évasion
PAR CLÉMENCE LEVASSEUR

1
Macaal de qualité
Mohamed Alami Lazraq, riche entrepreneur marocain
collectionneur d’art, a ouvert un musée pour faire
découvrir ses trésors. Le Macaal, pour Musée d’art
contemporain africain Al Maaden dévoile une sélection
de la collection de sa fondation. L’exposition actuelle
E-Mois se définit comme la biographie de la collection :
son histoire, ses rencontres, des pionniers de l’art
marocain aux artistes majeurs du continent africain.
Al Maaden, Sidi-Youssef-Ben-Ali, 00212 (6)76 92 44 92. macaal.org

2
Un thé et une expo
À deux pas de la célèbre mosquée de la Koutoubia, l’ancien
consulat de France est rénové et transformé. Cette ancienne
maison du prince Moulay Ali, achetée ensuite par Paris
pour en faire la résidence de ses généraux, est devenue
un agréable salon de thé culturel. Baptisé Dar Moulay
Ali, il accueillera chaque trimestre des œuvres d’artistes
français ou marocains. À partir du 1er octobre, ne manquez
pas un parcours signé Jace, graffeur réunionnais.

La nouvelle

1, rue Ibn-Khaldoun, 00212 (0) 524 42 85 48. darmoulayali.ma

La ville ocre est en ébullition. Outre le musée
Yves Saint Laurent inauguré le 19 octobre, de
nombreux lieux d’exception viennent d’ouvrir
leurs portes. De quoi redécouvrir la Perle du Sud.
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FRANCK BELONCLE ;
REGINALD GRAY

Marrakech

À ne pas manquer

Musée
haute couture

Ouvert dans la rue portant son nom,
juste à côté du Jardin Majorelle,
le musée Yves Saint Laurent Marrakech
est consacré au créateur et à son œuvre.
Il fait découvrir une partie de l’incroyable
collection de la Fondation Pierre
Bergé comprenant 5 000 vêtements,
15 000 accessoires haute couture mais
aussi des milliers de croquis. Le bâtiment
de 4 000 m2, sorte d’assemblage
de cubes habillés de dentelle de briques,
comprend une salle d’exposition,
un auditorium, une bibliothèque,
une librairie et un café avec terrasse.
La première exposition met l’accent sur
les thèmes chers au couturier comme
le « Masculin-féminin », le « Noir », « Les
Voyages imaginaires », avec des modèles
rarement présentés au public. Chacun
est replacé au sein du processus créatif
du couturier grâce à une présentation
audiovisuelle comprenant croquis,
photographie, extraits de défilés, voix…
Instructif et élégant.
Rue Yves-Saint-Laurent, Guéliz.
fondation-pb-ysl.net
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4

Comptoir de l’art
Dans un immeuble 1930 restauré,
le Comptoir des mines s’est installé
fin 2016. Dans trois appartements
en partie meublés, cette galerie d’art
contemporain expose le travail de jeunes
artistes marocains : photos, vidéos, toiles,
sculptures… Le hangar attenant accueille
les pièces monumentales. Le plus ?
L’entrée est gratuite et la totalité des
œuvres sont à vendre.
62, rue de Yougoslavie, Guéliz, 00212 (0) 663 01
01 91. facebook.com/CM.Galerie

6

Exposition au Palais

Comme la population branchée de la ville, réservez une table au Patron de
la mer. Ce restaurant de poissons, fruits de mer et tapas a ouvert au sein
de l’hôtel chic 2Ciels. Inspiré par la gastronomie espagnole, on y déguste
une paella raffinée dans des canapés en velours sous de majestueux
lustres. Un cadre chic qui reste abordable avec un menu à 15 € le midi.

Autre petit nouveau au sein des institutions culturelles
de Marrakech : le musée des Confluences. Ouvert
cet automne, il s’installe au sein de Dar El Bacha,
une construction arabo-andalouse exceptionnelle
érigée au début du xxe siècle par Thami El Glaoui,
nommé pacha de Marrakech en 1912. Après neuf mois
d’importants travaux de rénovation, cet espace de
3 500 m2 comprenant un grand riad, ses annexes et un
jardin, accueillera l’exposition Lieux saints partagés,
précédemment à l’affiche au Mucem en 2015.

Rue Oued-El-Makhazine, 00212 (0) 524 35 95 50. 2ciels.com

Boulevard Fatima-Zahra. fnm.ma

3

Patron des poissons

5

LE BON ENDROIT

7

Parenthèse chez
les Pourcel
Offrez-vous une pause gourmande
à dix minutes en taxi du centre.
Chouet — à prononcer « chouette » —
est un restaurant des célèbres
jumeaux Pourcel. La jolie salle
s’ouvre sur une terrasse en
espaliers. On peut déjeuner sous
la coupole, à l’ombre, près de la
piscine. Au menu : calamars à la
plancha, poulet aux épices douces…
Menu midi à 15 €. Et pour 15 € de
plus, profitez de la piscine et bullez !

