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Rabat, le 10 janvier 2022 
 
 

Communiqué de presse 
La machine à rêver de Niki de Saint Phalle s’invite au musée Mohammed d’art 

moderne et contemporain 
  

La Fondation Nationale des Musées poursuit son action en faveur de l’inclusion de 
l’art dans l’espace urbain avec une sculpture pleine de vie de l’artiste franco-
américaine Niki de Saint-Phalle qui s’installe sur l’esplanade du Musée Mohammed 
VI d’Art Moderne et Contemporain.  

Pour la première fois sur le continent africain et dans le monde arabe, une sculpture 
de Niki de Saint Phalle est exposée au Maroc, à quelques mètres du Guerrier Massaï 
d’Ousmane Sow, du cheval de Fernando Botero, des sculptures d’IkramKabbaj et de 
Farid Belkahia. Elle complète et apporte une joie aux œuvres installées sur le parvis 
du MMVI qui sont ouvertes, nuit et jour, au regard et à la découverte des passants. 

Exposées dans les jardins et musées internationaux, les sculptures monumentales 
de Niki de Saint Phalle sont connues pour leurs formes et leurs couleurs vives. Sur 
l’esplanade du MMVI, « La machine à rêver », conçue par l’artiste en 1970, 
symbolise les rêves, les espoirs et les ambitions des femmes. Une thématique 
primordiale dans l’œuvre de l’artiste, qui exprime, notamment à travers cette 
sculpture, sa vision féministe, engagée et émancipatrice de la place de la femme 
dans notre société.  

Ces œuvres, qui se confondent avec le paysage urbain du centre historique, font de 
Rabat un véritable musée à ciel ouvert et confirment, à nouveau, son statut de 
« Ville lumière et capitale de la Culture ». Elles invitent à la découverte du MMVI, 
surprennent et suscitent des émotions auprès des visiteurs et leurs permettent de 
découvrir des artistes nationaux et internationaux.  

*La confiance dont jouit aujourd’hui la Fondation Nationale des Musées lui permet 
d’obtenir des prêts à long terme de collectionneurs internationaux. Cette œuvre 
appartient au collectionneur monsieur Michael Benabou, grand amoureux du 
Maroc, qui prête généreusement la sculpture aux marocains.  

 
 


