h.

Conservatoire de musique – Boulevard de Paris
Ben M’sik : Creating Community in Casablanca 
Cette exposition est constituée de dix panneaux (texte et image à l’appui) 
représentatifs de  la richesse culturelle et patrimoniale de la localité. Ces 
panneaux élaborent les thèmes suivants : langage, architecture, cuisine, 
costumes traditionnels,personnalités locales etc …
Afin de partager cette richesse patrimoniale avec le public Américain, ces 
panneaux sont rédigés en langue anglaise  et arabe. Cette exposition a été
inaugurée le 1er avril 2OO9 à kennesaw State University,
Atlanta, et a fait le tour d’autres établissements universitaires de l’état de 
Georgia, Etats Unis.
Du 3 au 5 avril de 15h à 18h.

Agence Société Générale – 84, Boulevard Mohammed V
Regards croisés sur le patrimoine Art Déco
Exposition organisée par l’agence Société Générale 
Du 1 au 3 avril de 9h3O à 15h
Renseignements au O5 22 43 86 O7

ANIMATIONS CULTURELLES Expositions
Centre ville

3O

18

14
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Institut Français- 121 Boulevard Zerktouni
CasaMantes
Basée sur un projet d’ateliers d’initiation à la photographie et à l’écriture 
destinés à des enfants et des jeunes de quartiers périphériques, l’exposition 
est une correspondance photographique et littéraire entre des jeunes de Hay 
Mohammadi à Casablanca et du Val Fourré à Mantes-la-Jolie. CasaMantes est 
un projet sur la perception de l’autre et de son environnement. Par karima 
kharraze et Fayssal Zaoui.
Du 1er au 15 avril. Du lundi au samedi  de 9h à 18h et le dimanche de 1Oh à 14h              
Vernissage le mardi 1er avril à 19h.

Musée de la Fondation Slaoui - 12 rue du Parc
« Dix mots arabes voyageurs ; quand la poésie 
sort des murs des lycées pour s’inscrire sur 
ceux des musées »
Dans le cadre de ses activités pédagogiques, le Musée 
de la Fondation Abderrahman Slaoui, avec le soutien 
du lycée Lyautey, de l’AEFE et de l’OCP, braque ses 
projecteurs sur les jeunes à travers cette exposition. 
Avec la participation de Rita Alaoui, Zineb Andress 
Arraki, yassine Balbzioui, Hicham Benohoud, Mounat 
Charrat, Hassan Echair, youssouf El Alamy, Fatima 
Mazmouz, khalil Nemmaoui et Fatiha Zemmouri. 
Les 5 et 6 avril de 1Oh à 2Oh.

ANIMATIONS CULTURELLES Expositions
Centre ville

35
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Institut Cervantes – 31 rue d’Alger
En voyage. L’architecture espagnole dans le monde arabe
L’exposition présente un échantillon des projets des entreprises et cabinets 
d’architecture espagnols développés dans les pays arabes. Elle réunit des 
projets de cabinets renommés tels que Nieto Sobejano, Fenwick Irribarren, 
Lamela, César Ruiz Larrea, Rafael de la Hoz ou Campo Baeza, mais aussi de 
cabinets plus jeunes qui ont parié sur l’internationalisation dans le monde 
arabe, comme par exemple AGI Arquitectos, Hadit ou AV62. On trouve 
également représentés des cabinets d’ingénierie espagnols, parmi les plus 
importants : Alatec, Sener, Idom ou TyPSA. Du 3 au 27 avril.
Du lundi au vendredi de 9 à 12h et de 16h à 21h. Le samedi de 9h à 12h et de 
15h à 18h et le dimanche de 9h à 12h.
Vernissage le jeudi 3 avril à 19h. 

ANIMATIONS CULTURELLES Expositions
Centre ville

31
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Institut Cervantes – 31 rue d’Alger
grand Théâtre Cervantes de Tanger
Le Grand Théâtre Cervantes  de Tanger, le premier grand théâtre du 
Maroc, fut inauguré le 11 décembre 1913, avec une capacité pour un millier 
de spectateurs. Construit par le couple espagnol Manuel Peña et Esperanza 
Orellana, il fut acquis par le gouvernement espagnol en 1928 pour diffuser la 
culture espagnole. L’exposition reflète l’histoire compliquée d’un théâtre qui 
a appartenu à tous les tangérois et où ont été représentées des pièces de 
toutes les communautés ayant vécu dans la ville.  Du 1er au 6 avril.
Du lundi au vendredi de 9 à 12h et de 16h à 21h. Le samedi de 9h à 12h et de 
15h à 18h et le dimanche de 9h à 12h.
Vernissage : mardi 1er avril à 19h en présence du commissaire Bernabé López 
García.

