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ÉDITORIAL

La « Perle du Sud », également connue comme la « Ville ocre », est honorée et fière 
d’accueillir la COP de l’Action et ses activités, soulignant ainsi la mobilisation de tous 

dans la lutte contre le changement climatique. Des délégations venues du monde entier 
se réuniront pour cet événement international afin d’adopter de nouvelles mesures 

permettant de lutter contre le changement climatique et d’en limiter ses impacts sur les 
populations et l’environnement.

Fondée par le souverain almoravide Youssef Ibn Tachfine, en l’an 1062, la ville de
Marrakech rayonne à l’international de par son empreinte unique, héritage des 

dynasties qui se sont succédées à son trône. Située au pied des montagnes du Haut Atlas, 
Marrakech regorge de lieux témoignant de sa riche histoire : ici, la Mosquée Ben Youssef, 
là, le palais Ali Ben Youssef, plus loin la kasbah d'Abou Baker, là-bas les remparts en pisé 
et leurs portes monumentales, ou encore la porte de Bab Aylan et sa palmeraie, édifiées 

sous le règne des Almoravides.

Par son histoire et ses traditions, Marrakech est une ville à deux visages. D’une part, c’est 
une cité historique représentée par sa Médina où se trouvent l’emblématique place 

Jamaa el Fna, classée patrimoine mondiale de l’Humanité par l’UNESCO, côtoyant les 
souks, le minaret de la Koutoubia et la Médrasa Ben Youssef. D’autre part, nous trouvons 

la ville nouvelle, constituée de quartiers comme l’Hivernage et Guéliz où se situent 
notamment les jardins Majorelle.

Capitale touristique du Maroc depuis plus d’un siècle, Marrakech mêle astucieusement 
les trésors de son riche patrimoine à la vibrante énergie de ses habitants à travers le 

contraste de ses couleurs – ses murailles ocres en pisé, ses murs couverts de 
bougainvillées d'où surgissent des bouquets de palmiers et de verdure.

La ville de Marrakech est certes connue pour sa palmeraie, mais également pour ses 
jardins et espaces verts qui agissent à la fois comme des aires de détente ombragées et 

des espaces de respiration pour les visiteurs. Les plus connus sont, au sud et au sud-ouest 
de la ville ocre, les jardins de la Menara, l’oliveraie Bab Jdid et les jardins de l’Agdal, 

sans oublier les jardins de Majorelle.

L’expérience extraordinaire de Marrakech donne aux visiteurs des souvenirs 
inoubliables. Chaque visite réserve de nouvelles découvertes. Certains n'en sont même 

jamais repartis.

Pour plus d’information sur Marrakech et les animations de la COP22
veuillez consulter le site de la COP22 : cop22.ma

Bienvenue à Marrakech ! 
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@Cop22mar @COP22 @cop22ma COP22

Du 7 au 18 novembre 2016, la ville de Marrakech accueille la 22e Conférence 
des Parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques, la 12e Conférence des Parties au protocole de Kyoto et la 1ère 

Conférence des Parties à l’Accord de Paris. 
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CONTACTS

Conseil Régional du Tourisme de Marrakech
Rue Cadi Ayyad, N°42, appt 4 Guéliz - Marrakech

Téléphone : +212 5 24 43 34 07 – Fax : +212 5 24 43 34 10
www.visitmarrakech.ma

O�ce National Marocain du Tourisme
Angle rue Oued Al Makhazine et rue Zalaqa, Agdal, Rabat

Téléphone : +212 5 37 27 83 00 / 27 83 19 – Fax : +212 5 37 27 83 08
www.visitmorocco.com

Wilaya Marrakech-Tensi�-Al Haouz
Bab El Khemis - Marrakech 

ÉVÈNEMENTS SPECIAL COP22

FOOTBALL ET COP22

CÉLÉBRONS MARRAKECH

ÇA SE PASSE À BAB IGHLI
 

LES INCONTOURNABLES DE MARRAKECH

LES ENVIRONS DE MARRAKECH

LES MUSÉES DE MARRAKECH   



Entre réminiscences d’océans perdus et symbolique de la fragilité 
de notre écosystème, Alma est une baleine géante gonflée à l’hélium, 

animée de la tête à la queue, flottant dans le ciel de Marrakech.

Durant cet événement o�ciel COP22, Alma délivrera un message d’espoir lu 
par les chanteuses Oum et Natacha Atlas. 22 tambours de la région des Grand 

Lacs l’accompagneront en rythme tandis que 55 danseurs issus de toutes les 
régions du Maroc se réuniront autour d’Alma, la terre mère, l’âme du monde.

Le spectacle Alma est présenté en première partie du Marrakech Climate 
Show. Jamel Debbouze et Amine Kabbaj sont les ambassadeurs 

de cet œuvre d’art.

STADE EL HARTI • HERMITAGE • À PARTIR DE 20H
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14 Novembre

Alma, il était un océan
14 Novembre

Marrakech Climate Show
L’un des lieux les plus emblématiques de la ville abrite, à l’occasion 

de la COP22, un événement d’envergure : le Marrakech Climate Show.
Un spectacle exceptionnel qui réunira têtes d’a�ches internationales 

et artistes marocains pour célébrer l’action climatique 
tout en transmettant un message universel au public.

