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A l’occasion de la journée internationale des 
monuments et des sites de l’Unesco, l’association 

Casamémoire, en collaboration avec la Ville de 
Casablanca et la Région du Grand Casablanca et avec 

le soutien de  l’Institut français du Maroc et du Service 
de Coopération et d’Action Culturelle de l’ambassade 
de France au Maroc  organise la septième édition des 

Journées du Patrimoine de Casablanca, du mercredi 15 
au mercredi 22 avril 2015

Cet événement est l’occasion pour le public de (re)
découvrir quelques-uns des plus remarquables 

éléments du patrimoine architectural de Casablanca, 
à travers des visites guidées, assurées les samedi 
18 et dimanche 19 avril par des guides-médiateurs 

bénévoles, formés à cet effet par l’association. 
Du mercredi 15 au mercredi 22 avril, une riche 

programmation culturelle est proposée au public : 
conférences, expositions, spectacles de rue, 

projections, ateliers pour enfants.
Pour cette édition, l’artiste contemporain au 

rayonnement international, Daniel Buren, intervient 
sur les arcades situées face à l’église du Sacré-Cœur 

avec une installation éphémère. 

L’invitée d’honneur de cette édition est la ville de 
Ramallah. Une délégation officielle palestinienne 

sera reçue à Casablanca du 14 au 20 avril. L’architecte 
palestinien établit en Jordanie, Rassem Badran, nous 
parlera de ses réalisations dans une conférence. Yara 

Bamieh, de l’association Riwaq, évoquera quant à elle, 
lors d’une table ronde, les différentes expériences de 
réhabilitation du patrimoine menées par l’association 

dans les Territoires. Une exposition consacrée à ce 
thème est également programmée.
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Visites guidées des quartiers de Hay Mohammadi et Roches Noires
Les 18 et 19 avril de 10h à 17h au départ de la fabrique culturelle des anciens abattoirs
Angle de la rue des Oudayas et Jaafar El Barmaki | Arrêt de tramway : Ba Hmad
Situés à l’est de Casablanca, les quartiers de Hay Mohammadi et Roches Noires sont 
nés de l’essor économique et démographique de la ville. Des premières habitations du 
début du siècle aux cités verticales des années 1950 en passant par les cités ouvrières 
des années 1930, Hay Mohammadi et Roches Noires concentrent un grand nombre 
d’expérimentations architecturales. Visites des ateliers Vincent Timsit sur inscription aux 
anciens abattoirs 

Casablanca, l’(extra)ordinaire
Du 15 au 22 avril de 9h à 20h 
Julie MaRock est une photographe urbaine aux yeux grands ouverts. Marcher longtemps, 
sans but est le secret pour vivre la ville et photographier l’(extra)ordinaire de Casablanca. 
Ses habitants, ses pierres, ses murs, ses blessures, ses victoires, ses immeubles, sa crasse 
et ses joies. Célébrer cette ville comme une amie qu’on aime à détester mais dont on ne 
peut se passer. 

Gaza strophe, de Samir Abdallah et Khéridine Mabrouk
Projection du film documentaire le 18 avril à 16h
La Palestine ressemble de plus en plus à une métaphore au moment où les réalisateurs 
pénètrent dans Gaza, le 20 Janvier 2009. Au lendemain de la dernière guerre israélienne 
contre Gaza, ils y découvrent l’étendue de la « Gaza-Strophe » aux côtés de leurs amis, 
délégués palestiniens des Droits de l’Homme. Les récits de dizaines de témoins font 
prendre la mesure du cauchemar palestinien. Mais au-delà de leurs souffrances, les 
Gazaoui « portent toujours le fardeau de l’espoir » qu’ils font vivre à travers poèmes, 
chants et nokta (blagues ou histoires à raconter)

HM Talents
Le 18 avril à 15h30
Spectacle de hip-hop proposé par les jeunes de l’association Initiative Urbaine. Âgés de 
12 à 24 ans, la troupe a décidé de rendre un hommage de quarante minutes au rap et au 
break-dance.

HAY MOHAMMADI

Fabrique culturelle des anciens abattoirs
Angle de la rue des Oudayas et Jaafar El Barmaki | Arrêt de tramway : Ba Hmad

37
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Les affiches et la publicité dans la ville
Du 15 au 22 avril de 9h à 20h
La publicité et les affiches ont envahi les murs de Casablanca. A partir de ce constat, l’artiste 
plasticienne Tiphaine Descamps a souhaité transformer son regard en s’appropriant cet 
aspect esthétique de notre réalité. 

Qahwa noss noss
Le 18 avril à 17h
Qahwa noss noss est l’histoire d’un café populaire marocain mettant en lumière le 
quotidien des héros de l’ennui : celui qui vit la crise de la fin du mois, celui qui passe sa 
journée à compter les passants et ne consomme rien, l’autre qui réchauffe cent fois son 
café et qui se plaint du cireur de chaussures qui vient partager sa tasse. Le spectateur 
passe d’un personnage, au fil de situations, comiques, poétiques et acrobatiques. 

Festival national du court-métrage amateur
Du 15 au 19 avril de 15h à 18h
Projection de courts-métrages réalisés par des cinéastes amateurs

Mémoires des abattoirs
Le 17 avril à 18h
Rencontre organisée par le théâtre Nomade en hommage aux anciens ouvriers des 
abattoirs

Ateliers Théâtre Nomade
Les 18 et 19 avril de 10h à 18h
Le Théâtre Nomade organise des ateliers de pratiques artistiques (danse, théâtre, cirque, 
marionnettes, etc) pour les adultes et les enfants. Sur inscription au 05 22 61 16 22.