Foundouk Bachkou– Avenue des FAR (derrière l’hôtel Hyatt)
Portes ouvertes de l’atelier du peintre Saâd Hassani
Dimanche 6 avril de 10h à 13h

ANIMATIONS CULTURELLES Expositions
Centre ville
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Ancienne Médina

Galerie de l’Aimance - 113, Bd Felix Houphouet Boigny
Dans un hôtel particulier des années 192O, en lisière
de la médina de Casablanca, le concept store et salon
de thé de la galerie de l’aimance présente une
sélection d’artistes et créateurs marocains et
étrangers.  Un lieu insolite et décalé du patrimoine
de Casablanca qui accueillera le décorateur Jérôme
Vermelin In Situ  et les photographes yasmine Hatimi,
Deborah Benzaqen et le photographe en herbe Florent
Diligent. 
Du 1er au 4 avril de 1Oh à 12h3O et de 15h à 19h,
et le 5 et le 6  avril de 1Oh à 19h.
Web : www.delaimance.com
O5222O4979

Bastion de la Sqala
Marché solidaire
L’Association Sqala organise la 2ème édition du marché solidaire. Cet 
événement sera l’occasion de présenter et vendre des créations artistiques. 
Une partie des fonds collectés sera reversée à l’Association Sqala.
Le 5 avril de 1Oh à 21h et le 6 avril de 1Oh à 17h.
Le Coin des évolutionnaires 
Innovation signée Association Sqala,  il s’agit d’un
espace où chacun pourra venir déposer un objet
(jouet, habit, meuble …) dont il ne se sert plus et
auquel il souhaite donner une seconde vie en l’offran
 aux habitants démunis de la médina. 
Le 5 avril de 1Oh à 21h et le 6 avril de 1Oh à 17h.
http://restopro.ma/sqalaasso/index.html

ANIMATIONS CULTURELLES Expositions
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Maison/Atelier Ennadre – 1O5 rue Tnaker
Oeuvre photographique de Touhami Ennadre 
Durant
les Journées du Patrimoine, le photographe du noir, 
Touhami Ennadre, ouvre exceptionnellement son 
atelier au cœur d’une ancienne maison de la Médina, 
récemment restaurée.
A cette occasion, il montrera une sélection de son 
parcours photographique.
Du 1er au 4 avril de 15h à 18h et les 5 et 6 avril de 11h 
à 18h. 

26 rue de la Douane 
Ces rues qui nous parlent
La rue des cols bleus et le Riad sis au numéro 2 sont à l’honneur. De grands 
événements  s’y sont déroulés, grâce à un homme d’exception, Monsieur Hadj 
Mohamed Benjelloun Toumy, fondateur du WAC. Exposition de photographies 
avec un focus sur le  « 2 de la rue des Cols bleus » maison de Hadj Mohamed 
Benjelloun Touimi
Samedi 5 avril de 9h à 2Oh.
Ateliers thématiques autour du sport et du social:
participation de diverses associations
Samedi 5 avril de 15h3O à 18h3O

Ancienne Médina
ANIMATIONS CULTURELLES Expositions
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Musée du judaïsme 
Synagogues restaurées au Maroc aujourd’hui 
Pour cette édition, le musée du judaïsme accueille une nouvelle exposition 
photographique temporaire dédiée aux synagogues
restaurées au Maroc, depuis 1997 jusqu’à aujourd’hui.
La Fondation du Patrimoine Culturel Judéo-Marocain a réussi
à restaurer neuf synagogues dans les villes de Meknès,
Fès, Tanger, Tétouan…
Dans l’espace réservé aux expositions temporaires,
le public aura également l’occasion de découvrir une
belle lampe de Hannoukkah que le musée a réussi 
à acquérir cette année. C’est une œuvre réalisée par
le sculpteur Oded Halahmy, un artiste américain
natif de Bagdad. 
Du 1er au 4 avril de 1Oh à 17h et le 6 avril de 11h à 15h.

Fondation Alliances / La Chambre Claire
Casablanca In Motion, photographies de Fayssal Zaoui
Dans le cadre de la deuxième édition de son programme de mécénat 
culturel La Chambre Claire, la Fondation Alliances présente quinze clichés et 
un montage photographique sonore signés par le jeune Fayssal Zaoui.
Véritable mosaïque urbaine en mouvement, cette série traduit l’inspiration que 
l’artiste puise dans l’effervescence de sa ville
natale, Casablanca, singulière par la multiplicité
des univers qui coexistent 
ans jamais fusionner.
Du 1er au 6 avril de 1Oh à 19h.
Jusqu’au 17 mai 2O14

ANIMATIONS CULTURELLES Expositions
Ailleurs dans la ville

FONDATION DU PATRIMOINE CULTUREL JUDEO-MAROCAIN 

MUSEE DU JUDAISME MAROCAIN 
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Lycée Lyautey – Boulevard Ziraoui
Villes en mutation
Cette exposition tente à travers des œuvres aux contenus et aux logiques 
distinctes de faire le point sur les mutations des villes : rénovation urbaine, 
pourrissement d’éléments architectoniques, relation à la nature et aux 
bêtes, déflagration urbanistique, complexification de son essence toujours 
fuyante... La ville nous apparaît de plus en plus comme un être polymorphe 
qui ne peut être entendu sous une seule identité et moins encore comme un 
phénomène achevé.
Du 1er au 18 avril. Visites sur rendez-vous au O5224369OO
www.amap.my-webs.org/

L’usine – 4O-42 rue du Parc (derrière 2M)
Passer de la production industrielle à l’artisanat d’art, puis de l’artisanat 
d’art à l’art, tout simplement, est à l’évidence l’un de ces processus de 
transformation qui conditionnent toute l’histoire de Marsam.
Entre l’érosion du temps qui commençait à ronger la mémoire du lieu, et la 
nécessité de devoir trouver un second souffle, l’Usine a choisi en 2011, à la 
suite d’une rencontre inédite avec un artiste accompli, d’offrir durablement 
un espace unique combinant atelier de création et lieu de résidence pouvant 
répondre aux besoins actuels des artistes contemporains. Sur 800 mètres 
carrés, il devient possible de mettre en scène des expositions d’envergure 
sollicitant un parti pris de scénographie.
Du 5 au 6 Avril, de 1Oh à 16h