29, rue Ibn-Aïcha,
00212 (0)662 55 24 78.
lenvers.ma

KM 3,5 route de l’Ourika, 00212 (0) 663 72
76 39. chouetmarrakech.com
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8

Le bon choix de Lila

FRANCK BELONCLE

Pour boire un cocktail
(dès 8 €) dans une
ambiance électro et
underground, sortez à
L’Envers, bar du quartier
Guéliz qui a ouvert le
1er janvier 2017. Ce spot
avec une agréable salle
en mezzanine accueille
des soirées DJ les jeudis,
vendredis et samedis.
Les œuvres de street
art accrochées au mur
d’artistes français ou
marocains sont à vendre
(à partir de 60 €).

Tout près du Radisson Blu, dans
le quartier Guéliz, la boutique Lila
Store, ouverte en 2016, offre une
sélection de designers revisitant
l’artisanat marocain, présentée
avec soin sur de grandes étagères :
babouches Owl (45 €), pochettes
Kif kif, épices Dima terroir (5,50 €),
céramiques Chabi chic… Des objets au
packaging recherché qui feront autant
de jolis souvenirs à ramener.
166, avenue Mohammed-V, 00212 (0)5 25 07 70 00.
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Riad Royal
Pour jouer les héroïnes des Mille et
une nuits, séjournez au riad Karmela
Princesse. Situé dans la vieille
médina, il propose 10 chambres (à
partir de 150 € la nuit) aménagées
chacune autour d’un matériau
traditionnel marocain et d’une
couleur. Coup de cœur pour la
terrasse ocre aux fresques peintes à
la main où prendre un bain de soleil.
4, Derb El Ferrane Azbezt, 00 212 (0) 524 38 79 37.
riadkarmelaprincesse.com

À ne pas manquer

Jardin caché

Ouvert en 2016 après une
impressionnante restauration, le Jardin
secret est un des plus grands et des
plus authentiques riads de la médina,
comprenant deux bâtiments et leurs
immenses jardins. Dans le premier,
exotique, se trouvent des plantes et
des arbres venus des cinq continents.
Le second, islamique, a été réalisé
selon la tradition des jardins d’Orient
pour être le reflet sur terre du paradis
décrit dans le Coran.
Rue Mouassine, 121, 00212 (0)524 39 00 40.
lejardinsecretmarrakech.com

9

EN PRATIQUE

À la bonne place
Pour observer l’animation de la place Jemaa
el-Fna et changer de l’incontournable Café
de France, installez-vous à la terrasse du
Zeitoun Café. Cet établissement de trois étages,
ouvert en mars 2017 à la place d’un restaurant
espagnol, propose des spécialités marocaines,
un bar à smoothies et à jus (à partir de 1,80 €),
des plats végan et sans gluten mais aussi des
petits déjeuners tout au long de la journée.
107, place Jemaa-el-Fna, 00212 (0) 524 427 570. zeitouncafe.com

S’informer visitmorocco.
com.fr, 01 42 60 63 50
le site très complet
de l’office du tourisme
est une véritable mine
d’or pour préparer
son séjour.
Y aller Royal Air Maroc,
vols depuis Bordeaux,
Lyon, Marseille,
Toulouse, Paris.
royalairmaroc.com/fr

10
De toute beauté
Pour découvrir des produits
cosmétiques traditionnels, ne
manquez pas la boutique Reine
de beauté, à deux pas de la place
Jemaa el-Fna, ouverte l’année
dernière. Corinne conçoit des
savons naturels, des crèmes pour
le visage, des sticks à lèvres,
des laits corporels (7,50 € les
100 ml), à base de lait d’ânesse
et d’huile d’argan. Toutes les
matières premières sont issues de
l’agriculture biologique.

Parc arty
André Heller, artiste autrichien est
tombé amoureux de Marrakech,
il y a quarante ans. En 2016, il a réalisé
un de ses rêves : ouvrir un jardin
extraordinaire. Baptisé « Amina »,
cet espace de 2 hectares met en
scène différentes œuvres comme
une tête africaine XXL, une arche de
Noé en métal, un penseur de Rodin,
au milieu de plantes et d’arbres
exotiques. La visite, qui s’effectue le
long de chemins ombragés, invite à
la flânerie et permet de profiter d’un
peu de fraîcheur loin de l’agitation.

FRANCK BELONCLE

Km 28, route l’Ourika, 00212 (0) 524 48 20 22.
www.anima-garden.com

Face au 175, rue Riad-Zitoun Jdid,
00212 (0)5 24 38 56 64. parfums-cosmetique.fr
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