Les ateliers fêtent le patrimoine
Les 18 et 19 avril à partir de 10h
Parades, théâtre, cirque par les participants des ateliers

Les Promenades Urbaines
Le 17 avril à 10h
Les Promenades Urbaines, association française, vous proposent une re-découverte du 
quartier des Carrières Centrales. Cette visite est construite en regard croisé avec la cité 
des Etoiles à Bobigny, en Seine Saint Denis. Bien que géographiquement éloignées, ces 
deux expériences ont été marquées par la même effervescence constructive et théorique. 
Sur inscription obligatoire : http://www.promenades-urbaines.com/modules/eguide/
event.php?eid=262

Amphithéâtre de l’école d’architecture de Casablanca

Restitution photogramatique du patrimoine bâti
Le 21 avril à 17h
Denis Derycke et David Lo Buglio, professeurs à la faculté d’architecture Lacambre-Horta 
de l’Université Libre de Bruxelles, nous parlerons de la représentation numérique du 
patrimoine architectural

Bd Abou Hanifa Al Noâman, Tarik Al Kheir, Bernoussi
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Visites guidées des bâtiments de la place Mohammed V
Les 18 et 19 avril de 10h à 17h
Rendez-vous devant la Wilaya, le Tribunal, la Poste, la Banque et le Consulat*
Arrêt de tramway : 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 : 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. (*sacs à dos interdits – prévoir une pièce d’identité)

Visites guidées du boulevard Mohammed V
Les 18 et 19 avril de 10h à 17h au départ du Marché Central
Arrêt de tramway : Marché Central
Cette artère principale du plan Prost présenté en 1915 se devait de relier le port à la 
première gare, Casa-Voyageurs. Afin d’obtenir son tracé définitif, une négociation a été 
nécessaire donnant place à la procédure de remembrement expérimentée au Maroc. 
Bordé d’arcades, ce boulevard appelé dans un premier temps boulevard de la gare, fût 
jusque dans les années 1990, les Champs Elysées de Casablanca. Sa récente piétonisation 
avec l’aménagement du passage du tramway lui redonne l’attrait des années passées.

Exposition/vente de produits d’artisanat palestinien
Les 18 et 19 avril de 11h à 17h
Dans le cadre du programme ville invitée, l’association solidarité Maroc-Palestine organise 
une vente de produits d’artisanat palestinien. 

Exposition des travaux de l’association Riwaq
Du 15 au 22 avril de 11h à 18h
Depuis 1991, l’association Riwaq œuvre à la préservation de la mémoire collective 
Palestinienne à travers des projets de restauration du patrimoine architectural de 
l’Autorité Palestinienne et de la Bande de Gaza. 8 panneaux retracent l’expérience unique 
de cette association.

Coupole 
Parc de la Ligue Arabe – Bd Moulay Youssef  | Arrêt de tramway : Place Mohammed V

CENTRE VILLE

5
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Institut Cervantes

Médiathèque de la Fondation Hassan II

31 rue d’Alger | Arrêt de tramway : Place Mohammed V 

Mosquée Hassan II

A la découverte des villes classées comme patrimoine historique-artistique de l’Espagne
Le 15 avril 2015 à 11h
Conférence de Juan Carlos Ruiz Souza et Jose Maria de Juan Alonso sur le palais des lions 
de l’Alhambra; vers une interprétation du patrimoine andalou. Rencontre avec un historien 
de l’art, spécialiste en patrimoine culturel, et un expert en tourisme culturel durable. 
Présentation de l’art andalous et de l’Alhambra accompagnée d’une vision du point de vue 
de la gestion touristique durable.

Ecole des Beaux-arts
Angle Bd. Rachidi et Rue du Parc | Arrêt de tramway : Place Mohammed V

Hommage à Naji Al Ali
Exposition des œuvres du caricaturiste 
du 15 au 22 avril de 9h à 12h et de 14h à 17h
Considéré comme le premier caricaturiste à être assassiné pour ses dessins. Naji Salim 
al-Ali est né 1936 dans le village palestinien de Al-Shajara, en Galilée. Il avait 10 ans lorsque 
lui et sa famille ont été expulsés de la Palestine vers le camp de Ein Al-Helweh (l’œil de la 
belle en arabe) au Liban.C’est là que naît sous sa plume Handala, en 1969. Un petit garçon 
qui refuse de grandir que l’on voit de dos –il n’acceptera de se retourner que lorsque 
son peuple aura un Etat. A travers ce personnage, qui le suivra toute sa vie durant, le 
caricaturiste exprimera ses opinions, ses déceptions, ses espoirs. Il racontera l’histoire de 
son pays, qu’il a vécue en plein cœur. 

La perspective palestinienne
Le 16 avril à 19h
Retour d’expérience par Martine Derain sur le projet artistique « En Palestine il n’y a pas 
de petites résistances ». Cette intervention artistique a été réalisée à la demande du 
Consulat général de France en 1998-1999 avec la plasticienne Dalila Mahdjoub: l’objectif 
était de réaliser une oeuvre pour l’espace public palestinien.Le choix des deux artistes 
s’est porté sur une intervention discrète, éphémère : une série de tickets de bus pour 
une compagnie de transport palestinienne. un geste poétique et joyeux partagé avec des 
citoyens des deux villes, un geste de création au cœur de la destruction

Patrimoine et habitants
Le 19 avril à 19h
Table ronde animée par les architectes Yara Bamieh (association Riwaq), Khalid Al 
Zemmouri (Centre de Rénovation Urbaine). Modération : Fatna El Bouih

Conversation sur l’urbain
Le 18 avril à 18h
A travers son approche de l’architecture et du design, l’architecte Rasem Badran évoque 
ici les problèmes liés à la création de villes nouvelles et aux gigantesques  projets urbains 
dans les pays en voie de développement.

