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Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc, Rabat 
Lundi au vendredi de 9 h à 21 h – Samedi de 9 h à 18 h 
Horaires Ramadan : 9 h à 16 h, du lundi au samedi
www.bnrm.ma – www.jardinmajorelle.com

Fondation Jardin Majorelle



femmes berbères du maroc
15 mai – 15 juillet 2015

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc, la Fondation Jardin Majorelle
et la Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent, en partenariat avec la Bibliothèque Nationale du
Royaume du Maroc, présentent l’exposition « Femmes berbères du Maroc ».

Après Paris à la Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent, puis à Manama au Musée National
du Bahreïn, cette exposition revient aujourd’hui au Maroc à la Bibliothèque Nationale du Royaume
du Maroc de Rabat du 15 mai au 15 juillet 2015.

À travers les plus belles parures et textiles conservés au musée berbère du Jardin Majorelle, cette
exposition célèbre le patrimoine amazigh marocain et les femmes berbères auxquelles il doit en
grande partie sa survivance.

Avec « Femmes berbères du Maroc », vitrine itinérante du musée berbère du Jardin Majorelle, 
la Fondation Jardin Majorelle souhaite aller à la rencontre des Marocains hors de l’espace muséal,
dans un lieu qui reçoit librement et gratuitement les étudiants et les visiteurs. 

L’événement s’inscrit aussi dans la politique culturelle de la Bibliothèque Nationale du Royaume
du Maroc, qui accueille régulièrement des manifestations sur la culture amazighe, segment essentiel
du patrimoine national.

CoMMISSAIRe De L’exPoSITIoN : 
Björn Dahlström, conservateur du musée berbère au Jardin Majorelle

SCéNoGRAPHIe : 
Christophe Martin

Salle d’exposition de la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc, Rabat
Du 15 mai au 15 juillet 2015    Entrée gratuite

Les horaires pendant la durée de l’exposition ont été aménagés comme suit : 
Lundi au vendredi de 9h à 21h    Samedi de 9h à 18h    Fermée le dimanche
Horaires Ramadan : 9h à 16h - du lundi au samedi
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une passion berbère
le musÉe berbère et le jardin majorelle 
de marraKecH

Au cœur du Jardin Majorelle, propriété de la Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent, 
le musée berbère abrite l’une des plus importantes collections d’art berbère. 

Arrivés au Maroc en 1966, Pierre Bergé et Yves Saint Laurent ont, depuis le tout début de leur
passion marocaine, constitué une collection d’art berbère. Cette dernière les accompagne dans leurs
successives demeures. À Dar el-Hanch d’abord, la maison qu’ils achètent dans la médina de
Marrakech à l’occasion de leur premier voyage. Puis, en 1974, à Dar es Saada, la villa qui jouxte le
Jardin Majorelle dont ils deviennent, en voisins, de fidèles visiteurs, avant d’en faire l’acquisition en
1980 pour le sauver d’une destruction certaine. Pierre Bergé et Yves Saint Laurent entament alors
la restauration du Jardin Majorelle, comme celle de l’atelier de peinture érigé en son sein. Commandé
par Jacques Majorelle à l’architecte Paul Sinoir en 1931, il restera en usage jusqu’à la mort du 
peintre en 1962. C’est au milieu des années 1980 que Pierre Bergé et Yves Saint Laurent décident 
de le transformer en musée d’art islamique. Le décorateur américain Bill Willis en assurera 
la muséographie.

Après la mort d’Yves Saint Laurent le 1er juin 2008, Pierre
Bergé, d’abord désireux de rénover ce lieu, décide finalement de
proposer aux visiteurs du jardin, de plus en plus nombreux, un
musée de civilisation spécifiquement marocain dont il confie les
aménagements intérieurs à l’architecte et scénographe français
Christophe Martin. 

Le musée berbère voit ainsi le jour et ouvre ses portes en 2011
dans l’atelier de Jacques Majorelle que d’étroits liens unissaient
à ce peuple dont il a largement diffusé l’imagerie à travers son
œuvre.

L’art berbère est donc enfin mis à l’honneur dans un espace
certes modeste mais qui lui est spécifiquement dédié. Le musée
est pensé pour présenter le panorama le plus exhaustif possible
du patrimoine berbère au Maroc. Dans ce but, la collection
jusqu’alors réunie par Pierre Bergé et Yves Saint Laurent s’est
considérablement enrichie. Ainsi, dans le musée, du Rif au
Sahara, plus de six-cents objets présentés au public témoignent
de la diversité d’une culture berbère toujours vivante.