ANIMATIONS CULTURELLES Expositions
Ailleurs dans la ville
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Mohammedia

Albert Planque
Une exposition consacrée à l’architecte Albert Planque qui a exercé au Maroc 
de 1946 à 197O. Documents, plans et photos de ses principales réalisations 
à Fédala-Mohammedia, s’inspirant du mouvement moderne : le Casino, le 
Sphinx, le Miramar, les « maisons bouteilles » et les nombreuses villas…
Du 4 au 18 avril. Du lundi au vendredi de 14h à 19h et le samedi 5 et dimanche 
6 avril de 1Oh à 17h. Association des Français de Mohammedia - Angle rue des 
Doukkalas et rue Brahim Roudani. En face de l’école Candide.
Renseignements au O523323759
Vernissage jeudi 3 avril à 19h.

ANIMATIONS CULTURELLES Expositions
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Fabrique culturelle des anciens abattoirs - Angle de la rue des Oudayas et 
Jaafar El Barmaki
Arrêt de tramway : Bd Ba Hmad
L’Usine de Films Amateurs
Proposée pour la première fois à New york en 2OO8, puis passée par São 
Paulo, Paris, Rotterdam, Johannesburg et Moscou, l’Usine de Films Amateurs 
de Michel Gondry s’installe à Casablanca !  
Concept itinérant qui a pour vocation de favoriser
la création et l’imaginaire, de provoquer l’échange
et la rencontre, au travers de décors de cinéma
spécialement conçus pour l’occasion ; l’Usine de
Films Amateurs  est une expérience participative.
Jusqu’au 3O avril. Du mardi au dimanche de 9h à 19h.
Sur réservation au O522779884

Musée de la Fondation Slaoui - 12 rue du Parc
Khoya

Les archives sonores du Maroc juif 
rassemblent des matériaux sonores 
(musiques et histoires orales) liés à la 
présence juive au Maroc. kHOyA prépare un 
montage d’archives audio/vidéo présentant 
cinq lieux dans la vie juive casablancaise.
Mercredi 2 avril à 19h.

https://www.facebook.com/khoyaarchivesmarocjuif?ref=hl

ANIMATIONS CULTURELLES proJEctions
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Fabrique culturelle des anciens abattoirs - Angle de la rue des Oudayas et 
Jaafar El Barmaki
Arrêt de tramway : Bd Ba Hmad
Euphorie
Le projet Euphorie est né de l’envie de développer un projet basé sur les 
interactions entre vidéo, son, mouvement et accidents de la vie sous forme 
d’une performance théâtrale de 4O minutes alimentée par des outils low-
tech, des scritps openframework et des objets manufacturés premier prix…
Samedi 5 avril à 21h.

Galerie de l’Aimance - 113, Bd Felix Houphouet Boigny
Performance de Mohammed El Bellaoui aka 
Rebel Spirit ‘’BDeiste street artist ‘’ 
Le 5 et le 6  avril de 1Oh à 19h.
Web : www.delaimance.com
O5222O4979

ANIMATIONS CULTURELLES pErForMAncEs
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Conservatoire de musique – Boulevard de Paris
Concert des élèves du conservatoire de musique
Samedi 5 avril à 15h

Eglise du Sacré Cœur - Boulevard Rachidi
“Ha hna jina fe machina”. 
Pièce de théâtre de rue, par Amine Naouni. Le vendredi 4 avril à 14hOO.

Café Champereau
Place à Suzanne
Née dans ce café au début des années 3O, Suzanne, aujourd’hui tenancière du 
Champereau, est aussi connue pour ses talents de chanteuse.
Laissez-vous embarquer dans l’univers du music-hall !
Jeudi 3 avril de 17h à 18h.

Bastion de la Sqala
Escale à la Sqala  
Soirée spéciale « Journées du Patrimoine ».
Les jeunes talents auront l’opportunité de
se faire connaître.  L’événement sera clôturé
par un concert de l’invité vedette « Bigg»! 
Le 5 avril à partir de 18h.
http://restopro.ma/sqalaasso/index.html

ANIMATIONS CULTURELLES
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18 Institut Cervantes – 31 rue d’Alger
Donnez-moi une chance. 
Spectacle de Hip-Hop et rap créé et mis en scène par l’association Initiative 
Urbaine. 
Donnez-moi une chance raconte l’histoire d’une jeune fille qui fait le ménage 
dans un club de danse de femmes riches. Chaque jour, la jeune fille assiste 
aux cours de danse sans participer. Elle a réussi à apprendre toutes les 
chorégraphies sauf que la pauvre doit rester loin des clientes. 
Jeudi 3 avril à 19h3O à l’Institut Cervantès.

Dar Al Ala – 17 rue de la fontaine
Concert de musique andalouse avec la troupe Dar Al Ala
Jeudi 3 avril à partir de 19h.

ANIMATIONS CULTURELLES
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Fabrique culturelle des anciens abattoirs - Angle de la rue des Oudayas et 
Jaafar El Barmaki
Arrêt de tramway : Bd Ba Hmad
Nonam Quartet
Les musiciens de ce groupe novateur aux influences variées, se sont réunis 
en 2O13 au lycée Lyautey, dans le cadre de l’atelier de création musicale. Ils 
développent un style qui mêle l’énergie du rock aux harmonies du jazz, en 
gardant une dimension"progressif", le tout dans une approche propre à Nonam 
Quartet.  Musiciens: Neil Darmon (guitare), yannis Baziz (guitare), Ismail Fikri 
(basse) et Andrea Vitalis (batterie).
Dimanche 6 avril à 19h3O.