4

2
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Eglise du Sacré Cœur 
Angle Bd. Rachidi et rue d’Alger | Arrêt de tramway : Place Mohammed V

Exposition du peintre palestinien Mohammed Polis
Du 15 au 22 avril de 9h à 12h et de 14h à 17h
Exposition d’une sélection de peintures de Mohammed Polis 

Patrimoine et publicité, le mariage impossible
Le 17 avril de 9h à 12h et de 14h à 17h
Exposition d’une sélection des photographies réalisées dans le cadre du concours organisé 
par le groupe Archimedia sur la manière dont les panneaux et enseignes  publicitaires 
dénaturent le paysage architectural à Casablanca 
    
Remise des prix du concours photo «Patrimoine et publicité, le mariage impossible»
Le 17 avril à 19h
Organisé dans le cadre du jeu concours photo lancé par Archimédia

Installation de Daniel Buren
A partir du 11 avril de 9h à 20h
Daniel Buren présente un travail in situ monumental dans les jardins de l’Église du Sacré-
Coeur. C’est la première fois qu’il réalise une installation de cette ampleur au Maroc. Il 
a choisi d’intervenir sur les colonnes de l’ancienne prison portugaise d’Anfa qui ont 
été déplacées et ornent à présent les jardins du Sacré-Cœur. “J’ai eu un peu de mal à 
comprendre comment tirer le mieux possible partie de cet ensemble “bizarre” transporté 
comme un morceau de temple Grec peut l’être dans un musée aux États-Unis dirons-
nous et qui se trouve dans cette partie de Casa. J’ai enfin trouvé un moyen à la fois 
de l’incorporer à autre chose, de le démultiplier et d’en faire une sorte de monument 
cohérent impliquant l’ancien et le nouveau dans un seul et même objet qui deviendra, 
pour les besoin de la cause, un objet in situ et éphémère » (Daniel Buren)

Regards sur la Palestine
Du 15 au 22 avril de 10h à 18h
Exposition sur l’Histoire et le patrimoine de la Palestine à travers des panneaux, des 
photographies et des images d’archives 

Incognito
Le 17 avril à 18h
Spectacle de danse de la compagnie espagnole dirigée par la chorégraphe LaliAyguadé, en 
collaboration avec le festival Awalnart de Marrakech et l’Institut Cervantes de Casablanca.
Danseurs : Nicolas Ricchini y LaliAyguadé | Musique : Bachar Ma-Khalifé (Ya Nas -Yeribi)

1
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C’est eux les chiens
Projection du film le 18 avril à 19h  
Majhoul vient de passer 30 ans dans les geôles marocaines pour avoir manifesté en 
1981 durant les «émeutes du pain». Il retrouve la liberté en plein Printemps arabe. Une 
équipe de télévision en quête de sensationnel décide de le suivre dans la recherche de 
son passé. Ulysse moderne, Majhoul les entraîne dans une folle traversée de Casablanca, 
au coeur d›une société marocaine en ébullition. Ou comment un perdant magnifique se 
fraie un chemin pour regagner sa place dans une société arabe moderne tiraillée entre un 
conservatisme puissant et une soif de liberté.

CinéMaroc
Du 6 avril au 15 mai. Entrée gratuite les 18 et 19 avril
du mardi au samedi de 10h à 18h
Depuis 2003, Stephan Zaubitzer  photographie les salles de cinéma dans le monde entier. 
Photo-trotteur passionné, ce travail a commencé au Burkina Faso sur les salles plein-air de 
Ouagadougou, et s’est poursuivi au Brésil, Madagascar, Roumanie, Londres et ses cinémas 
transformés, Inde, Egypte, République Dominicaine, Cuba, République Tchèque, Californie... 
CinéMaroc est le produit d’une résidence réalisée en mars 2014 dans six villes marocaines, 
Casablanca, Meknès, Marrakech, Tanger, Tétouan et Oujda. C’est l’étape marocaine du 
projet « Grands Ecrans » entrepris depuis plus d’une dizaine d’années.

Gaza strophe, de Samir Abdallah et Khéridine Mabrouk
Le 19 avril à 18h
Projection du film documentaire en présence de Samir Abdallah. La Palestine ressemble de 
plus en plus à une métaphore au moment où les réalisateurs pénètrent dans Gaza, le 20 
Janvier 2009. Au lendemain de la dernière guerre israélienne contre Gaza, ils y découvrent 
l’étendue de la « Gaza-Strophe » aux côtés de leurs amis, délégués palestiniens des Droits 
de l’Homme. Les récits de dizaines de témoins font prendre la mesure du cauchemar 
palestinien. Mais au-delà de leurs souffrances, les Gazaoui « portent toujours le fardeau de 
l’espoir » qu’ils font vivre à travers poèmes, chants et nokta (blagues ou histoires à raconter)
               
Un Marocain en Palestine, de Youssef Mellouki
Le 18 avril à 18h
Documentaire de voyage qui vise à montrer une autre image de la Palestine, autre que 
celle de guerre communiquée en permanence par les médias,  « Un Marocain en Palestine 
» plonge dans la spontanéité et la joie de vivre des Palestiniens. Une expérience riche en 
partage et en générosité sans négliger les facettes de l’occupation Israélienne. De Jérusalem 
à Bethléem et de Ramallah aux camps de réfugiés, chaque rencontre est exceptionnelle.

Musée de la Fondation Slaoui  

Bar le Titan

12 rue du Parc | Arrêt de tramway : Place Mohammed V

Bd. Hassan Seghir  | Arrêt de tramway : Marché Central

3
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Immeuble Maret
Bd. Mohammed V  | Arrêt de tramway : Mohamed Diouri 

Rhythms and wool # Casa
Du 15 au 22 avril de 10h à 17h
Trouvant une filiation dans le travail d’artistes issus du Bauhaus et s’inscrivant  dans le 
mouvement actuel Neo Craft, Vanska s’approprie le fil en l’enroulant  autour de différentes 
structures. La plasticienne reprend le principe du tissage et de la tapisserie tout en se 
libérant des métiers traditionnels et des outils qui leur sont propres. Vivant au Maroc 
depuis 10 ans, les pièces qu’elle expose sont inspirées du paysage urbain casablancais.

