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Rabat, le 4 avril 2022 

 

 

La Fondation Nationale des Musées en plein préparatifs de l’exposition  
« Autour des colonnes d’Hercules. Relations millénaires entre le Maroc et l’Espagne » 

 au musée Archéologique National de Madrid 

 

 

Suite à la signature du mémorandum d’entente le 13 février 2019 entre la Fondation  

Nationale des Musées et le ministère de la Culture et des Sports espagnol sur la coopération 

culturelle et muséale devant les deux souverains, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Sa 

Majesté le Roi Felipe VI, plusieurs manifestations culturelles seront organisées dans ce cadre 

dans nos deux pays. 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a placé la culture en priorité nationale, elle est le vecteur de 

l’identité plurielle du Royaume. 

La Fondation Nationale des Musées est en plein préparatifs de l’exposition « Autour des 

colonnes d’Hercule. Relations millénaires entre le Maroc et l’Espagne » qui ouvrira ses portes 

le 24 mai 2022 au Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Cette exposition est l’affirmation 

d’une histoire commune, qui contribuera au renforcement de l’amitié historique entre nos 

deux peuples. 

L’exposition dévoilera le patrimoine historique commun entre l’Espagne et le Maroc et la 

reconnaissance mutuelle des liens de voisinage entre les deux Royaumes au cours de l’histoire. 

Elle réunira plus de 300 objets et artefacts provenant des musées gérés par la FNM et des 

musées espagnols qui illustreront l’évolution temporelle de ces relations sur cinq grandes 

périodes de la préhistoire au Moyen-âge. 

Dans le cadre de ce mémorandum, une première exposition a eu lieu en 2021, « Trilogie 

Marocaine 1950-2020 », au musée Reina Sofia à Madrid. C’est pour la première fois, qu’un 

grand musée présente l’histoire de l’art contemporain marocain et la vivacité de la scène 

artistique marocaine. 
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