Inspirées des valeurs de solidarité, les performances se situent au confluent 
des cultures du monde entier, artistes marocains et internationaux étant 

rassemblés pour porter un message de paix en faveur de l’action climatique.
A l’initiative du comité de pilotage de la COP22, ce spectacle, en accès libre, 
est une co-production entre 2M TV et « Electron libre » (Groupe Lagardère).

STADE EL HARTI • HERMITAGE •  À PARTIR DE 20H

16 Novembre
Concert d’Akon

Pour célébrer la COP de l’Afrique, le chanteur sénégalo-américain Akon se 
produira sur la scène du Palais El Badi, accompagné d’artistes africains. 

Fils d’une mère danseuse et d’un père percussionniste, 
Akon a grandi au Sénégal. Chanteur, compositeur, homme d’a�aires, 

producteur et acteur, Akon est également connu pour son projet 
« Akon Lighting Africa » qui ambitionne d’alimenter des millions 

de foyers africains en énergie solaire.

PALAIS EL BADI • KSIBAT NHASS
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          11-12 Novembre

FIA Formula E 
Marrakech ePrix
Le continent africain accueille pour la première fois 
la Formule E, avec le FIA Formula E Marrakech ePrix. 
Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI du Maroc, la course aura lieu sur le 
fameux circuit Moulay El Hassan. Dix équipes, vingt 
pilotes de classe mondiale et 8 000 kW de puissance 
monoplace s’a�ronteront sur les 2,97 km de ce circuit 
tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre, qui a déjà accueilli l’étape marocaine du 
WTCC.
Une fanzone eVillage proposera des animations en 
musique toute la journée ainsi qu’un espace réservé 
aux enfants.
Un documentaire retraçant comment la Formule E a 
réussi l’exploit de livrer un modèle de Spark-Renault 
SRT_01E sur une calotte glacière en Islande, et ce afin 
d’attirer l’attention sur les changements climatiques 
sera projeté pendant la COP22.

7-9 Novembre
Tour de véhicules électriques Paris-Marrakech

Le Royal Automobile Club Marocain de Marrakech organise un tour de véhicules électriques 
auxquels participent deux groupes de 14 voitures depuis Paris :

- Un groupe de 8 véhicules sera présent en Zone Bleue sur le village de la COP22 le 7 novembre
- Un groupe de 6 véhicules sera sur la Place El Harti le 9 novembre

13 Novembre
Alliance Electric Show

Des pilotes chevronnés au volant de véhicules électriques feront la promotion 
du transport électrique et de la ville de Marrakech. L’événement est, 

organisé par la Maison Renault Maroc.

BOULEVARD DU PRINCE MOULAY RACHID • DE 12H À 13H

Novembre
Le 6 novembre, jour de la fête nationale marocaine (Marche verte), un match de 
charité entre le Maroc et des joueurs du monde entier, est organisé à Laâyoune, 
capitale de la région Laâyoune-Saguia Al Hamra. Des champions internationaux 
tels que Diego Maradona, George Weah, Abedi Pelé ou Rivaldo participeront au 

match, la veille de l’ouverture de la COP22.

À PARTIR DE 17H

Le 12 novembre, un match de qualification pour la Coupe du monde opposera 
le Maroc à la Côte d’Ivoire, au Grand stade de Marrakech.

À PARTIR DE 20H

Le 18 novembre, la ville de Laâyoune accueillera la finale de la Coupe du Trône. 
La rencontre doit se tenir au complexe sportif Cheikh Mohamed Laghdaf.

Les finales de la Coupe du Trône féminine et de futsal se tiendront le 17 novembre.

HEURES A CONFIRMER

www.frmf.ma

Football et 
COP22 

En marge de la COP22, plusieurs matchs 
de football sont organisés. 
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5-18 Novembre

1 500 musiciens de troupes folkloriques se produiront sur la place Jamaa El Fna pour faire 
découvrir la musique traditionnelle marocaine, très importante dans la culture populaire. 
La musique folklorique marocaine accompagne le rythme des saisons et les 
manifestations de la nature. Cet hymne à la nature, pendant la COP22, naît des diverses 
influences des régions marocaines. Ce spectacle, baptisé « Un hymne à la vie », 
et découpé en 12 actes régionaux, animera la fameuse place tous les jours aux côtés des 
traditionnels artistes de rue de la place. 

DE 18H30 À 22H

Musique et arts populaires - 
Place Jemaa El Fna 

6-18 Novembre

Animation 
dans les jardins publics 
Les 5 principaux jardins publics de Marrakech accueilleront des activités iamginées 
pour les familles. Dans le jardin Allal El Fassi, le parc Allal El Fassi, le jardin Lalla Hasnaa, 
le jardin El Harti et les jardins de la Menara, des spectacles de musique acoustique 
de plusieurs ensembles traditionnels sont ainsi proposés. Les enfants pourront participer 
à des ateliers de sensibilisation à la protection de l’environnement. 
Ces activités « vertes » et orientées vers l’environnement sont préparées et animées 
par des artistes, des associations et des écoles de Marrakech et sa région. 