Institut Français
121 Boulevard Zerktouni | Arrêt de tramway : Hassan II

Quelques lignes
Du 15 au 22 avril  tous les jours de 9h à 19h, sauf le dimanche de 10h à 14h
Intervention de Martine Derain. Les lignes, ici, sont d’abord celles des livres. Si l’objet 
imprimé a toujours été essentiel dans le parcours de Martine Derain, l’édition est en effet 
devenue son activité principale. Prototypes ou multiples, les 15 ouvrages parus à ce jour et 
pour lesquels elle a créé les éditions commune, donnent à connaître des créations d’artistes 
et de chercheurs, dans le dialogue sensible de l’image et du texte. De ces livres toujours 
richement illustrés, mis en consultation et exposés dans la médiathèque, «sortiront» dans 
tout l’espace de l’Institut des images, affiches, photographies ou films qui leur sont liés. 

18

7

Agence Société Générale 

55 Bd. Abdelmoumen  | Arrêt de tramway : Les Hôpitaux 

Une collection, quatre regards
Du 15 au 22 avril. Du lundi au vendredi, de 9h à 15h30
« Une collection, quatre regards » propose une exposition à portée pédagogique. Elle 
déploie les quatre regards essentiels qui structurent non seulement les œuvres de la 
collection Société Générale Maroc, mais aussi l’ensemble de la création plastique au 
Maroc où, dans un même espace temps, différentes visions artistiques et sensibilités 
créatrices peuvent coexister. »

19

Cinéma ABC
Bd. Mohammed V  | Arrêt de tramway : Place des Nations Unies 

Casablanca ville moderne, de Sébastien Verkindere
Le 18 avril à 11h
Casablanca ville moderne est un film-documentaire qui entraine le spectateur dans l’histoire 
de la ville à travers les événements du XXe siècle. La ville se révèle hybride, métisse et moderne.

14
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Visites guidées du quartier des Habous
Les 18 et 19 avril de 10h à 17h au départ de la Mahkama du Pacha
Angle Bd. Victor Hugo et Bd. Impérial
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.

HABOUS

Mahkama du Pacha 
Angle Bd. Victor Hugo et Bd. Impérial

Lecture en musique en hommage à Mahmoud Darwich
Mercredi 15 avril à 20h30
En l’honneur de Ramallah, ville invitée de cette édition, Hassan El Jaï et Sofian B.El Filali, 
nous proposent une lecture en musique des poèmes de Mahmoud Darwich, le célèbre 
poète palestinien. 

Casablanca vue par ses juniors
Le 19 avril de 10h à 12h
Atelier de photographie organisé par l’association Maroc Photo pour les jeunes de 9 à 14 ans
Lieu de RDV: la Mahkama des Habous
Inscription préalable sur: https://www.facebook.com/groups/716966874992320/
ou: associationmarocphoto@gmail.com

Casablanca by M. Flandrin
Du 17 au 19 avril, de 10h à 17h
En 1984, la Fondation Banque Populaire fait l’acquisition du fonds photographique de 
Marcelin Flandrin, photographe de profession ayant vécu au Maroc de 1901 à 1957. Elle 
veille depuis lors à la bonne conservation, la numérisation, la mise en valeur et la diffusion 
des 40.000 photographies qui le constituent. Les photographies de cette exposition offrent 
un voyage à travers le temps qui permettra de porter un regard nouveau sur une ville qui 
ne cesse de se réinventer.

29
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Dar Al Ala

Dar Al Kitab

17, rue de la Fontaine

Place de la Mosquée, Bd. Impérial

Visites guidées du musée  
Du 15 au 22 avril de 10h à 18h 
Accueil et visite du bâtiment

Soirée andalouse
Le 16 avril à 20h 
Soirée musicale animée par l’ensemble des mélomanes de la musique andalouse de Dar Al Ala 

Atelier de chorale
Le 18 avril de 10h à 13h et de 15h à 18h
Animé par les professeurs SBAI Abdelhamid et HACHKAR Younes

Du Maroc et d’ailleurs
Du 15 au 22 avril
Du lundi au samedi, de 10h à 13h et de 15h à 19h
Exposition collective de jeunes talents et artistes établis de la scène marocaine et 
internationale dont Hassan Bourkia, Nabil Boudarqa, Bill West, SmaïlTirsi, Flo Arnold, Ghany, 
Elena Prentice, Aziz Benja, Gustave De Staël et Christophe Miralles. Un tour du monde au 
Habous ! 

Maison Bennis
2, Rue Fkih El Gabbas

Atelier d’initiation à la pâtisserie marocaine pour enfants
Le 18 avril à 11h30 
Dans cette célèbre pâtisserie où le savoir-faire se transmet de génération en génération 
depuis 1930, découvrez les secrets de la cuisine traditionnelle marocaine.

31

34
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Galerie de l’Aimance
113, Bd Félix Houphouët Boigny | Arrêt de tramway : Place des Nations-Unies

Visites guidées de l’Ancienne Médina
Les 18 et 19 avril de 10h à 17h au départ du bastion de la Sqala
Bd. des Almohades | Arrêt de tramway : Place des Nations Unies 
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 cœur 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.

Un Zèbre dans la Ville
Du 15 au 22 avril de 10h à 19h. Dimanche 19 avril de 10h à 17h
Exposition de l’artiste et designer anglaise Charlotte Royle. Passionnée par les palmiers 
depuis son plus jeune âge, elle nous propose ici une série de peintures et dessins consacré 
à ces arbres, inspirée par sa récente installation à Casablanca.

Voyage
Du 15 au 22 avril de 10h à 19h. Dimanche 19 avril de 10h à 17h
Exposition de l’artiste peintre et sculpteur Carol Jarry. Installée au début des années 2000 
en Afrique de l’Ouest, elle s’initie à la pratique de la sculpture végétale. Elle vit et travaille 
actuellement à Casablanca, son oeuvre est essentiellement réalisée à base de techniques 
mixtes sur support papier.