L’atelier de Jacques Majorelle 
construit par Paul Sinoir en 1931, 
devenu le Musée berbère en 2011
© photo Nicolas Mathéus
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la culture berbère
« patrimoine commun de tous les marocains »

Ce sont exclusivement des objets en provenance du musée berbère que cette exposition présente. 
Si j’ai voulu qu’elle soit consacrée aux « femmes berbères » c’est parce que l’essentiel des objets les
concerne. C’est aussi à cause du rôle prépondérant qu’elles assurent dans la transmission de l’identité :
la langue, les savoir-faire, l’éducation des enfants. 

Pierre Bergé

Les Imazighen (au singulier Amazigh), ou Berbères, sont les habitants les plus anciens de l’Afrique
du Nord. Ils occupent, depuis des millénaires, un vaste territoire qui s’étend depuis les côtes
atlantiques du Maroc jusqu’aux confins du Maghreb oriental et de l’égypte. De successives conquêtes
(romaine, arabe, française et espagnole) ont façonné le visage du Maroc d’aujourd’hui, reflet d’une
mixité caractéristique du pays.

Les Berbères ont une langue, une culture qui leur sont propres et qui ont traversé les siècles. 
La reconnaissance de cette culture s’est faite attendre, mais dans son discours du 9 mars 2011, 
Sa Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc, a évoqué « la pluralité de l’identité marocaine unie et
riche de la diversité de ses affluents, et au cœur de laquelle figure l’amazighité (ou «berbérité»),
patrimoine commun de tous les Marocains.»

Femmes Aït Bou Iknifen parées pour un mariage 
ouaklim, palmeraie de Tinerhir, Sud-est du Maroc, 1950-1952
© photo Mireille Morin-Barde (Coiffures féminines du Maroc, édisud)
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l’exposition
femmes berbères du maroc

La coutume de ces femmes est de porter aux oreilles, anneaux ou bagues d’argent massif.
Certaines d’entre elles en portent jusqu’à quatre. Elles usent aussi, pour attacher leurs vêtements sur
les épaules, de certains anneaux en forme de boucles d’une grosseur telle qu’ils viennent à peser une
once. Elles portent encore aux doigts et aux jambes certains cercles d’argent, mais les nobles et les riches
seulement, parce que les pauvres, n’ayant pas le moyen de s’offrir de si gros bijoux, n’en portent que de
fer ou de cuivre.

Léon L’Africain (c.1485 - c.1554), Description de l’Afrique 

L’exposition s’articule autour de deux thématiques :

L’apparat féminin à travers les portraits filmés des costumes :

Des silhouettes berbères filmées en collaboration avec l’école
des Arts visuels de Marrakech (eSAV) et présentées sur des écrans
verticaux montrent dans le détail les éléments constituant les
costumes des femmes ainsi que les objets liés à l’apparat. Ces
portraits présentés à l’échelle permettent aussi de mieux comprendre
le port et les drapés des robes (haïks), des capes (handiras) et
ceintures qui constituent le costume féminin berbère.

Du Rif au Sahara, les groupes berbères, sédentaires ou nomades,
manifestent un goût très affirmé pour l’apparat. Vêtements,
parures et accessoires attestent de leur identité. Dans le cadre d’un
système très codifié, tissages, couleurs, motifs propres à chaque
groupe, les femmes berbères créent leur «habit de fête ». C’est ainsi
que lors de grands rassemblements – mariages, moussems – ce
n’est pas l’uniformité qui s’offre au regard, mais une chaleureuse
et exubérante variété de silhouettes.

La richesse des parures et des tissages berbères :

Les bustes des bijoux et les textiles sont présentés dans des
vitrines.  

Ces parures sont l’expression de l’identité tribale et du statut social
des femmes. Elles ont en commun d’être réalisées en argent par de
remarquables artisans bijoutiers, souvent itinérants. Les colliers
sont composés par les femmes qui associent, selon un mode 
propre à leur région, ambre, corail, amazonite et éléments d’argent
– autant de matériaux et de formes symboliques aux vertus
prophylactiques.

Costume Femme Ida ou Kensous 
Anti-Atlas
© Musée berbère / photo Nicolas Mathéus

Parures Aït Seghrouchen et Maroc
septentrional Nord et centre-est du Maroc
© Musée berbère / photo Nicolas Mathéus
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autour de l’exposition
publication et rencontres

Catalogue d’exposition

Femmes berbères du Maroc
Artlys, 2014, 192 pages, prix public : 350 Dirhams 
Version bilingue français/arabe

Vendu à la BNRM pendant toute la durée de l’exposition et distribué au Maroc par Malika Editions.