DE 16H À 18H

4-18 Novembre

Illuminations 
artistiques 
de Marrakech
Tout au long de la COP22, les monuments 
les plus importants de Marrakech seront 
illuminés pour mettre en lumière l’héritage 
culturel de la ville et célébrer la COP22. 
La gare ferroviaire de Marrakech, 
mélange d’architecture moderne et 
traditionnelle, sera ainsi illuminée pour 
symboliser le temps qui passe. Une partie 
des célèbres remparts sera quant à elle 
illuminée d’images en mouvement 
d’espèces animales en danger. 
Le bassin de la Menara, symbole de 
Marrakech et emblème de la COP22, 
proposera aux visiteurs une série 
d’illuminations projetées sur l’eau. 

Célébrons Marrakech
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8 Novembre - Avril 2017
« Le monde est une scène / 
Porte du Paradis » de 
Mohamed El Baz 
Soutenu par l’O�ce chérifien des 
phosphates (OCP) et la galerie L’atelier 21, 
l’artiste marocain Mohamed El Baz 
présente une de ses œuvres, « Le monde est 
une scène / Porte du Paradis ». 
Il s’agit d’une sculpture originale et 
évocatrice qui défie son environnement : 
l’œuvre interroge la vie, ses éléments, le 
monde, et l’Humanité dans son ensemble, 
en relation étroite avec l’histoire et la 
planète. C’est un hommage aux peuples 
qui ont façonné notre environnement. 
C’est surtout un appel à introspection. 
L’œuvre est présentée sur l’esplanade 
de la gare de Marrakech. 

Octobre-Novembre
Jardin de sculptures 
monumentales 
Le peintre et sculpteur marocain, Mahi 
Binebine, entreprend, à l’occasion de la 
COP22, la création d’un parc de sculptures 
dans le jardin Bab Nkab de Marrakech. 
Des artistes marocains et étrangers 
participent avec leurs œuvres : Abdelkrim 
Ouazzani, Abdeljalil Saouli, Mohamed 
Mourabiti, Soukaina Aziz El Idrissi, Ikram 
Kabbaj, Hassan Hajjaj, Yasmina Alaoui, 
Florence Arnold, Jean-François Fourtou, etc. 

5-20 Novembre 
L’Arbre de la vie
« Plasticien du sable », l’artiste marocain 
Mohamed Boukil propose « L’Arbre de la vie », 
une œuvre qui transmet la liberté, la pureté et 
l’harmonie avec l’environnement. L’œuvre est 
exposée jour et nuit sur le boulevard 
Mohammed VI, en face de Bank al-Maghrib. 

9 Novembre 
Fondation Farid Belkahia
Sous le haut patronage de Sa Majesté 
Mohammed VI du Maroc, la Fondation Farid 
Belkahia et le Musée Mathaf Farid Belkahia 
organise l’exposition « L’Arbre à palabres ». 
+212 (5) 24 32 89 59  
www.fondationfaridbelkhia.com

7-18 Novembre
Salon professionnel 
de l’artisanat Minyadina
Le ministère de l’Artisanat et de l’Economie 
sociale et solidaire et la Maison de l’Artisan 
organisent la 4e édition du salon 
professionnel de l’artisanat, en coopération 
avec la Fédération des entreprises 
d’artisanat du Maroc. Cette édition est 
placée sous le thème de l’artisanat 
marocain éco-responsable. 120 exposants 
présentent leurs créations dans un espace 
de 7 500m2 (angle avenue Mohammed VI et 
avenue Mehdi Ben Barka). 
www.maisonartisan.ma

7-18 Novembre
Pavillon de l’artisanat 
et des produits du terroir 

Le bivouac Lemounaouar et l’Agence pour la 
promotion et le développement économique 
et social des provinces du Sud organisent un 
salon invitant, au fil des stands et des 
animations, à la découverte de la diversité 
de l’artisanat des 12 régions du Maroc. 
Zone touristique Agdal

7-18 Novembre
Musée d’art contemporain 
africain

La Fondation Alliances inaugure, pendant 
la COP22, le premier Musée d’art 
contemporain africain Al Maaden 
(MACAAL). 
En guise d’exposition inaugurale, « Essentiel 
Paysage » présente 80 œuvres de 40 artistes 
africains. Elle vise à valoriser la créativité 
contemporaine africaine dans sa diversité 
géographique et culturelle et accorde une 
place particulière au développement 
durable. A travers leurs œuvres engagées, 
ces artistes africains sont le symbole de la 
lutte contre le changement climatique. Le 
parcours du MACAAL est structuré autour 
de 5 thématiques : « Nature contée », 
« L’arbre de la vie », « L’homme et la mer », 
« Recycler/Résister » et « Nature en devenir ». 
Labellisé COP22, le MACAAL est un espace 
de 800m2, situé près du golf Al Maaden et 
son impressionnant par de sculptures. 
Du 7 au 14 novembre, il est ouvert pour des 
visites privées. A compter du 15 novembre, 
il est ouvert tous les jours au public. 
+212 (6) 67 59 21 00

Moataz Nasr

Nemmaoui K.