Le guide casablancais
Le 22 avril de 15h à 19h
Signature de la Bande-Dessinée par Rebel Spirit  

ANCIENNE MEDINA

28
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Maison Ennadre
Dar Habiba, 105 rue Tnaker

Lumière de la Médina
Les 18 et 19 avril de 11h à 19h
Au cœur de la Médina, Touhami Ennadre, le célèbre photographe du noir vous ouvre son 
atelier installé dans une maison ancienne entièrement restaurée. Une sélection d’œuvres 
récentes de l’artiste, réalisées au Japon, sera exposée.

Bastion de la Sqala

Eglise Buenaventura

Maison de l’Union

Bd. Des Almohades

Angle rue de Tanger et rue Larache

Rue Al Bahriya

3ème édition du marché solidaire
Le 18 avril de 10h à 20h et le 19 avril de 10h à 17h
Durant ces deux jours, le Marché Solidaire sera l’occasion de présenter et vendre des 
créations artistiques, des produits d’artisanat, des produits culinaires, ou encore des 
produits provenant du commerce équitable.

Le coin des évolutionnaires
Le 18 avril de 10h à 20h et le 19 avril de 10h à 17h
Les valeurs de solidarité, de volontariat ou encore de partage sont au cœur de l’implication 
des  individus dans leur environnement. C’est l’expression de ces valeurs que l’Association 
Sqala souhaite partager avec l’ensemble des habitants de Casablanca à travers le « Coin 
des évolutionnaires, un espace où chacun pourra déposer des jeux et des jouets pour les 
enfants de la médina.

Hier à la plume d’aujourd’hui
Du 17 au 19 avril de 9h à 16h30
Exposition de l’artiste Hassan Al Ajal organisée par le Ministère de la Culture

Le patrimoine casablancais accessible ?
Les 18 et 19 avril de 10h à 17h
Après avoir interrogé les réseaux sociaux et les personnes en situation de handicap du 
Centre Hospitalier Noor sur l’accessibilité du patrimoine casablancais, le Groupe AMH a 
recueilli les citations les plus marquantes et en a fait une exposition. Venez découvrir le 
résultat à la Maison de l’Union! 

20

22

24

21
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Regards sur Mohammedia d’hier et aujourd’hui
Samedi 18 et dimanche 19 de 10h à 13h
Exposition photographique

Portes ouvertes de l’Eglise St Jacques
Samedi 18 de 10h à 12h et de 14h à 16h
Accueil et visite de l’église

Portes ouvertes du Sphinx
Dimanche 19 de 10h à 12h et de 14h à 16h
Accueil et visite du bâtiment

Association des Français de Mohammedia

Eglise St Jacques

Sphinx

Visites guidées de la ville basse de Mohammedia
Les  18 et 19 de 10h à 12h, départ toutes les 30 minutes
Rendez-vous à l’Association des Français de Mohammedia
Rue des Doukkalas, villa Yvonne
Aussi longtemps que les géographes s’en souviennent, Fédala a compté parmi les ports 
accueillants de la côte atlantique. 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». 

MOHAMMEDIA

Rue des Doukkalas, villa Yvonne

Parc de Mohammedia

Bd. Moulay Youssef
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Agenda | Mercredi 15 avril

Agenda | Jeudi 16 avril 

Casablanca, l’(extra)ordinaire 
A la Fabrique Culturelle des anciens 
abattoirs 
De 9h à 20h

Les affiches et la publicité dans la ville
A la Fabrique Culturelle des anciens 
abattoirs 
De 9h à 20h

Exposition des travaux de l’association 
Riwaq
A la coupole 
De 11h à 18h

A la découverte des villes classées 
comme patrimoine historique-artistique 
de l’Espagne
A l’institut Cervantes 
A 11h

Hommage à Naji Al Ali
A l’école des Beaux-arts 
De 9h à 12h et de 14h à 17h

Exposition du peintre palestinien 
Mohammed Polis
A l’école des Beaux-arts 
De 9h à 12h et de 14h à 17h
      
Installation de Daniel Buren 
Parc de l’église du Sacré-Cœur 
De 9h à 20h

Rhythms and wool # Casa
A l’immeuble Maret 
De 10h à 17h

Une collection, quatre regards
A la Fondation Société Générale 
De 9h à 15h30

Quelques lignes
A l’Institut Français 
De 9h à 19h

Du Maroc et d’ailleurs
A Dar Al Kitab 
De 10h à 13h et de 15h à 19h

Un Zèbre dans la Ville
A la galerie de l’Aimance 
De 10h à 19h 

Voyage
A la galerie de l’Aimance 
De 10h à 19h

Portes ouvertes du musée
A Dar Al Ala
De 10h à 18h  

Festival national du court-métrage 
amateur
A la Fabrique Culturelle des anciens 
abattoirs 
De 15h à 18h

Lecture en musique en hommage à 
Mahmoud Darwich
A la Mahkama du Pacha 
A 20h30

Casablanca, l’(extra)ordinaire 
A la Fabrique Culturelle des anciens 
abattoirs 
De 9h à 20h

Les affiches et la publicité dans la ville
A la Fabrique Culturelle des anciens 
abattoirs 
De 9h à 20h

Festival national du court-métrage amateur
A la Fabrique Culturelle des anciens 
abattoirs 
De 15h à 18h

Exposition des travaux de l’association 
Riwaq
A la coupole 
De 11h à 18h

Hommage à Naji Al Ali
A l’école des Beaux-arts 
De 9h à 12h et de 14h à 17h

Exposition du peintre palestinien 
Mohammed Polis
A l’école des Beaux-arts 
De 9h à 12h et de 14h à 17h
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Agenda | Vendredi 17 avril 