ANIMATIONS CULTURELLES spEctAclEs
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Remember this
Une atmosphère tendue, des personnages pris dans une spirale de tension, 
où on aperçoit des images du réel plongées dans un monde irréel, les corps 
se croisent, nouent et dénouent des liens dans une folie totale, une extension 
d’un monde d’illusions, ou plutôt d’une apparence trompeuse dans un 
labyrinthe infini… Par Col’Jam et xpats
Dimanche 6 avril à 19h.

ANIMATIONS CULTURELLES
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Fabrique culturelle des anciens abattoirs - Angle de la rue des Oudayas et 
Jaafar El Barmaki.Arrêt de tramway : Bd Ba Hmad
Ateliers de sculpture par Casa Del Arte.
Samedi 5 avril de 16h à 18h.
Ateliers de sculpture par Casa Del Arte.
Dimanche 6 avril de 11h à 13h et de 15h à 17h. 

Ecole des Beaux-arts - Boulevard Rachidi
Atelier  d’expression artistique par les étudiants 
de l’école des Beaux-arts.
Mercredi 2 avril de 14h à 16h. 
Samedi 5 avril de 1Oh à 16h.  

ANIMATIONS CULTURELLES AtEliErs 
poUr 

EnFAnts
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Fabrique culturelle des anciens abattoirs - Angle de la rue des Oudayas et 
Jaafar El Barmaki.Arrêt de tramway : Bd Ba Hmad
Atelier de formation
kafilat Takwine Lafarge vous propose une formation axée sur des thèmes 
comme : Sécurité, béton et mortier, plâtre, ciment.
Jeudi 3 avril à 1Oh et à 15h 

Dar Al Ala – 17 rue de la fontaine
Présentation de l’ouvrage « La musique 
andalouse au Maroc d’hier à demain » par 
Michèle Desmottes et Mounir Sefrioui
Samedi 5 avril à 17h.

Maison Bennis – Habous
Dégustation de pâtisseries marocaines
Samedi 5 et dimanche 6 avril de 15h à 17h.

Découverte des cuisines et du savoir-faire pâtissier
Dimanche 6 avril de 13h à 15h.

ANIMATIONS CULTURELLES AUtrEs 
AniMAtions
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Roches Noires - Jardin Al Qods, Rue Zoubire Ibnou
Al Aouam 
Ji Wjib
Dans le cadre du projet de réaménagement du jardin
Al Qods << Hadiqat Ennass >> situé aux Roches Noires,
l’association Extramuros  vous invite à un pique-nique
collectif << JI WJIB >>. Venez, apportez à boire et à
manger ! En collaboration avec l’école des Beaux-arts
de Casablanca, une fresque murale est en cours
de réalisation sur les lieux, à laquelle chacun pourra participer. 
Le dimanche O6 avril 2O14 à partir de 12h. 

Agence Société Générale – 84, Boulevard Mohammed V
Visites guidées du chantier de reconstruction
de l’agence historique de la Société générale
Maroc
Visites sur rendez-vous les 2, 3 et 4 avril à 1Oh
(Places limitées)
Réservation au O5 22 43 86 O7

Galerie de l’Aimance - 113, Bd Felix Houphouet Boigny
Signature du livre « Casablanca vue du 
tramway » par Rizlane Lazrac et Saad Tazi le 
dimanche 6 avril de 11h à 13h. 
Web : www.delaimance.com
O5222O4979
.

ANIMATIONS CULTURELLES AUtrEs 
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Coupole - Parc de la Ligue Arabe (Bd Moulay youssef)
La régénération des friches et quartiers industriels
Abdelkader kaioua, Inspecteur régional de l’aménagement du territoire, de 
l’eau et de l’environnement du Grand Casablanca
Wolfgang kil, architecte et éditeur
Badr Bouzoubaa, architecte 
Eric Castaldi, architecte spécialiste des programmes de restructuration de 
bâtiments existants ou de territoires bâtis 
Modération : Amine Boushaba, journaliste et membre de Casamémoire
Mercredi 2 avril à 19h

Coupole - Parc de la Ligue Arabe (Bd Moulay youssef)
La modernité en architecture
Jean-Louis Cohen, historien de l’architecture et de l’urbanisme du vingtième 
siècle et professeur d’histoire de l’architecture à l’Institute of Fine Arts de 
New-york University
Georges Arbid, architecte et professeur associé à l’Université Américaine de 
Beyrouth
Boubacar Seck, architecte
Caecilia L. Pieri, chercheur associé au laboratoire GREMMO, et responsable de 
l’Observatoire urbain à l’Institut Français du Proche-Orient (Beyrouth)
Modération : karim Rouissi, architecte et vice-président de Casamémoire
Dimanche 6 avril à 19h

26 rue de la Douane – Ancienne Médina
L’Histoire et les Hommes : Repères - Identité - Acteurs /Histoire 
et patrimonialisation
Samedi 5 avril à 1Oh