Chéri Samba
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8-18 Novembre
La Cité de la Poste 
Barid Al-Maghrib

Pendant la COP22, et 
pour marquer l’édition 
d’un timbre poste spécial 
COP22, Barid Al-Maghrib 
(les services postaux 
marocains) créé la Cité 
de la Poste. Abritée sous 
un chapiteau de 1 000m2, 
la Cité accueille le Musée 
éphémère de la poste qui 
retrace l’évolution des 

services postaux depuis leurs débuts en 1892 
jusqu’à aujourd’hui. Elle comprend 
également un espace d’exposition d’œuvres 
philatéliques dédiées à la thématique 
environnement. Des ateliers et conférences 
réuniront experts et pédagogues pour 
débattre autour des problématiques 
et solutions environnementales. 
La Cité propose également aux enfants 
de participer au concours 
« Dessine-moi un timbre vert ». 
Les jeunes lauréats verront leurs dessins 
reproduits en une série de timbres en 2017. 
La Cité de la Poste, située sur la place 
du 16 novembre, sera ouverte au public 
de 10h à 20h.

13 Novembre
COP22 et Film4climate
Le cinéma Colisée accueille l’événement 
Film4Climate, un concours de 
courts-métrages lancé à l’initiative 
de la Banque mondiale et du ministère 
de l’Environnement du Maroc. 12 
courts-métrages ont été sélectionnés parmi 
plus de 800 propositions reçues par un jury 
de professionnels présidé par le réalisateur 
italien, Bernardo Bertolucci, et dont fait 
partie la réalisatrice marocaine Farida 
Belyazid. Les courts-métrages qui ont 
remporté le concours seront projetés. 
Une projection de « Demain » 
sera également organisée en présence 
de l’équipe du film. 
+212 (5) 24 44 88 93 • www.film4climate.net

www.oncf.ma
1-20 Novembre  
Fed’Arts
Avec le soutien du ministère de 
l’Environnement du Maroc et pendant toute 
la COP22, Fed’Arts organise plusieurs 
activités artistiques et culturelles au Théâtre 
Royal. Les visiteurs auront le choix entre une 
exposition de 5 artistes marocains ; une 
exposition internationale de poupées 
habillées de vêtements traditionnels de pays 
participants ; deux installations artistiques ; 
une exposition sur le changement climatique 
du photographe allemand Hans Silvester ; 
la lecture de « Yassine » ; et une exposition 
d’un canevas géant peint par des enfants. 
www.fedarts.ma

7-13 Novembre   
Eco-Festival Climate 
Open Zone

Organisé par l’association Zero Zbel (« zéro 
déchet ») dans le jardin Sidi Bou Aamer ce 
festival est organisé avec le soutien de la 
Fondation Heinrich Böll, l’ambassade des 
Etats-Unis au Maroc, la Fondation Ajial, le 
groupe Al Omrane et la Ville de Marrakech. 
Conférences, ateliers, pièces de théâtre et 
jeux sont au programme. 
www.zerozbel.ma

7-18 Novembre 
Le Train du climat - ONCF  
Du 20 octobre au 18 novembre, le Train du 
climat porté par l’O�ce national des 
chemins de fer (ONCF) fait escale dans 12 
villes du Maroc pour sensibiliser à la lutte 
contre le changement climatique. La 
dernière étape du Train du climat est 
Marrakech. Il y restera pendant toute la 
durée de la COP22.

7-18 Novembre
Agence française 
de développement
L’Agence française de développement 
déploie un programme culturel quotidien 
pendant la COP22 :
- un festival de films documentaires présente 
des solutions pour lutter contre le 
changement climatique : place 16 novembre  
–19h-minuit – 11-13 novembre
- une exposition de photos témoigne les 
actions franco-marocaines pour lutter 
contre le réchau�ement climatique : jardin 
Lalla Hasnaa – 7-18 novembre
- lecture de contes qui mettent en scène 7 
pays touchés par le changement climatique : 
place Jemaa El-Fna, 18h-minuit – 7-18 
novembre

7-18 Novembre 
Architecture et climat
L’Ecole nationale d’architecture (ENA) de 
Marrakech organise plusieurs expositions, 
ateliers et conférences en marge de la 
COP22. L’ENA organise également un 
side-event dans la Zone Verte le 12 
novembre sur le thème « Villes et territoires ». 
Le 7 novembre, une conférence 
internationale sur le thème « Architecture 
et changements climatiques : climat du futur 
acte 2 » est organisée au Palais des congrès 
de Marrakech. Du 8 au 12 novembre, l’Ordre 
national des architectes organise également 
un colloque sur le thème « Eco-construction 
et développement durable ».
www.archi.ac.ma
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11 Novembre
Journée « Climate Law 
and Governance Day 2016 »
L’Université privée de Marrakech (UPM) 
accueille un séminaire
Un concours de rédaction juridique est 
également organise. 160 participants 
internationaux et 120 étudiants de l’UPM, de 
l’Université Hassan II de Settat et de 
l’Université de Cadi Ayyad y prennent part. 
Le thème du concours est « Changement 
climatique, développement durable et droit : 
défis et innovations pour la gouvernance ». 
+212 (5) 24 48 70 00

5-20 Novembre
Exposition d’arts plastiques 
réalisés par des femmes
L’association Grand Atlas organise une 
exposition de peintures liées à la nature et à 
l’environnement, et réalisées par 17 femmes. 
Cette exposition se tient dans le Centre 
d’éducation et de formation de la femme, 
situé sur l’avenue Ibn Sina. 
agamarrakech@yahoo.fr.

