
  

 

La Fondation Nationale des Musées célèbre ses 10 ans 
  
Dix années au service de la culture et du rayonnement muséal de notre pays. Dix années 
incarnées par l’ouverture de nombreux musées et par l’organisation de grandes expositions 
d’artistes nationaux et internationaux de renom. 
  
Nous présentons aujourd’hui le bilan de ces dix dernières années, intenses et passionnantes, 
riches en réalisations conformément à la volonté de Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
d'insuffler une nouvelle dynamique à la culture au Maroc et d’en faire un levier de 
développement socio-économique. 
 
A cet effet, une convention de partenariat avec l’ONMT sera signée par monsieur Adel El Fakir 
directeur général de l’ONMT et par le président de la FNM pour la promotion du tourisme et 
le partage de notre riche patrimoine. La culture occupera ainsi une place prépondérante dans 
cette offre. 
 
Soucieux de la cause environnementale, la FNM et IRESEN ont signé en octobre 2020 une 
convention pour doter le MMVI de panneaux solaires, ce qui placera le Maroc parmi les 
premiers pays au monde à intégrer dans les musées une solution solaire avec un système 
intelligent de stockage et de gestion de l’énergie. Le MMVI incarne aujourd’hui un modèle 
d’alliance entre la culture et la responsabilité environnementale. 
 
Fervents défenseurs de l’art et de la culture, Monsieur et Madame Abderrahmane Youssoufi 
ont fait don de leurs biens à la Fondation Nationale des Musées. C’est un geste d’une immense 
générosité qui illustre l’esprit de l’homme d’Etat qu’était Youssoufi qui a toujours soutenu par 
sa présence la FNM. 
 
Monsieur El Khalil Belguench offre, à l’occasion des 10 années de la FNM,  plus de 38 œuvres 
d’artistes majeurs, à savoir des tableaux de Mohamed Melehi, Jilali Gharbaoui, Mohamed 
Hamidi, Farid Belkahia, Mohamed Kacimi, Saad Bencheffaj, Abdellah Fakhar, Mekki Meghara,, 
Chaibia Talal, Hassan El Glaoui, Meriem Meziane, Malika Agueznay, Ben Ali Rbati, Jacques 
Majorelle, Ahmed Benyessef, Miloud Labied, Houssein Miloudi, Yasmina Alaoui, Lalla Essaydi, 
Mahi Binebine, Ahmed Afilal, Abdelbasset Bendahmane, Ahmed Louardiri, Abdellah Hariri, 
Fouad Bellamine, Soly Sissi, Mustapha Boujemaaoui, Saad Hassani, Amina Benbouchta, 
Mohammed El Idrissi, Abdelkrim Ouazzani, Abdelmalik Berhiss, Abderrahmane Latrach, 
Mohammed Bennani (MOA), entre autres, à découvrir dès aujourd’hui au MMVI. Un acte de 
donation renouvelé puisqu’en 2020, il avait remis plus de 170 œuvres à la FNM pour constituer 
la collection de Villa Harris - Musée de Tanger. Un nouveau lieu qui a enrichi la palette muséale 
et dont la fréquentation attire des visiteurs de tout le Royaume. 
 



Nous sommes convaincus que ces actes de donation portés par de généreux mécènes 
contribueront à transmettre et à partager avec les Marocains leur passion pour l’art et pour 
les musées. 
 
Sur instruction de Sa Majesté, les anciens bâtiments de l’OCP et de la marine Royale 
constitueront le cœur de Rabat, « Ville lumière et capitale de la culture ».  Ce grand complexe, 
qui sera relié au MMVI par un tunnel, comportera un centre africain de formation pour la 
sauvegarde du patrimoine et le partage réciproque des expertises, un musée du Continent qui 
regroupera des œuvres d’artistes contemporains africains et le musée de la ville de Rabat. 
 
La nouvelle identité visuelle de la FNM sera dévoilée. La nouvelle loi portant sur 
l'élargissement des missions de la FNM et le label "musée" sera également présentée.   
 
Cette rencontre sera conclue par la visite de l’accrochage de la prochaine exposition 
constituée d’œuvres d’artistes marocains acquises durant la période du Covid-19. Ceci 
démontre le rôle joué par la FNM pour l’encouragement d’une nouvelle scène artistique 
portée par la jeunesse. 

 

 

 