Installation de Daniel Buren 
Parc de l’église du Sacré-Cœur 
De 9h à 20h

La perspective palestinienne
A la coupole 
A 19h

Rythms and wool # Casa
A l’immeuble Maret 
De 10h à 17h

Une collection, quatre regards
A la Fondation Société Générale 
De 9h à 15h30

Quelques lignes
A l’Institut Français 
De 9h à 19h

Du Maroc et d’ailleurs
A Dar Al Kitab 
De 10h à 13h et de 15h à 19h

Soirée andalouse 
A  Dar Al Ala 
A 20h

Un Zèbre dans la Ville
A la galerie de l’Aimance 
De 10h à 19h 

Voyage
A la galerie de l’Aimance 
De 10h à 19h

Portes ouvertes du musée
A Dar Al Ala
De 10h à 18h  

Casablanca, l’(extra)ordinaire 
A la Fabrique Culturelle des anciens 
abattoirs 
De 9h à 20h

Les affiches et la publicité dans la ville
A la Fabrique Culturelle des anciens 
abattoirs 
De 9h à 20h

Mémoires des abattoirs
A la Fabrique Culturelle des anciens 
abattoirs 
A 18h

Festival national du court-métrage 
amateur
A la Fabrique Culturelle des anciens 
abattoirs 
De 15h à 18h

Exposition des travaux de l’association 
Riwaq
A la coupole 
De 11h à 18h

Hommage à Naji Al Ali
A l’école des Beaux-arts 
De 9h à 12h et de 14h à 17h

Exposition du peintre palestinien 
Mohammed Polis
A l’école des Beaux-arts 
De 9h à 12h et de 14h à 17h
      
Patrimoine et publicité, le mariage 
impossible
A l’école des Beaux-arts 
De 9h à 12h et de 14h à 17h       

Remise des prix du concours photo 
«Patrimoine et publicité, le mariage 
impossible»
A l’école des Beaux-arts 
A 19h

Installation de Daniel Buren 
Parc de l’église du Sacré-Cœur 
De 9h à 20h

Rhythms and wool # Casa
A l’immeuble Maret 
De 10h à 17h

Une collection, quatre regards
A la Fondation Société Générale 
De 9h à 15h30

Portes ouvertes du musée
Dar Al Ala
De 10h à 18h
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Agenda | Samedi 18 avril

Quelques lignes
A l’Institut Français 
De 9h à 19h

Casablanca by M. Flandrin
A la Mahkama du Pacha 
De 10h à 17h

Du Maroc et d’ailleurs
A Dar Al Kitab 
De 10h à 13h et de 15h à 19h

Un Zèbre dans la Ville
A la galerie de l’Aimance 
De 10h à 19h 

Voyage
A la galerie de l’Aimance 
De 10h à 19h

Hier à la plume d’aujourd’hui
A l’église Buenaventura 
De 9h à 16h30

Incognito
Parc de l’église du Sacré-Cœur 
A 18h

Promenades Urbaines
A la Fabrique Culturelle des abattoirs 
A 10h

Visites guidées de l’Ancienne Médina
Départ du bastion de la Sqala
De 10h à 17h

Visites guidées du quartier des Habous
Départ de la Mahkama du Pacha
De 10h à 17h

Visites guidées des bâtiments de la 
place Mohammed V
Rendez-vous devant la Wilaya, le 
Tribunal, la Poste, la Banque et le 
Consulat
De 10h à 17h

Visites guidées du boulevard 
Mohammed V
Départ du Marché Central
De 10h à 17h

Visites guidées des quartiers de Hay 
Mohammadi et Roches Noires
Départ des anciens abattoirs
Visites des ateliers Vincent Timsit sur 
inscription aux anciens abattoirs
De 10h à 17h

Visites guidées de la ville basse de 
Mohammedia
Départ de l’Association des Français 
de Mohammedia - Rue des Doukkalas, 
villa Yvonne. 
De 10h à 12h, départ toutes les 30 mn

Casablanca, l’(extra)ordinaire 
A la Fabrique Culturelle des anciens 
abattoirs 
De 9h à 20h

Les affiches et la publicité dans la ville
A la Fabrique Culturelle des anciens 
abattoirs 
De 9h à 20h

HM Talents
A la Fabrique Culturelle des anciens 
abattoirs 
A 15h30

Festival national du court-métrage 
amateur
A la Fabrique Culturelle des anciens 
abattoirs 
De 15h à 18h

Gaza strophe, de Samir Abdallah et 
Khéridine Mabrouk
A la Fabrique Culturelle des anciens 
abattoirs 
A 16h

Qahwa noss noss
A la Fabrique Culturelle des anciens 
abattoirs 
A 17h

Ateliers Théâtre Nomade
A la Fabrique Culturelle des abattoirs 
De 10h à 18h
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Les ateliers fêtent le patrimoine
A la Fabrique Culturelle des anciens 
abattoirs 
A partir de 10h

Exposition des travaux de l’association 
Riwaq
A la coupole 
De 11h à 18h

Exposition/vente de produits 
d’artisanat palestinien
A la coupole 
De 11h à 17h

Hommage à Naji Al Ali
A l’école des Beaux-arts 
De 9h à 12h et de 14h à 17h

Exposition du peintre palestinien 
Mohammed Polis
A l’école des Beaux-arts 
De 9h à 12h et de 14h à 17h 

Installation de Daniel Buren 
Parc de l’église du Sacré-Cœur 
De 9h à 20h

CinéMaroc
Au musée de la Fondation Slaoui 
De 10h à 18h

Un Marocain en Palestine, de Youssef 
Mellouki
Au musée de la Fondation Slaoui 
A 18h

Casablanca ville moderne, de Sébastien 
Verkindere
Au cinéma ABC 
A 11h

Rhythms and wool # Casa
A l’immeuble Maret 
De 10h à 17h

Quelques lignes
A l’Institut Français 
De 9h à 19h

Casablanca by M. Flandrin
A la Mahkama du Pacha 
De 10h à 17h

Atelier d’initiation à la pâtisserie 
marocaine pour enfants 
A la pâtisserie Bennis  
A 11h30