12 Novembre 
Terre d’Ecole
L’association 
« Terre d’Ecole » 
organise un événement, 
place 16 novembre, 
pour rassembler des 
enfants du continent 
africain. Ensemble, 
ils partageront un moment intense de 
fraternité et de vivre ensemble. Tous les pays 
africains seront représentés avec des 
drapeaux et des animations. Plusieurs 
ateliers (cours de cuisine, lecture de contes...) 
seront organisés. En clôture, la chanteuse 
canadienne Edith Butler chantera un hymne 
à la paix, entourée des enfants portant 
chacun une bougie pour célébrer ce 
moment de fraternité. 
www.terredecole.com

25 October-19 November
Caravane Bahri
Portée par l’initiative Dir Iddik et 
l’association Bahri, une caravane fait 
escale dans 7 villes marocaines, entre 
octobre et novembre. Une escale à 
Marrakech, le 13 novembre, organise des 
ateliers et des jeux pour les enfants. 
www.diriddik.ma



Ça se passe à Bab Ighli
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7-18 Novembre
Institut français 
de Marrakech
A l’occasion de la COP22, l’Institut français 
de Marrakech met en place un programme 
dédié aux thématiques du changement 
climatique : projections de films, expositions, 
concerts, conférences et performances 
artistiques, dont la pièce originale et 
comique Kyoto Forever 2. 
www.if-maroc.org/marrakech

3-30 Novembre
Institut Cervantès
L’Institut Cervantès invite deux artistes 
plasticiennes, Rufina Santana et Isabelle 
Renou, à échanger et dialoguer sur l’art 
du recyclage à travers la présentation 
de 35 de leurs œuvres.
www.marrakech.cervantes.es

10-15 Novembre
Fondation Heinrich Böll
Pendant la COP22, la Fondation Heinrich 
Böll organise 3 side-events en Zone Verte: 
« Analyse écologique des promesses 
électorales des partis marocains «  (10 nov.), 
« Activisme climatique dans la région MENA » 
(14 nov.),  « Gouvernance climatique 
et le rôle du financement climatique 
au Maroc » (15 nov.).
www.ma.boell.org

25 Octobre-20 Novembre 
Association Pikala
Soutenue par l’Ambassade des Pays-Bas au 
Maroc, l’Association Pikala fait la promotion 
du déplacement durable grâce à un tour en 
vélo de la ville de Marrakech et de ses 
environs. 
www.facebook.com/pikalabikes

7-18 Novembre 
Brigade de jeunes volontaires
Portée par le pôle Société civile de la COP22, 
une brigade de jeunes volontaires fait le tour 
des rues de Marrakech pour informer, 
orienter et porter assistance aux participants 
de la COP22. Elle est également disponible 
pour informer le grand public. 

1-18 Novembre 
Bus touristiques

Deux bus à impériale, habillés aux couleurs 
de la COP22, sont mis à la disposition des 
associations de protection de 
l’environnement pour sensibiliser aux e�ets 
du changement climatique. Les bus 
disposent de matériel audio-visuel et de 
supports photographiques accessible pour 
tous les âges. 

ART’COP22 : Exposition internationale d’art contemporain
L'association Arkane Maroc organise un événement artistique dans la Zone Verte : ART'COP22. 
Au sein de la zone Société Civile et sur plus de 500m², l’association présente une exposition 
internationale sur le thème "World Art Coop Expressions" ainsi que la seconde édition 
d’Arkane-Afrika, une exposition consacrée à la promotion de l'art contemporain africain. Cet 
événement labellisé COP22 donne ainsi l’occasion aux visiteurs de découvrir de nombreuses 
peintures, œuvres photographiques, gravures et sculptures.

Dans la Zone Bleue, Nordin Znati présente 
son travail réalisé à partir de tuyaux 
d'échappement usés transformés en 

animaux métalliques fantasmagoriques.

Le Consortium méditerranéen pour la nature et 
la culture, WWF et DiversEarth ont collaboré 

autour du projet « On the Move ». Cette 
exposition, dans la Zone Verte,  présente les 

œuvres de photographes venus de 6 pays 
di�érents qui traitent du mode de vie 

écologique, des défis et de l’expertise des 
éleveurs itinérants dans le bassin 

méditerranéen.

Dans un espace de plus de 100m2 situé 
dans la Zone Verte, « Climate Change in 
Lapland's Nature » présente aux 
participants de la COP22 une exposition 
composée de 19 panneaux représentant 
les collines de la Laponie, les zones 
humides et les forêts, et les e�ets du 
changement climatique.

