Mettre à l’honneur le patrimoine berbère du Maroc
Accord de coopération conclu entre le Musée des Civilisations de l’Europe
et de la Méditerranée (Mucem) et la Fondation Jardin Majorelle

Dans le cadre du développement d’une politique commune de coopération internationale, Monsieur Jean François Chougnet, Président du Mucem, et Monsieur Madison Cox, Président de la Fondation Jardin Majorelle à
Marrakech et du Musée Yves Saint Laurent à Paris, mettent en place un partenariat privilégié liant les deux pays
et leurs institutions afin de mettre en valeur la richesse du patrimoine berbère du Royaume du Maroc.
Cette collaboration ambitieuse s’articulera autour d’une meilleure connaissance, maitrise et valorisation du
patrimoine berbère. Ainsi, le Mucem et la Fondation Jardin Majorelle - en partenariat avec le Musée Yves
Saint Laurent Paris - vont pouvoir échanger sur leurs différents protocoles de conservation, de restauration et
d’inventaire de collections. Ils vont en particulier collaborer à la documentation des objets de leurs collections
amazighs respectives, de leur histoire et de leur identification mais aussi partager leurs réseaux de ressources.
Des échanges d’expositions entre les deux musées sont par ailleurs envisagés, afin d’explorer la diversité et la
richesse de ce patrimoine, à Marseille comme à Marrakech.
Cet accord vise à établir et maintenir des liens privilégiés et durables entre les musées et leurs équipes en France
et au Maroc ; améliorer notamment les compétences des professionnels des musées grâce à l’échange de bonnes
pratiques et optimiser la mise en œuvre de projets conjoints. Cette collaboration ambitieuse s’attache ainsi à
valoriser les patrimoines des deux rives de la Méditerranée.
PRESENTATION DES INSTITUTIONS :
Le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem)
La mission du Mucem est de conserver et présenter au public, en les situant dans leur perspective historique
et anthropologique, des biens culturels représentatifs des arts et civilisations de l’Europe et de la Méditerranée.
Il contribue, par tous moyens scientifiques et culturels, à l’étude et à la connaissance de ces civilisations et sociétés et à l’exploration des liens qui unissent l’Europe et la Méditerranée. Il participe à l’enrichissement et à la
diffusion de la réflexion sur ces questions. Il inscrit ses activités dans une double perspective de coopération
internationale et de développement territorial. Il mène ainsi des coopérations avec la Fondation nationale des
musées du Royaume du Maroc.
Les collections du Mucem comportent plus d’un millier d’objets marocains, acquis dans le cadre de l’élargissement du domaine de compétence du musée à l’aire méditerranéenne, et très représentatifs des grandes catégories de collections conservées par le Mucem dans son ensemble.

FONDATION JARDIN MAJORELLE
La mission de la Fondation Jardin Majorelle est d’assurer la sauvegarde et le fonctionnement du Jardin Majorelle à Marrakech par ses propres ressources. Par une donation consentie en 2009, le foncier du Jardin Majorelle
est devenu la propriété de la Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent, fondation de droit français reconnue
d’utilité publique. Le Jardin Majorelle constitue aujourd’hui l’un des sites culturels majeurs du Maroc ouvert
toute l’année et accueillant de nombreux visiteurs (près de 1.500.000 en 2019). Le Jardin Majorelle reçoit en
particulier, gratuitement et sur demande, les élèves de tous les établissements scolaires du pays. Les profits générés par le Jardin Majorelle permettent de soutenir d’autres projets au Maroc par le biais de la Fondation, tels
que des actions culturelles, éducatives et sociales.
Les ressources du Jardin Majorelle ont permis en outre la création et l’ouverture du Musée Berbère en décembre
2011 et du Musée Yves Saint Laurent en 2017 à Marrakech.
Les collections du Musée Berbère riches de plus de 3000 objets sont - en partie - déployées dans l’ancien atelier
de peinture de Jacques Majorelle. Situé au cœur du Jardin Majorelle, ce lieu présente un panorama de l’extraordinaire créativité de la culture amazighe. Le Musée Berbère a pour vocation de conserver et de faire rayonner sa
collection à travers une politique de valorisation scientifique comprenant l’exposition des œuvres dans les salles
du musée, la programmation d’expositions temporaires, l’organisation de colloques et la publication d’ouvrages
scientifiques.
La Fondation Jardin Majorelle envisage à présent de donner à ses collections une ampleur et une muséographie
différentes, en partenariat avec le Musée Yves Saint Laurent Paris.
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