Du Maroc et d’ailleurs
A Dar Al Kitab 
De 10h à 13h et de 15h à 19h

Atelier de chorale
A Dar Al Ala 
De 10h à 13h et de 15h à 18h 

Un Zèbre dans la Ville
A la galerie de l’Aimance 
De 10h à 19h 

Voyage
A la galerie de l’Aimance 
De 10h à 19h

Lumière de la Médina
A la maison Ennadre 
De 11h à 19h
 
3ème édition du marché solidaire
A la Sqala
De 10h à 20h

Le coin des évolutionnaires
A la Sqala 
De 10h à 20h 

Hier à la plume d’aujourd’hui
A l’église Buenaventura 
De 9h à 16h30

Le patrimoine casablancais accessible ?
A la Maison de l’Union 
De 10h à 17h 

Regards sur Mohammedia d’hier et 
aujourd’hui
A l’AFM
De 10h à 13h

Portes ouvertes
Eglise St Jacques
De 10h à 12h et de 14h à 16h

Conversation sur l’urbain
A la Médiathèque de la Fondation Hassan II 
A 18h

Portes ouvertes du musée de Dar Al Ala
Dar Al Ala
De 10h à 18h  

C’est eux les chiens
Au Bar le Titan
A 19h  
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Agenda | Dimanche 19 avril 

Visites guidées de l’Ancienne Médina
Départ du bastion de la Sqala
De 10h à 17h

Visites guidées du quartier des Habous
Départ de la Mahkama du Pacha
De 10h à 17h

Visites guidées des bâtiments de la 
place Mohammed V
Rendez-vous devant la Wilaya, le 
Tribunal, la Poste, la Banque et le 
Consulat
De 10h à 17h

Visites guidées du boulevard 
Mohammed V
Départ du Marché Central
De 10h à 17h

Visites guidées des quartiers de Hay 
Mohammadi et Roches Noires
Départ des anciens abattoirs
Visites des ateliers Vincent Timsit sur 
inscription aux anciens abattoirs
De 10h à 17h 

Visites guidées de la ville basse de 
Mohammedia
Départ de l’Association des Français 
de Mohammedia - Rue des Doukkalas, 
villa Yvonne
De 10h à 12h, départ toutes les 30 mn

Casablanca, l’(extra)ordinaire 
A la Fabrique Culturelle des anciens 
abattoirs 
De 9h à 20h

Les affiches et la publicité dans la ville
A la Fabrique Culturelle des anciens 
abattoirs 
De 9h à 20h

Ateliers Théâtre Nomade
A la Fabrique Culturelle des anciens 
abattoirs 
De 10h à 18h

Les ateliers fêtent le patrimoine
A la Fabrique Culturelle des anciens 
abattoirs 
A partir de 10h

Festival national du court-métrage 
amateur
A la Fabrique Culturelle des anciens 
abattoirs 
De 15h à 18h

Exposition des travaux de l’association 
Riwaq
A la coupole 
De 11h à 18h

Exposition/vente de produits 
d’artisanat palestinien
A la coupole 
De 11h à 17h

Hommage à Naji Al Ali
A l’école des Beaux-arts 
De 9h à 12h et de 14h à 17h

Exposition du peintre palestinien 
Mohammed Polis
A l’école des Beaux-arts 
De 9h à 12h et de 14h à 17h

Installation de Daniel Buren 
Parc de l’église du Sacré-Cœur 
De 9h à 20h

CinéMaroc
Au musée de la Fondation Slaoui 
De 10h à 18h

Gaza strophe, de Samir Abdallah et 
Khéridine Mabrouk
Au musée de la Fondation Slaoui
A 18h

Rhythms and wool # Casa
A l’immeuble Maret 
De 10h à 17h

Quelques lignes
A l’Institut Français 
De 10h à 14h

Casablanca vue par ses juniors
Départ de la Mahkama des Habous 
A 10h

Casablanca by M. Flandrin
A la Mahkama du Pacha
De 10h à 17h
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Agenda | Lundi 20 avril

Casablanca, l’(extra)ordinaire 
A la Fabrique Culturelle des anciens 
abattoirs 
De 9h à 20h

Les affiches et la publicité dans la ville
A la Fabrique Culturelle des anciens 
abattoirs 
De 9h à 20h

Exposition des travaux de l’association 
Riwaq
A la coupole 
De 11h à 18h

Hommage à Naji Al Ali
A l’école des Beaux-arts 
De 9h à 12h et de 14h à 17h

Exposition du peintre palestinien 
Mohammed Polis
A l’école des Beaux-arts 
De 9h à 12h et de 14h à 17h

Installation de Daniel Buren 
Parc de l’église du Sacré-Cœur 
De 9h à 20h

Rhythms and wool # Casa
A l’immeuble Maret 
De 10h à 17h

Une collection, quatre regards
A la Fondation Société Générale 
De 9h à 15h30

Quelques lignes
A l’Institut Français 
De 9h à 19h

Du Maroc et d’ailleurs
A Dar Al Kitab 
De 10h à 13h et de 15h à 19h

Un Zèbre dans la Ville
A la galerie de l’Aimance 
De 10h à 19h 

Voyage
A la galerie de l’Aimance 
De 10h à 19h

Portes ouvertes du musée
A Dar Al Ala
De 10h à 18h  
 

Un Zèbre dans la Ville
A la galerie de l’Aimance 
De 10h à 17h 

Voyage
A la galerie de l’Aimance 
De 10h à 17h

Lumière de la Médina
A la maison Ennadre 
De 11h à 19h

3ème édition du marché solidaire
A la Sqala  
De 10h à 17h

Le coin des évolutionnaires
A la Sqala 
De 10h à 17h

Hier à la plume d’aujourd’hui
A l’église Buenaventura 
De 9h à 16h30

Le patrimoine casablancais accessible ?
A la Maison de l’Union 
De 10h à 17h 

Regards sur Mohammedia d’hier et 
aujourd’hui
A l’AFM 
De 10h à 13h

Portes ouvertes
Au Sphinx
De 10h à 12h et de 14h à 16h

Patrimoine et habitants
A la coupole 
A 19h

Portes ouvertes du musée
A Dar Al Ala
De 10h à 18h  
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Agenda | Mardi 21 avril