La Zone Bleue expose également une 
peinture élaborée sur du papier recyclé par 
Younes Bakkali. Par ailleurs, l'artiste Fikri 
transformera, in situ dans la Zone Verte, 
l'a�che COP22 en une œuvre par le biais de 
l’utilisation d’encre recyclée et d’un procédé 
d’impression à base d’encre diluée.

Dans un espace de 340m2 situé dans la Zone 
Verte, 20 préfectures et provinces présentent 
une exposition de l’Initiative Nationale pour 
le Développement Humain et le 
Développement Durable.

Avec le soutien du Conseil national des 
Droits de l’Homme, la Fondation CDG et le 
ministère de la Culture, « Photo for My Planet 
» présente des clichés pris par des 
professionnels et amateurs mettant en 
lumière les e�orts et alternatives pour lutter 
contre le changement climatique. Une 
exposition visible dans la Zone Verte.

L’association Universal Love, déjà présente à 
la COP21, revient pour la COP22 dans la 

Zone Verte. Son message puissant, « 
Changer la mode pour le climat », s’articule 

autour d’un programme incluant des débats 
en présence de professionnels, 

d’expositions, de spectacles et d’ateliers sur 
le savoir-faire local.

L'artiste danois Kasper Brejnholt Bak 
présente l’exposition « Mind the Earth » dans 
la Zone Verte : un travail basé sur la 
sélection d’images provenant de Google 
Earth et accompagnée de textes illustrant le 
changement climatique.

Lahcen Iwi expose dans la Zone Bleue ses 
créations élaborées à partir de pneus 
recyclés. C’est en se servant de l’élasticité du 
caoutchouc qu’il réussit à créer des animaux 
ultra-réalistes, des objets et des personnages.

Faisant écho à la COP22 et à son propre 
engagement en faveur d'une industrie 

artisanale marocaine durable, le groupe 
Holmarcom présente, dans la Zone Verte, le 

travail de 17 designers partageant une 
créativité verte au sein d’un stand conçu par 

le designer Younes Duret.



La Zone Bleue accueille 4 expositions

Ville ouverte, Marrakech compte de nombreux jardins 
et espaces verts, aussi bien dans la ville nouvelle 

ue dans l'enceinte des remparts.
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Paris Match
Le magazine hebdomadaire français 
"Paris Match" habille les murs avec une 
sélection d'œuvres photographiques. 
38 tableaux historiques abordent 
7 thèmes : 
- Le Maroc, un pays leader 
- Notre planète en danger 
- Les combattants de l'écologie 
- Les animaux menacés 
- Marées démographiques 
- La ruée vers l'énergie 
- Croissance des mégapoles.

Barid Al Maghrib (services postaux 
marocains) expose en Zone Bleue des 

timbres-poste et des articles philatéliques 
issus de sa vaste collection couvrant 

l’Histoire du Maroc.

Barid
Al Maghrib

Mboko Lagri�e

Mahi Binebine

Royal
Air Maroc

La compagnie aérienne marocaine Royal 
Air Maroc habille les murs avec une 

sélection de dessins réalisés sur du papier 
recyclé par des enfants pendant leurs vols 

et représentant la protection de planète. 
Les œuvres des dix finalistes du concours 

« Wings of African Art » 
sont également exposées.

Le photographe français, journaliste, 
reporter et environnementaliste Yann 
Arthus-Bertrand présente également son 
travail photographique avec une sélection 
de 39 photos accrochées en Zone Bleue. 
Parmi cet éventail, 15 photographies 
représentent des images aériennes 
du Maroc.

Yann
Arthus-Bertrand

Le jardin Majorelle

Ce site enchanteur fut créé par le peintre 
français Jacques Majorelle qui s'y établit en 
1922. C'est une symphonie de lumières et de 
couleurs, de fleurs et de végétation 
exotique, de chants d'oiseaux et de jets 
d'eau. L'artiste peignit les murs de sa villa 
d'architecture Art déco et le jardin d'un 
bleu outremer à la fois intense et lumineux. 
Ce jardin bleu dans la ville rose en étonna 
plus d'un. C'est pourtant le bleu du ciel de 
Marrakech ! Aujourd'hui propriété de la 
Fondation Pierre Bergé-Yves Saint-Laurent, 
le jardin Majorelle accueille le musée d'arts 
islamiques et les cendres du célèbre 
couturier.

La palmeraie, avec ses 14 000 ha et plus de 
100 000 arbres, est l'occasion d'une 
agréable promenade en calèche. Elle est 
irriguée grâce aux « khettaras », ingénieux 
systèmes de canalisations souterraines 
alimentées par les nappes phréatiques.