Illustré de très belles photographies de parures et de costumes, comme de nombreuses images
d’archives et de dessins et peintures de Titouan Lamazou, ce catalogue réunit d’importants auteurs
scientifiques tout en invitant au voyage à travers l’art berbère des régions rurales du Maroc. 

Préface de Pierre Bergé
TexTeS De : 
Cynthia Becker professeur associé, département histoire de l’art et architecture, 

Boston University 
Christine Bouilloc directrice du musée Bargoin, Clermont-Ferrand
Françoise Cousin ethnologue, anciennement chargée des collections textiles 

au Musée du quai Branly, Paris
Björn Dahlström conservateur du musée berbère du Jardin Majorelle
Titouan Lamazou navigateur, artiste et écrivain
Claude Lefébure anthropologue, chargé de recherche au CNRS, CHSIM-eHeSS
Salima Naji anthropologue et architecte
Brigitte Perkins créatrice d’ateliers de tissage et de broderie
Fatima Sadiqi chercheur associé à Harvard University en linguistique et gender studies, 

professeur à l’Université de Fès, membre de l’Institut Royal de la Culture 
Amazighe

Trois bagues : argent rehaussé d’émail jaune, vert et rose, cabochon de verre. Région du Souss
© Musée berbère / photo Nicolas Mathéus
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autour de l’exposition
publication et rencontres

Rencontres

La Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc et la Fondation Jardin Majorelle 
organisent un colloque et des conférences autour de cette exposition, ouverte gratuitement 
au grand public.

VeNDReDI 22 MAI À 18H

Conférence : Fragments amazighs : le regard de la cinéaste Izza Genini
Izza Genini, productrice et réalisatrice de documentaires consacrés à la musique et à la culture 
du Maroc

MeRCReDI 10 JUIN À 18H

Conférence : Imazighens aujourdhui
Ahmed Skounti, enseignant chercheur à l’INSAP, Rabat et à l’université de Cadi Ayyad, Marrakech

VeNDReDI 19 JUIN De 11H À 17H

Colloque : La femme et le changement social au Maroc
Le programme détaillé du colloque sera communiqué ultérieurement :
http://www.jardinmajorelle.com/evenements/
http://www.bnrm.ma/bnrm/fr/activites-culturelles.html

Mariée des Aït Yazza, Aït Hadiddou
Imdhras, Haut Atlas
© Claude Lefébure
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fondation jardin majorelle

La Fondation Jardin Majorelle, institution de droit marocain reconnue d’utilité publique, assure 
la sauvegarde et le fonctionnement du Jardin grâce à ses propres ressources. Ses bénéfices sont
entièrement réinvestis au Maroc pour soutenir des actions culturelles, éducatives et sociales : 

• Organisation de colloques (botanique, littérature, monde berbère) et d’expositions itinérantes 
au Maroc et à l’étranger.

• Subventions versées au profit d’institutions culturelles et éducatives au Maroc

• Financement de bourses d’études à l’étranger pour des étudiants marocains.

• Aide versée au profit d’œuvres sociales au Maroc.

Les ressources de la Fondation Jardin Majorelle ont permis d’ouvrir le musée berbère en décembre
2011. elles vont permettre d’inaugurer en 2017 un nouvel espace culturel à proximité du Jardin. 

Le Jardin Majorelle, qui compte 90 employés, a accueilli 768 000 visiteurs en 2014, dont 136 000
pour le musée berbère.

Depuis 2010, le Jardin Majorelle est la propriété de la Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent,
fondation de droit français reconnue d’utilité publique.

Fondation Jardin Majorelle
Rue Yves Saint Laurent, Guéliz, 40090 Marrakech
Tél : +212 (0)5 24 31 30 47 
email: info@jardinmajorelle.com 
www.jardinmajorelle.com

©
 D

idier Fèvre
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fondation jardin majorelle
mÉcÉnat, colloques et expositions

Mécénat

• Bourses d’études pour l’école Supérieure des Arts Visuels de Marrakech, eSAV
• Bourses d’études en partenariat avec le Marrakech Museum for Photography and Visual Arts,

MMP+, et l’Université d’Arizona, etats-Unis en faveur d’étudiants marocains pour les former 
aux métiers des musées.