Agenda | Mercredi 22 avril

>>

Casablanca, l’(extra)ordinaire 
A la Fabrique Culturelle des anciens 
abattoirs 
De 9h à 20h

Les affiches et la publicité dans la ville
A la Fabrique Culturelle des anciens 
abattoirs 
De 9h à 20h

Exposition des travaux de l’association 
Riwaq
A la coupole 
De 11h à 18h

Hommage à Naji Al Ali
A l’école des Beaux-arts 
De 9h à 12h et de 14h à 17h

Exposition du peintre palestinien 
Mohammed Polis
A l’école des Beaux-arts 
De 9h à 12h et de 14h à 17h

Installation de Daniel Buren 
Parc de l’église du Sacré-Cœur 
De 9h à 20h

Rythms and wool # Casa
A l’immeuble Maret 
De 10h à 17h

Une collection, quatre regards 
A la Fondation Société Générale 
De 9h à 15h30

Quelques lignes
A l’Institut Français 
De 9h à 19h

Du Maroc et d’ailleurs
A Dar Al Kitab 
De 10h à 13h et de 15h à 19h

Un Zèbre dans la Ville
A la galerie de l’Aimance 
De 10h à 19h 

Voyage
A la galerie de l’Aimance 
De 10h à 19h

Portes ouvertes du musée
A Dar Al Ala
De 10h à 18h

Restitution photogramatique du 
patrimoine bâti
A l’école d’architecture de Casablanca 
A 17h

Casablanca, l’(extra)ordinaire 
A la Fabrique Culturelle des anciens 
abattoirs 
De 9h à 20h

Les affiches et la publicité dans la ville
A la Fabrique Culturelle des anciens 
abattoirs 
De 9h à 20h

Exposition des travaux de l’association 
Riwaq
A la coupole 
De 11h à 18h

Hommage à Naji Al Ali
A l’école des Beaux-arts 
De 9h à 12h et de 14h à 17h

Exposition du peintre palestinien 
Mohammed Polis
A l’école des Beaux-arts 
De 9h à 12h et de 14h à 17h

Installation de Daniel Buren 
Parc de l’église du Sacré-Cœur 
De 9h à 20h

Rhythms and wool # Casa
A l’immeuble Maret 
De 10h à 17h

Une collection, quatre regards
A la Fondation Société Générale 
De 9h à 15h30
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Quelques lignes
A l’Institut Français 
De 9h à 19h

Du Maroc et d’ailleurs 
A Dar Al Kitab 
De 10h à 13h et de 15h à 19h

Un Zèbre dans la Ville
A la galerie de l’Aimance 
De 10h à 19h 

Voyage
A la galerie de l’Aimance 
De 10h à 19h

Signature du guide casablancais
A la galerie de l’Aimance 
De 15h à 19h

Portes ouvertes du musée 
A Dar Al Ala
De 10h à 18h  

Regards sur la Palestine
Du 15 au 22 avril de 10h à 18h

A l’Eglise du Sacré Cœur
Exposition sur l’Histoire et le 

patrimoine de la Palestine à travers des 
panneaux, des photographies et des 

images d’archives
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القبة
Coupole

5 دار الفنون
Villa des Arts

6

كنيسة القلب املقدس
Eglise du Sacré Cœur

1 متحف مؤسسة السالوي
Musée de la Fondation Slaoui

املدرسة العليا للفنون الجميلة3
Ecole des Beaux Arts

2
Institut Cervantes

4معهد سريفانتيس

الوالية
Wilaya

الـمعهد الفرنيس8
Institut Français

7

بناية ماروك سوار
Immeuble Maroc Soir

15

بناية الصياغ 
Immeuble Assayag

17

السوق املركزي
Marché Central

16

عامرة »ماري«
Immeuble Maret

18

Palais de Justice
10املحكمة االبتدائية مقر الربيد

Poste
11 بنك املغرب

Banque du Maroc
12

سينام »أ يب يس«
Cinéma ABC

14

ورشة التهامي النارض 
Atelier Touhami Ennadre

21 مسجد ولد الحمراء
Jamâa Ould El Hamra 

كنيسة بوينافونتورا23
Eglise Buenaventura

22

حصن الصقالة
Sqala

20

قنصلية فرنسا
Consulat de France

9

مؤسسة الرشكة العامة
Fondation Société Générale

19
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دار اإلتحاد
Maison de l’Union

24

قرص السلطان
Palais du Sultan

30 مسجد موالي يوسف
Mosquée Moulay Youssef

دار بنيس32
Maison Bennis

31

بناية سمرياميس و عش النحل
Immeubles Nid d’abeilles

et Semiramis

38

املسجد املحمدي
Mosquée Mohammedi

متحف دار اآللة36
Dar al Ala

34 دار الكتاب
Dar al Kitab

35

دار األمان
Dar Lamane

39

ورشة فانسان تيمسيت
Ateliers Vincent Timsit

43

حي كوزميار
Cité Cosumar

40

املدرسة اإليطالية القدمية
Ancienne école italienne

42

29املحكمة

املجازر القدمية
Anciens abattoirs

37

Mosquée al Qods
)ex église Ste Marguerite(

41
مسجد القدس

كنيسة القديسة مرغريت سابقا

قنصلية إسبانيا
Consulat d’Espagne

25 ساحة أحمد البيضاوي
Place Ahmed el Bidaoui

26

ساحة سيدي بوسامرة
Place Sidi Bousmara

27 رواق »ليامنس«
Galerie de l’Aimance

28

25

حي الحبوس                                                     
Cité des Habous

33

Mahkama