ANIMATIONS CULTURELLES tAblEs 
rondEs
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Agence Société Générale – 84, Boulevard Mohammed V
L’Agence historique de la Société générale : une vision d’avenir 
pour le patrimoine art déco 
Organisée par l’agence Société Générale 
Le mardi 1er avril à 17h3O
Renseignements au O5 22 43 86 O7

Dar Al Ala – 17 rue de la fontaine
Conférence sur l’histoire et la conception
mystique dans la musique andalouse 
Par le professeur Abdellah Ouazzani
Vendredi 4 avril à 15h.
Renseignements au O522863281
La chorale dans la musique arabo-andalouse, 
animée par Abdelhamid Es sbai
Dimanche 6 avril à 1Oh.
Renseignements au O522863281

ANIMATIONS CULTURELLES conFÉrEncEs
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Exposition
Conseil de la ville
Carnet de villes Casa/Dakar  par 
Mandione Laye kebe de 1Oh à 19h
La coupole
La ville se lève – Casablanca par Luigi 
Forese de 1Oh à 18h
Institut Cervantes
Vernissage de l’exposition sur le 
Grand Théâtre Cervantes  de Tanger  
A 19h
Les anciens abattoirs
Le zellige et les murs de médinas  par 
Tiphaine Descamps de 9h à 2Oh
Agence Société Générale
Regards croisés sur le patrimoine
Art Déco de 9h3O à 15h
Institut Français
Vernissage de l’exposition 
CasaMantes  par karima kharraze 
et Fayssal Zaoui à 19h
Les anciens abattoirs
Architecture du Maroc du 12ème 
siècle par Adam El Mahfoudi
De 9h à 2Oh
Les anciens abattoirs
Métamorphose par Marie Maus de 
Rolley de 9h à 2Oh
La galerie de l’Aimance
Dar Al Ala
CarbonMade par Mohamed Mrani
De 9hOO à 18h

Agenda

Espace d’art Actua
Art et Education – Trajectoires
Exposition d’élèves des écoles 
publiques de 9hOO à 18h3O
Fondation Alliances
Casablanca In Motion 
Photographies de Fayssal Zaoui
De 1Oh à 19h
Lycée Lyautey
Villes en mutation, par l’AMAP
Visites sur rendez-vous au 
O5224369OO
Exposition
Musée du judaïsme
Synagogues restaurées au Maroc 
aujourd’hui de 1Oh à 17h
Exposition du décorateur Jérôme 
Vermelin et des photographes  
yasmine Hatimi, Deborah Benzaqen 
et  le photographe en herbe Florent 
Diligent de 1Oh à 12h3O et de 15h à 19H
Exposition
Maison Ennadre
Photographies de Touhami Ennadre
De 15h à 18h

Mardi 1 Avril
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Conférence
Agence Société Générale
L’Agence historique de la Société 
Générale : une vision d’avenir pour le 
patrimoine art déco 
A 17h3O

Projection
Usine de films amateurs par Michel 
Gondry 
Sur réservation O522779884   

Agenda Mardi 1 Avril
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Exposition
Conseil de la ville
Carnet de villes Casa/Dakar  par 
Mandione Laye kebe de 1Oh à 19h
Conservatoire de musique
Ben M’sik : Creating Community in 
Casablanca de 15h à 18h
Ecole des Beaux-arts
Vernissage de l’exposition 
Casablanca, passé/futur par Negpos 
et l’AMAP à 18h
La coupole
Pour un Musée Collectif de 
Casablanca, par l’atelier de 
l’observatoire de 13h à 19h
Agence Société Générale
Regards croisés sur le patrimoine Art 
Déco de 9h3O à 15h
La coupole
La ville se lève – Casablanca par Luigi 
Forese de 1Oh à 18h
Institut Français
CasaMantes  par karima kharraze et 
Fayssal Zaoui à 19h
Les anciens abattoirs
Le zellige et les murs de médinas  par 
Tiphaine Descamps de 9h à 2Oh
Les anciens abattoirs
Architecture du Maroc du 12ème 
siècle par Adam El Mahfoudi
De 9h à 2Oh

Les anciens abattoirs
Métamorphose par Marie Maus de 
Rolley de 9h à 2Oh
Maison Ennadre
Photographies de Touhami Ennadre
De 15h à 18h
Institut Cervantes
Le Grand Théâtre Cervantes  de 
Tanger de 9h à 12h et de 16h à 21h
Dar Al Ala
CarbonMade par Mohamed Mrani
De 9hOO à 18h
Espace d’art Actua
Art et Education – Trajectoires
Exposition d’élèves des écoles 
publiques de 9hOO à 18h3O
La galerie de l’Aimance
Exposition du décorateur Jérôme 
Vermelin et des photographes  
yasmine Hatimi, Deborah Benzaqen 
et  le photographe en herbe Florent 
Diligent de 1Oh à 12h3O et de 15h à 19h
Eglise du Sacré Cœur
Vernissage du Tapis magique, par 
Miguel Chevalier à 19h
Fondation Alliances
Casablanca In Motion 
Photographies de Fayssal Zaoui
De 1Oh à 19h
Lycée Lyautey
Villes en mutation, par l’AMAP
Visites sur rendez-vous au 
O5224369OO

Agenda Mercredi 2 Avril
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Table ronde
La coupole
La régénération des friches et 
quartiers  industriels à 19h

Autres animations
Agence Société Générale
Visites guidées du chantier de 
reconstruction de l’agence historique 
de la Société Générale Maroc
A 1Oh, réservation au  O5 22 43 86 O7

