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Communiqué de presse 
 
 

 

La collaboration entre la Fondation Nationale des Musées et les musées israéliens se 
poursuit au Maroc. 

 

 

La Fondation Nationale des Musées accueille du 29 mars au 1er avril 2022 une délégation 
israélienne composée de directeurs et de conservateurs de musées israéliens, dirigée par la 
directrice de la fondation des musées d’Israël, madame Raz Samira. 

 

Il s’agit d'un événement important et historique pour les deux pays. Cette visite est une 
opportunité unique de construire des relations de travail entre les musées marocains et 
israéliens, d'échanger les savoir-faire et expériences dans le domaine de la restauration et de 
la préservation d’objets et d’œuvres d’art.  
 
En 2019, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a donné le coup d’envoi du musée de l’art de l’Islam 
à Fès et parallèlement le coup d’envoi des travaux de construction du musée de la mémoire 
du judaïsme à Fès. Un message fort envoyé au monde de la capitale spirituelle du Maroc qui 
rappelle que l'unité du Royaume est forgée par la convergence de ses composantes arabo-
islamique, amazighe et saharo-hassanie, s'est nourrie et enrichie de ses affluents africain, 
andalou, hébraïque et méditerranéen, permettant ainsi à la jeune génération de connaitre la 
richesse de son patrimoine. 
 
En marge de cette visite, un mémorandum d’entente sera signé entre la Fondation Nationale 
des Musées et ICOM Israël. Les deux institutions développeront la coopération muséale dans 
les domaines d'intérêt mutuel, notamment : la mise en œuvre et l'utilisation des technologies 
de l'information et de la communication (TIC) pour le fonctionnement des archives 
(numérisation, création de bases de données électroniques, services numériques au public) ; 
échange d'expositions, prêt d'œuvres d'art, échange d'informations sur la restauration  
et programmes d'artistes ; visites d'échange de directeurs et conservateurs de musées ; 
publication mutuelle des activités sur les sites Web des deux parties ; soutien et échange de 
savoir-faire dans le domaine de la muséologie et de la tradition. 
 
Cette collaboration affirme que la culture est un vecteur de transmission de la paix et de la 
fraternité entre les peuples et les religions. 
 