La Palmeraie

Les incontournables de Marrakech
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La place Jemaa el Fna
La place Jemaa el Fna est le cœur battant 
de la ville. Classée au patrimoine oral et 
Immatériel de l'Humanité par l'UNESCO, elle 
doit sa célébrité à son espace, sa 
fréquentation et son ambiance. Piétonne, 
elle est un lieu de rencontres et de 
spectacles, avec échoppes et gargotes 
proposant à boire et à manger. 
C'est surtout le soir que la fête commence 
à Jemaa el Fna, point de ralliement 
avec les cafés-terrasses qui l'entourent. 
On peut y contempler conteurs, diseuses 
de bonne aventure, acrobates 
et les célèbres Gnaouas qui vibrent et 
bondissent au rythme de leurs « krakachs » 
(castagnettes métalliques).

Photo © ONMT

La Koutoubia
Erigée par les Almohades en 40 ans (à partir 
de 1150) avec des formes simples, un décor 
sophistiqué et l'équilibre de ses proportions, 
la Koutoubia est considérée comme l'un des 
plus beaux monuments du Maghreb. Elle a 
servi de modèle à deux sœurs, la Giralda de 
Séville et la Tour Hassan de Rabat. Son 
minaret de 77m se voit à 25 km. Illuminée le 
soir, elle est le « phare » de Marrakech.

Ensemble artisanal 
de Marrakech
Sur plus de 5 000 m², 40 espaces sont dédiés 
aux nombreux secteurs artisanaux 
traditionnels du Maroc, accueillant plus de 
130 artisans.

Photo © ONMT



Les jardins de la Ménara
Pour trouver calme et paix, les jardins 
de la Ménara sont un lieu magique. 
Les Almohades y ont érigé un harmonieux 
pavillon au XIXe siècle, qui se reflète sur 
fond de Haut-Atlas dans un grand bassin 
d'eau entouré d'un vaste jardin planté 
d'oliviers. Le soir, il prend de magnifiques 
teintes dorées. Le bassin, réservoir pour 
l'irrigation de l'oliveraie, est alimenté par 
un système hydraulique qui, depuis 700 ans, 
capte l'eau des montagnes et l'achemine 
sur 30 km.

La Médina
Pour avoir une idée de la richesse de 
l'artisanat marrakchi et vous rendre compte 
du savoir-faire de ses artisans, rien ne vaut 
une balade dans les souks de la médina, 
parmi les plus réputés du Maroc pour leur 
diversité et l'ambiance extrêmement 
vivante qui y règne. Ces souks sont 
organisés en corporations : souk Cherratine 
pour la maroquinerie, Zrabi pour les tapis, 
Fekharine pour les poteries, Sebbaghine 
pour les teinturiers, Se�arine pour les 
cuivres...
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Les Tombeaux Saâdiens 
et le Palais El Badi
Près de Bab Agnaou, les Tombeaux 
Saâdiens sont une nécropole royale (du 
XIVe au XVIe siècle) avec colonnes de 
marbre d'Italie et coupole en bois de cèdre 
ouvragé. Pas très loin, les ruines grandioses 
du Palais El Badi, autrefois considéré 
comme la merveille du monde musulman, 
font méditer sur ces splendeurs passées. 
Seuls les hauts murs subsistent et accueillent 
désormais les cigognes.

Le palais de la Bahia 
Bâti à la fin du XIXe siècle par l'architecte 
El Mekki pour le vizir Ba Ahmed Ben 
Moussa, ce chef d'œuvre est remarquable, 
pour sa décoration sophistiquée, ses 
jardins, fontaines et cours ombragées, mais 
aussi pour son plan architectural. 
Sa construction dura 7 ans.

Les jardins de l’Agdal sont les plus vieux 
jardins de Marrakech. Leur création 
remonte au XIIe siècle à l’époque du règne 
du calife almohade Abd el-Moumen. 
Composé de centaines de grenadiers, 
d’orangers, d’abricotiers et d’oliviers, le 
jardin est irrigué par les eaux venant du 
Haut-Atlas. Les montagnes sont proches et 
depuis le jardin, vous pouvez admirer la vue 
panoramique sur les monts au-delà des 
arbres.

Le cyber parc Arsat 
Moulay Abdessalam
Arsat Moulay Abdesalam est l'un des plus 
anciens parcs de Marrakech. Sa création 
remonte au XVIIIe siècle. Mais c'est aussi le 
plus moderne depuis sa restauration grâce 
à la mise en place le long des allées de 
nombreuses bornes interactives 
multimédias et d'espaces Internet, équipés 
des dernières technologies. Ce sont là 
d'excellents guides virtuels de la ville et du 
jardin qui permettent de se renseigner sur 
l'histoire du parc, sur ses di�érentes 
espèces végétales et sur la vie culturelle de 
Marrakech.

Les jardins de l’Agdal

Les environs de Marrakech  
Le lac Lalla Takerkoust
A 40 km de Marrakech, le lac Lalla 
Takerkoust est une rafraîchissante 
escapade. Dans la campagne 
environnante, on peut faire d'intéressantes 
randonnées à pied, en quad ou en cross 
car. Sur la rive du lac, quelques auberges 
permettent de se restaurer tout en profitant 
d'une superbe vue sur le panorama.