Musée du judaïsme
Synagogues restaurées au Maroc 
aujourd’hui
De 1Oh à 17h

Atelier pour enfants
Dar Al Ala
Atelier de musique andalouse, chant 
et chorale à 15h
Ecole des Beaux-arts
Ateliers pour enfants de 14h à 16h

Projection
Les anciens abattoirs
Usine de films amateurs par Michel 
Gondry 
Sur réservation O522779884  
Le musée de la Fondation Slaoui
Les archives sonores du Maroc juif 
par khoya à 19h

Agenda Mercredi 2 Avril
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Exposition
Conseil de la ville
Carnet de villes Casa/Dakar  par 
Mandione Laye kebe de 1Oh à 19h
Conservatoire de musique
Ben M’sik : Creating Community in 
Casablanca de 15h à 18h
La coupole
La ville se lève – Casablanca par Luigi 
Forese de 1Oh à 18h
La coupole
Pour un Musée Collectif de 
Casablanca, par l’atelier de 
l’observatoire de 13h à 19h
Agence Société Générale
Regards croisés sur le patrimoine Art 
Déco de 9h3O à 15h
Les anciens abattoirs
Le zellige et les murs de médinas  par 
Tiphaine Descamps de 9h à 2Oh
Les anciens abattoirs
Architecture du Maroc du 12ème 
siècle par Adam El Mahfoudi
de 9h à 2Oh
Ecole des Beaux-arts
Casablanca, passé/futur par Negpos 
et l’AMAP de 9h à 12h et de 14h à 17h
Institut Français
CasaMantes  par karima kharraze et 
Fayssal Zaoui à 19h

Institut Cervantes
Le Grand Théâtre Cervantes  de 
Tanger de 9h à 12h et de 16h à 21h
Institut Cervantes
Vernissage de l’exposition « En 
voyage. L’architecture espagnole 
dans le monde arabe » à 19h
La galerie de l’Aimance
Exposition du décorateur Jérôme 
Vermelin et des photographes  
yasmine Hatimi, Deborah Benzaqen 
et  le photographe en herbe Florent 
Diligent de 1Oh à 12h3O et de 15h à 19h
Maison Ennadre
Photographies de Touhami Ennadre
De 15h à 18h
Dar Al Ala
CarbonMade par Mohamed Mrani
De 9hOO à 18h
Espace d’art Actua
Art et Education – Trajectoires
Exposition d’élèves des écoles 
publiques de 9hOO à 18h3O
Eglise du Sacré Cœur
Tapis magique de 1Oh à 21h
Fondation Alliances
Casablanca In Motion 
Photographies de Fayssal Zaoui
De 1Oh à 19h
Lycée Lyautey
Villes en mutation, par l’AMAP
Visites sur rendez-vous au 
O5224369OO

Agenda Jeudi 3 Avril
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Agenda Jeudi 3 Avril

Siège de l’AFM
Vernissage de l’exposition Albert  
Planque à 19h
Musée du judaïsme
Synagogues restaurées au Maroc 
aujourd’hui
De 1Oh à 17h

Spectacle
Café le Champereau
Place à Suzanne!
De 17h à 18h
Institut Cervantès
Spectacle de danse des jeunes 
d’Initiative Urbaine
A 19h
Dar Al Ala
Concert de musique andalouse
A 19h

Projection
Institut Français
Dakar trottoirs, de Hubert Laba Ndao
A 19h
Les anciens abattoirs
Usine de films amateurs par Michel 
Gondry 
Sur réservation O522779884   

Autres animations
Agence Société Générale
Visites guidées du chantier de 
reconstruction de l’agence historique 
de la Société Générale Maroc
A 1Oh réservation au O5 22 43 86 O7
kafilat Takwine Lafarge
A 1Oh et à 15h
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Exposition
Conseil de la ville
Carnet de villes Casa/Dakar par 
Mandione Laye kebe de 1Oh à 19h
Ecole des Beaux-arts
Casablanca, passé/futur, par Negpos 
et l’AMAP de 9h à 12h et de 14h à 17h
Conservatoire de musique
Ben M’sik : Creating Community in 
Casablanca de 15h à 18h
La coupole
La ville se lève – Casablanca par Luigi 
Forese de 1Oh à 18h
La coupole
Pour un Musée Collectif de 
Casablanca, par l’atelier de 
l’observatoire de 13h à 19h
Les anciens abattoirs
Le zellige et les murs de médinas  par 
Tiphaine Descamps de 9h à 2Oh
Les anciens abattoirs
Architecture du Maroc du 12ème 
siècle par Adam El Mahfoudi
De 9h à 2Oh
Ecole des Beaux-arts
Casablanca, passé/futur par Negpos 
et l’AMAP de 9h à 12h et de 14h à 17h
Institut Français
CasaMantes  par karima kharraze et 
Fayssal Zaoui à 19h

Maison Ennadre
Photographies de Touhami Ennadre
De 15h à 18h
La galerie de l’Aimance
Exposition du décorateur Jérôme 
Vermelin et des photographes  
yasmine Hatimi, Deborah Benzaqen 
et  le photographe en herbe Florent 
Diligent de 1Oh à 12h3O et de 15h à 19H
Dar Al Ala
CarbonMade par Mohamed Mrani
De 9hOO à 18h
Mahkama du Pacha
Casablanca by M. Flandrin
De 1Oh à 17h
Espace d’art Actua
Art et Education – Trajectoires
Exposition d’élèves des écoles 
publiques de 9hOO à 18h3O
Eglise du Sacré Cœur
Tapis magique de 1Oh à 21h
Fondation Alliances
Casablanca In Motion 
Photographies de Fayssal Zaoui
De 1Oh à 19h
Lycée Lyautey
Villes en mutation, par l’AMAP
Visites sur rendez-vous au 
O5224369OO
Siège de l’AFM
Vernissage de l’exposition Albert 
Planque à 19h

