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PROGRAMMATION CULTURELLE 
2018 

 
 Du 9 novembre 2017 au 31 mars 2018 : 

Exposition Rétrospective en hommage à l’artiste peintre Miloud Labied « Un Art Magistral 

de l’Ellipse ». L’exposition retrace le parcours de l’artiste à travers les périodes les plus 

saillantes de sa création : naïve/figurative, géométrique dite américaine, gestuelle et 

informelle, puis celle dans laquelle il s’est le plus exprimé, l’abstraction lyrique. 

 
 Jusqu’ au 31 mars 2018 : 

Ateliers pédagogiques « Courbes et couleurs de Miloud Labied » organisés au profit 
des groupes scolaires tous les mardis et jeudis matins sur toute la période de l’exposition 
(destinés aux groupes scolaires de 9 à 14 ans et sur réservation). 
 
 

 Le 8 mars 2018 : 
A l’occasion de la journée internationale des droits de la Femme, le Musée organise deux 
ateliers artistiques sur le thème de l’autoportrait. Au rythme de musiques du monde, les 
participantes pourront lâcher-prise, se reconnecter à elles-mêmes et expérimenter leur 
créativité à travers des exercices divertissants. Activités encadrées par la plasticienne Rim 
LAABI, théoricienne de l’art et professeur universitaire.  
 

 Le 22 mars 2018 :  
Conférence  « Miloud Labied ou le parcours exceptionnel d'un peintre chercheur » et 

cérémonie de signature de l’ouvrage consacré à l’œuvre de Miloud Labied.  

Intervenants : M. Moulim El Aroussi, critique d’art et écrivain, et les artistes peintres Bouchta 

El Hayani et Omar Bouragba 

Modérateur : M. Abderrahman Benhamza, commissaire de l’exposition.  

 
 
 
 



 

 

   Du 26 avril au  31 décembre 2018 :  

Exposition temporaire « Sur les traces d’Ibn Battouta : de Tanger au Caire et de 

Mogadiscio à Tombouctou »  

L’exposition entraîne le visiteur sur les différentes étapes du périple en Afrique orientale et 

occidentale du plus grand voyageur de tous les temps, Ibn Battouta. Elle se veut un 

hommage à cet illustre voyageur, passionné par la découverte et l’aventure, ouvert sur 

autrui et auteur d’un récit intarissable.  

 Du 3 mai  au 31 juin 2018 :  

Représentations d’un spectacle de marionnettes mettant en scène les périples du grand 

voyageur Ibn Battouta organisées au profit des scolaires âgés entre 6 et 10 ans (activité sur 

réservation uniquement).  

 

 Du 15 au 20 mai 2018 :   

En marge de la Journée Internationale des Musées sous le thème « Musées 

hyperconnectés », l’accès aux espaces du Musée est gratuit pour tous.   

 

 Du 25 septembre au 31 décembre 2018:  

En marge de l’exposition consacrée à Ibn Battouta, des ateliers hebdomadaires de 

découverte des produits échangés, des villes parcourus et des dynastes rencontrés par le 

célèbre explorateur pour les scolaires âgés entre 11 et 14 ans (activité sur réservation 

uniquement). 

 

 Le 15 mai 2018 :     

En marge de la Journée Internationale des Musées sous le thème « Musées hyper-

connectés », une présentation des dernières innovations technologiques utilisées dans le 

secteur muséal  et un atelier de présentation et de manipulation scan et impression 3D sont 

proposés aux scolaires âgés entre 14 et 15 ans (activité sur réservation uniquement).   

 

   Le 1er Juin 2018: Soirée ramadanesque au rythme de musiques marocaines au Musée. 

  

   
   Du 9 novembre au 31 mars 2019 : 

Exposition collective sur la thématique de la calligraphie arabe dans l’art et la monnaie. 

Quelques artistes comme Larbi Cherkaoui, Noredine Chatir, Noredine Daifallah, 

Mohammed Boustane et Abdelah Hariri seront représentés.   

 

 Tout au long de l’année : 

Visites guidées des expositions permanentes  

Se déployant sur une surface de plus de 2000m2, le Musée de Bank Al-Maghrib abrite trois 

volets d’exposition : une collection de monnaies anciennes qui retracent l’histoire de notre 

pays depuis l’Antiquité à nos jours ; des œuvres d’art qui montrent l’évolution des arts 

plastiques au Maroc ; un espace entreprise dédié à l’histoire de Bank Al-Maghrib, ses 

missions principales ainsi que quelques notions d’économie.  

 



 

 

 

 

Activité « Carte au trésor » pour les enfants de 9 à 14 ans. Munis d’une carte au trésor, les 

enfants arpentent les espaces dédiés à l’histoire de la monnaie, déchiffrent les 15 énigmes 

pour découvrir le trésor caché. Ce parcours jonché de monnaies anciennes à retrouver initie 

les enfants de façon ludique à l’histoire de notre pays depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. 

 

Infos pratiques 
 
Pour toutes réservations, merci de bien vouloir contacter le Département du Musée au              
05 37 21 64 72, par fax au 05 37 21 64 59 ou par mail à l’adresse suivante : musee@bkam.ma.   

 
Horaires d’ouverture : 
 

Ouvert du Mardi au Dimanche 

Du Mardi au Vendredi 9h -17h30 

Samedi 9h - 12h / 15h - 18h 

Dimanche 9h-13h 

 
Contact : 
 

Musée de Bank Al-Maghrib 
Angle Avenue Allal Ben Abdellah et Rue Al-Qahira 
Tél.: +212(05) 37 21 64 72 
Fax : +212(05) 37 21 64 59 
E-mail : musee@bkam.ma  

 
Tarifs : 
 

Visite individuelle : 20 DH 
Visite de groupe (3 personnes et plus) : 10 DH par personne  
Etudiants et groupes scolaires: gratuit sur présentation de la carte étudiant  
Entrée gratuite le vendredi  
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