La vallée de l'Ourika
La vallée de l'Ourika, à 30 km de 
Marrakech, s'enfonce dans les premiers 
contreforts de l'Atlas : une belle vallée 
verdoyante avec ses villages en pisé 
accrochés à flanc de montagne. La route 
s'arrête au fond de la vallée, mais les plus 
courageux continueront à pied à la 
découverte des 7 cascades.

Tizi-n-Test et Tizi-n-Tichka
Deux cols franchissent le Haut Atlas vers le 
sud : le Tizi-n-Test relie Marrakech à 
Taroudant et le Tizi-n-Tichka à Ouarzazate. 
La route du Tizi-n-Test est l'une des plus 
spectaculaires du Maroc. Elle grimpe dans 
des vallées magnifiques jusqu'à 2 092 m, 
d'où l'on découvre un panorama splendide 
sur la vallée du Souss. La route du 
Tizi-n-Tichka franchit le col à plus de 2 300 
m dans un paysage lunaire d'un gris 
minéral, qui passe à l'ocre dans la descente 
sur Ouarzazate.

Les cascades d'Ouzoud
Les chutes d'eaux les plus célèbres du 
Maroc valent le trajet de 150 km à partir de 
Marrakech. Passé le village d'Ouzoud, la 
descente commence en suivant un chemin 
bien aménagé et parsemé d'oliviers avant 
d'arriver au pied des cascades. Hautes 
d'environ 110 mètres, leurs eaux 
rebondissent en paliers et projettent de 
fines gouttelettes qui les auréolent en 
permanence d'un bel arc en ciel. On 
pourra alors se livrer aux joies de la 
baignade, en observant le manège des 
macaques Rhésus.

Le parc national de Toubkal
Le parc national de Toubkal débute dans la 
partie centrale du Haut Atlas, entre les 
vallées du N'Fiss et de l'Ourika. Ce parc de 
38 000 ha présente une exceptionnelle 
diversité de peuplements : chênes verts, 
thuyas, genévriers, plantes herbacées et de 
nombreuses espèces de rapaces comme 
l'aigle royal, l'aigle botté, l'aigle de Bonelli, 
ainsi que des mouflons à manchettes, 
des lynx, des gazelles de Cuvier...

Le jardin bio-aromatique
A 35 km au Sud de Marrakech, dans le 
village de Tnine-de-l'Ourika s’étend le 
jardin bio-aromatique. Sur plus d’un 
hectare, y poussent plus de 45 variétés de 
plantes aromatiques, médicinales et 
décoratives, que l’on peut goûter et sentir.

Le Jardin du Safran
Le Jardin du Safran dans le village de 
Tnine-de-l'Ourika est une ferme de safran 
ouverte aux visiteurs. Dans ce havre de 
paix, on peut trouver un espace éducatif 
accessible à tous permettant d’en savoir 
plus sur cet épice aussi appelée 
« l’or rouge ».

Anima, le jardin fantasque 
et sauvage
Créé par André Heller, le jardin Anima est 
rempli de plantes et fleurs exubérantes, 
adaptées au climat de la région et irrigués 
par les eaux de pluie. Depuis son ouverture, 
le jardin a permis d’améliorer la 
biodiversité animale et végétale.
www.anima-garden.com
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Musée berbère du Jardin 
Majorelle
Le Musée berbère du Jardin Majorelle est 
établi dans un studio de peinture conçu 
par Paul Sinoir en 1931. Il présente la 
collection personnelle de Pierre Bergé et 
Yves Saint-Laurent.
www.jardinmajorelle.com

Maison de la photographie 
de Marrakech
La Maison de la photographie de 
Marrakech est une fondation privée 
exposant la diversité exceptionnelle du 
Maroc, telle qu’elle a été vue par ceux qui 
l’ont visité, entre 1870 et 1960.
www.maisondelaphotographie.ma

Eco-musée berbère  
L’éco-musée berbère de l’Ourika est le 
premier musée berbère créé au Maroc.
www.museeberbere.com

Musée Boucharouite
Le musée présente une collection unique de 
tapis « boucharouite », faits à la main par 
des femmes berbères. 
www.lacollectionberbere.com

Musée de Mouassine
Au sein d’une maison du XVII-XVIIIe siècle, 
ce musée expose thématiquement des 
œuvres retraçant les anciennes routes 
caravanières qui traversaient le désert.
www.museedemouassine.com

Musée des Arts marocains 
(Dar Si Saïd)
Les collections de ce musée régional 
proviennent essentiellement de Marrakech 
et du Sud du Maroc. Le musée présente 
poteries, céramiques, bijoux et boiseries.
Derb El Bahia - Riad Zitoun el-Jedid

Musée de Marrakech - 
Fondation Omar Benjelloun
Les collections de ce musée rassemblent 
matériaux archéologiques, objets 
ethnographiques et documents historiques.
www.museedemarrakech.ma

Musée d'Art et de Culture 
de Marrakech
La collection de cette institution privée se 
concentre sur l’art pictural marocain.
61 rue Yougoslavie - Gueliz

Musée de la Palmeraie
L’exposition permanente de ce musée 
couvre l’art marocain contemporain.
www.musee-palmeraie.com

Les Musées de Marrakech 
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