Agenda Vendredi 4 Avril
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Musée du judaïsme
Synagogues restaurées au Maroc 
aujourd’hui de 1Oh à 17h
Institut Cervantes
Le Grand Théâtre Cervantes  de 
Tanger de 9h à 12h et de 16h à 21h
Institut Cervantes
Vernissage de l’exposition « En 
voyage. L’architecture espagnole 
dans le monde arabe » à 19h

Spectacle
Eglise du Sacré Coeur
Ha hna jina fe machina à 14hOO
Boulevard Mohammed V
Balade nocturne de 2Oh à 22h
Eglise du Sacré Coeur
FaraFinaDerbi de 18hOO à 19h3O

Autres animations
Agence Société Générale
Visites guidées du chantier de 
reconstruction de l’agence historique 
de la Société Générale Maroc
A 1Oh
Réservation au  O5 22 43 86 O7

Projection
Les anciens abattoirs
Usine de films amateurs par Michel 
Gondry 
Sur réservation O522779884

Conférence
Dar Al Ala
L’histoire et la conception mystique 
dans la musique andalouse 
A 15h

Agenda Vendredi 4 Avril
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Exposition
Conseil de la ville
Carnet de villes Casa/Dakar par 
Mandione Laye kebe de 1Oh à 19h
Ecole des Beaux-arts
Casablanca, passé/futur, par Negpos 
et l’AMAP
De 9h à 12h et de 14h à 17h
Conservatoire de musique
Ben M’sik : Creating Community in 
Casablanca de 15h à 18h
26 rue de la Douane  
Ces rues qui nous parlent de 9h à 2Oh
La coupole
Pour un Musée Collectif de 
Casablanca, par l’atelier de 
l’observatoire de 13h à 19h
Institut Français
CasaMantes  par karima kharraze et 
Fayssal Zaoui de 9h à 18h
Musée de la Fondation Slaoui
Dix mots arabes voyageurs ; quand la 
poésie sort des murs des lycées pour 
s’inscrire sur ceux des musées 
De 1Oh à 2Oh
Les anciens abattoirs
Le zellige et les murs de médinas  par 
Tiphaine Descamps de 9h à 2Oh
Les anciens abattoirs
Architecture du Maroc du 12ème 
siècle par Adam El Mahfoudi
De 9h à 2Oh

Les anciens abattoirs
Métamorphose par Marie Maus de 
Rolley de 9h à 2Oh
Institut Cervantes
Le Grand Théâtre Cervantes  de 
Tanger  
De 9h à 12h et de 15h à 18h
Institut Cervantes
En voyage. L’architecture espagnole 
dans le monde arabe  
De 9h à 12h et de 15h à 18h
Auto-Hall
Ville en mutation – architectures en 
reconversion Vernissage à 17h
Bastion de la Sqala
Marché solidaire, Le coin des 
évolutionnaires de 1Oh à 21h       
Dar Al Ala
CarbonMade par Mohamed Mrani
De 9h à 18h
Mahkama du Pacha
Casablanca by M. Flandrin de 1Oh à 17h
Eglise du Sacré Cœur
Tapis magique de 1Oh à 21h
Fondation Alliances
Casablanca In Motion 
Photographies de Fayssal Zaoui
De 1Oh à 19h
Lycée Lyautey
Villes en mutation, par l’AMAP
Visites sur rendez-vous au 
O5224369OO

Agenda Samedi 5 Avril
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La galerie de l’Aimance
Exposition du décorateur Jérôme 
Vermelin et des photographes  
yasmine Hatimi, Deborah Benzaqen 
et  le photographe en herbe Florent 
Diligent de 1Oh à 12h3O et de 15h à 19H
Exposition  du décorateur Jérôme 
Vermelin et des photographes  
yasmine Hatimi, Deborah Benzaqen 
et  le photographe en herbe Florent 
Diligent de 1Oh à 19h
Maison Ennadre
Photographies de Touhami Ennadre
De 11h à 18h
Espace d’art Actua
Art et Education – Trajectoires
Exposition d’élèves des écoles 
publiques
De 1Oh à 13hOO et de 14h3O à 19hOO
Siège de l’AFM
Albert Planque de 1Oh à 17h
La coupole
La ville se lève – Casablanca par Luigi 
Forese de 1Oh à 18h

Spectacle
Conservatoire de musique
Concert des élèves du conservatoire 
de musique à 15h
Bastion de la Sqala
Escale à la Sqala à partir de 18h

Visites guidées
Au départ des anciens abattoirs
Visite des ateliers Vété de 1Oh à 17h
Ancienne Médina, Place Mohammed 
V, Bd Mohammed V,   Habous,
Hay Mohammadi, Roches Noires, 
Mohammedia
A la découverte des trésors de la ville
De 1Oh à 17h

Performance
Les anciens abattoirs
Euphorie, par 1O24 architecture
A 21h
La galerie de l’Aimance
Performance de Mohammed El 
Bellaoui de 1Oh à 19h

Autres animations
Jardin Al Qods
Jiwjib, par Extramuros à partir de 12h
Maison Bennis
Dégustation de pâtisseries 
marocaines de 15h à 17h

Projection
Les anciens abattoirs
Usine de films amateurs par Michel 
Gondry     
Sur réservation O522779884.

