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La lettre des artistes et des intellectuels   

  

90 signataires au 22 novembre, nous approchons 

de notre objectif 

  

Des signataires de partout au Maroc, nous sommes 

heureux de poursuivre l'aventure avec vous ! Plus nous 

aurons de signataires, plus nos aurons de force et de 

crédibilité pour défendre notre projet auprès du 

Ministre des Habous. 

  

Nos démarches 

  

Novembre 2009 

 

Nous avons été reçu par Madame Fatima Mansouri, 

Maire de Marrakech et Monsieur Hamid Narjiss, 

Président du Conseil Régional et leur avons présenté 

notre projet qu'ils ont accueilli très positivement. 

  

Novembre 2009 

 

Nous venons de signer un accord de partenariat avec 

l'Association française "La Maison des Artistes", créée 

en 1952 et qui réunit 15000 artistes plasticiens et 

visuels en France.  Voir la page partenariat du site web 

 

 

Octobre 2009  

 

Nous attendons la réponse du Ministre de la Culture 

pour l'inscription de la Medersa Ben Saleh sur la liste du 

patrimoine mondial pour la préserver de tout projet 

dénaturant son architecture et son histoire. Cette 

demande, si l'on croit les textes, devrait recevoir une 

réponse favorable. Ce serait aussi une reconnaissance 

de ce patrimoine si longtemps laissé à l'abandon et 

oublié de tous. 

  

Septembre 2009 

 

Nous avons pris des contacts avec des associations 

d'artistes en France pour mettre en oeuvre des accords 

de partenariat pour des actions artistiques, culturelles, 

sociales, éducatives... comme nous espérons en 

conclure avec les associations ou collectifs au Maroc. 
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La lettre des artistes et des intellectuels   

 

103 signataires au 16 décembre : objectif atteint 

mais  continuez à signer !   

 

Des signataires de partout au Maroc, nous sommes 

heureux de poursuivre l'aventure avec vous ! Plus nous 

aurons de signataires, plus nos aurons de force et de 

crédibilité pour défendre notre projet auprès du 

Ministre des Habous. 

 

Nous avons demandé une audience à Monsieur Ahmed 

Taoufik pour lui présenter nos soutiens. 

 

Nos démarches 

 

Nous vous invitons à lire notre 3ème lettre ouverte à 

Monsieur Ahmed Taoufik qui, après 30 ans d'abandon 

de la Medersa Ben Saleh est en train de réaliser des 

travaux dans ce site.  Lire la lettre sur le site web 

 

Notre premier objectif est atteint, nous restons 

cependant vigilants pour que la Medersa Ben Saleh soit 

restaurée à l'identique, par respect pour les générations 

passées et à venir. 

 

Nous demeurons convaincus que notre projet pour 

faire vivre la Medersa comme un Espace de Cultures et 

de Savoirs ouvert à tous reste plus que jamais 

d'actualité, c'est pourquoi nous continuons à le 

défendre en toute transparence et avec détermination. 
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Lancement du Concours International pour la 
création du logo de notre Association 

  

Voir toutes les infos sur la page concours du site web 

 

 
 

 
La lettre des artistes et des intellectuels   

 

112 signataires au 11 janvier : objectif atteint 

mais  la liste reste ouverte pour de nouveaux 

soutiens 

  

Pas de réponses de Monsieur Ahmed Taoufik à nos 

demandes d'audience... 

 

 

 

 

 

La presse "bouge" pour la Medersa Ben Saleh 

  

"Le Soir Echos" du 22 décembre 2009 
"Medersa Ben Saleh, la restauration en marche..." 
 

Lire l’article sur le site web 

  

 

D'autres contacts ont été pris avec la presse marocaine 

généraliste et spécialisée. A suivre… 
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La lettre des artistes et des intellectuels   

 

115 signataires au 2 mars : objectif atteint mais  

la liste reste ouverte pour de nouveaux soutiens 

 

  
 
 
 
 
La presse "bouge" pour la Medersa Ben Saleh 

 

"Rénovation de la Medersa Ben Saleh à Marrakech..." 
MLM le Magazine Littéraire du Maroc de février 2010 
 
Lire l’article sur le site web 

  

 

Le concours International pour la création du 
logo de notre Association  

  

Artistes et designers de France et du Maroc nous 

envoient actuellement leurs projets de logos. Vous avez 

jusqu'au 30 avril pour nous faire parvenir vos oeuvres... 

 

 

 
 

 

Une seconde vie pour la Medersa Ben Saleh..."  
La Tribune de Marrakech de février 2010 
 
Lire l’article sur le site web 

 
 


