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Rabat, le 18 mai 2022 
 
 

Communiqué de presse 
 
 

La Fondation Nationale des Musées organise, du 25 mai au 16 octobre 2022, l’exposition 

« Autour des colonnes d'Hercule. Les relations millénaires entre le Maroc et l’Espagne » au 

musée archéologique national de Madrid. 

 

Sous le Haut-Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de S.M le Roi Felipe VI, cette 

exposition met en lumière les liens de voisinage entre le Maroc et l’Espagne et révèle cette histoire 

millénaire et conjointe entre les deux Royaumes  

Séparés par la Méditerranée et situés chacun sur une rive du détroit de Gibraltar, le Maroc et 

l’Espagne ont longtemps soutenu des contacts humains et matériels constants et intenses au cours 

de l’Histoire. Le détroit, cette particularité géographique révélée dès l’Antiquité, et communément 

appelé les « Colonnes d’Hercule », représente un espace mythique considéré comme la fin du 

monde connu.  

A travers une sélection riche et diversifiée de 335 objets et biens culturels - dont des œuvres 

provenant des collections de la FNM rarement exposées en dehors du Maroc, et des collections du 

Museo Arqueológico Nacional et un objet du Museo Nacional del Prado - l’exposition « Autour des 

colonnes d’Hercule. Les relations millénaires entre le Maroc et l’Espagne » témoigne de la richesse 

d’un patrimoine à la fois singulier et commun et souligne la reconnaissance mutuelle entre ces deux 

pays aux perspectives communes.  

L’exposition aborde la collaboration scientifique entre le Maroc et l’Espagne dans le domaine de 

l’archéologie. Conçu en six grandes parties thématiques étroitement liées, le parcours invite le 

visiteur à découvrir progressivement l’évolution des relations entre les deux pays, d’abord établies 

sans aucune structure d’Etat. On navigue ensuite dans un parcours au contexte culturel et religieux, 

des colonisations phéniciennes et puniques à l’Empire Romain, en passant par l’expansion islamique 

à travers la Méditerranée durant le Moyen-Age et l’Age Moderne ; une étape qui a connu la 

transformation des relations entre les deux pays par l’établissement d’un nouvel ordre mondial.  

http://www.fnm.ma/
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Ensemble, l’Espagne et le Maroc livrent une exposition qui porte un regard ouvert sur leurs 

richesses historiques respectives et présente aussi bien leurs singularités que leurs similarités en 

tant que Royaumes voisins et unis.  