• L’Association Cinémathèque de Tanger
• Dar al-Ma’mûn, centre international de résidences artistiques, Marrakech
• L’orchestre Philharmonique du Maroc à Rabat, oPM, et son programme socio-éducatif 

Mazaya pour les enfants défavorisés
• L’Association de lutte contre le Sida au Maroc, ALCS, pour son bureau de Marrakech

et de Tanger
• Tangier American Légation Institute for Moroccan Studies, TALIM et diverses associations 

caritatives et sociales à Marrakech et Tanger.

Les colloques et les expositions organisés par la Fondation Jardin Majorelle

• exposition Femmes berbères du Maroc
Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc, Rabat, 15 mai – 15 juillet 2015

• Colloque botanique du Jardin Majorelle : La flore méditerranéenne
14 mars 2015 à l’Institut français de Marrakech

• exposition Femmes berbères du Maroc
Musée National du Bahreïn, Manama, 15 janvier – 15 avril 2015

• Colloque du musée berbère : Les migrations berbères
6 décembre 2014 à l’Institut du monde arabe, Paris

• exposition Femmes berbères du Maroc
Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent, Paris, 21 mars – 20 juillet 2014

• Colloque de la Fondation Jardin Majorelle : Jean Cocteau et l’Afrique
15 mars 2014 à l’Institut français de Marrakech

• Colloque botanique du Jardin Majorelle : La Flore du Maroc
22 février 2014 à l’école Supérieure des Arts Visuels de Marrakech

• Colloque du Musée Berbère : Savoirs et savoir-faire amazighs : Disparition ou adaptation ?
11 mai 2013 à l’Institut français de Marrakech

• Colloque du Musée Berbère : Les berbères aujourd’hui au Maroc
12 mai 2012 à l’Institut français de Marrakech
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fondation 
pierre bergÉ – Yves saint laurent

La Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent, basée à Paris et qui a vu le jour en 2002, est
l’aboutissement de quarante années de création. elle retrace la mode créée par Yves Saint Laurent,
une mode qui révèle les ressorts de la société. en se servant des codes masculins, il apporta aux
femmes la sécurité, l’audace tout en préservant leur féminité. Ces vêtements font partie de l’histoire
du xxème siècle. Ils ont accompagné l’émancipation des femmes dans tous les domaines, privés,
sociaux, politiques.

Aujourd’hui, la Fondation transforme ces souvenirs en projets. 
Reconnue d’utilité publique le 5 décembre 2002, 
la Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent a pour vocation :

• La conservation de 5 000 vêtements et 15 000 accessoires haute couture, 
et de 50 000 dessins et objets divers qui témoignent de la création d’Yves Saint Laurent.

• L’organisation d’expositions de mode, peinture, photographie, dessin, arts décoratifs, etc.

• Le soutien d’actions culturelles, artistiques et éducatives.

Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent
5 avenue Marceau
F-75116, Paris
Tél : +33 (0)1 44 31 64 00
email: communication@fondation-pb-ysl.net 
www.fondation-pb-ysl.net
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bibliotHèque nationale 
du roYaume du maroc

Plus qu’un espace de documentation et de recherche, la Bibliothèque Nationale du Royaume 
du Maroc est un lieu de culture. La culture envisagée sous l’angle de l’ouverture, de la diversité, 
du partage et du débat d’idées.

elle est aussi un espace où l’art peut venir à la rencontre de son public ultime : le citoyen.

L’auditorium, l’espace d’exposition et les autres espaces d’animation sont des lieux de convivialité,
où les publics se rencontrent autour d’une conférence, d’un débat, d’une projection ou d’une
exposition.

C’est dans ce sens que l’animation culturelle fait partie des missions les plus importantes de la BNRM.

Derrière cette volonté affichée de s’imposer en tant qu’espace privilégié de savoir, il existe un concept
majeur que la bibliothèque adopte et défend, celui de « vivre la culture dans notre pays ».

C’est alors que tous les choix dans la programmation culturelle de la BNRM sont avant tout des
choix stratégiques qui tendent tous vers un seul et même objectif, celui d’offrir aux citoyens un
espace convivial d’échange d’idées et de rencontres scientifiques, littéraires et artistiques.
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Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc
Avenue Ibn Khaldoun
Agdal, Rabat
Tél : +212 (0)5 37 27 23 00
email: bnrm@bnrm.ma 
www.bnrm.ma
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musÉe berbère
Musée   Librairie   Café   Boutique

ouvert tous les jours

été : 8h – 18h   Hiver : 8h – 17h30   Tél : + 212 (0)5 24 31 30 47
Jardin Majorelle, rue Yves Saint Laurent, Marrakech

www.jardinmajorelle.com
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