Agenda Samedi 5 Avril
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Atelier pour enfants
Les anciens abattoirs
Ateliers de sculpture pour les 
enfants, par Casa del Arte
De 16h à 18h   

Conférence
Dar Al Ala
Le patrimoine culturel arabo-andalou
A 15h

Signature
Dar Al Ala
Présentation de l’ouvrage « La 
musique andalouse au Maroc d’hier 
à demain » par Michèle Desmottes et 
Mounir Sefrioui à 17h

Agenda Samedi 5 Avril
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Exposition
Conseil de la ville
Carnet de villes Casa/Dakar par 
Mandione Laye kebe de 1Oh à 19h
Ecole des Beaux-Arts
Casablanca, passé/futur, par Negpos 
et l’AMAP de 9h à 12h et de 14h à 17h
La coupole
La ville se lève – Casablanca par Luigi 
Forese de 1Oh à 18h
La coupole
Pour un Musée Collectif de 
Casablanca, par l’atelier de 
l’observatoire de 13h à 19h
Institut Français
CasaMantes  par karima kharraze et 
Fayssal Zaoui de 1Oh à 14h
Musée de la Fondation Slaoui
Dix mots arabes voyageurs ; quand la 
poésie sort des murs des lycées pour 
s’inscrire sur ceux des musées 
De 1Oh à 2Oh
Les anciens abattoirs
Le zellige et les murs de médinas  par 
Tiphaine Descamps de 9h à 2Oh
Les anciens abattoirs
Architecture du Maroc du 12ème 
siècle par Adam El Mahfoudi
De 9h à 2Oh
Les anciens abattoirs
Métamorphose par Marie Maus de 
Rolley de 9h à 2Oh

L’usine
Portes ouvertes du centre d’art
De 1Oh à 17h
Institut Cervantes
Le Grand Théâtre Cervantes  de 
Tanger de 9h à 12h
Institut Cervantes
En voyage. L’architecture espagnole 
dans le monde arabe de 9h à 12h
Auto-Hall
Ville en mutation – architectures en 
reconversion
De 8h à 12h15 et de 14h à 18h3O
Foundouk Bachkou
Portes ouvertes de l’atelier du peintre 
Saâd Hassani de 1Oh à 13h
Dar Al Ala
CarbonMade par Mohamed Mrani
De 9h à 18h
Mahkama du Pacha
Casablanca by M. Flandrin de 1Oh à 17h
Espace d’art Actua
Art et Education – Trajectoires
Exposition d’élèves des écoles 
publiques de 1Oh à 13hOO et de 14h3O 
à 19hOO
Eglise du Sacré Cœur
Tapis magique de 1Oh à 21h
La galerie de l’Aimance
Exposition du décorateur Jérôme 
Vermelin et des photographes 
yasmine Hatimi, Deborah Benzaqen 
et  le photographe en herbe Florent 
Diligent de 1Oh à 19h

Agenda Dimanche 6 Avril
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Maison Ennadre
Photographies de Touhami Ennadre
De 11h à 18h
Fondation Alliances
Casablanca In Motion
Photographies de Fayssal Zaoui
De 1Oh à 19h
Lycée Lyautey
Villes en mutation, par l’AMAP
Visites sur rendez-vous au 
O5224369OO
Bastion de la Sqala
Marché solidaire
Le coin des évolutionnaires
De 1Oh à 17h
Siège de l’AFM
Albert Planque de 1Oh à 17h
Musée du judaïsme
Synagogues restaurées au Maroc 
aujourd’hui de 11h à 15h

Projection
Cinéma ABC
Dakar trottoirs, de Hubert Laba Ndao
A 11h
Les anciens abattoirs
Usine de films amateurs par Michel 
Gondry      
Sur réservation O522779884

Spectacle
Les anciens abattoirs
Remember this à 19h
Les anciens abattoirs
Nonam Quartet à 19h3O

Atelier pour enfants
Ecole des Beaux-arts
Ateliers pour enfants
De 1Oh à 16h
Les anciens abattoirs
Ateliers de sculpture pour les enfants 
par Casa del Arte
De 11h à 13h et de 15h à 17h
                                                                    

Autres animations
Maison Bennis
Dégustation de pâtisseries 
marocaines de 15h à 17h
Maison Bennis
Découverte des cuisines et du savoir-
faire pâtissier de 13h à 15h

Agenda Dimanche 6 Avril
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Conférence
Dar Al Ala
La chorale dans la musique arabo-
andalouse à 1Oh

Signature
La galerie de l’Aimance
Signature du livre Casablanca vue du 
tramway, par Rizlane Lazrac Saad 
Tazi de 11h à 13h

Performance
La galerie de l’Aimance
Performance de Mohammed El 
Bellaoui de 1Oh à 19h

Visites guidée
Ancienne Médina, Place Mohammed 
V, Bd Mohammed V,  Habous, 
Hay Mohammadi, Roches Noires, 
Mohammedia
A la découverte des trésors de la ville
De 1Oh à 17h

Table ronde
La coupole
La modernité en architecture à 19h

Agenda Dimanche 6 Avril
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