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Discours d’inauguration de l’exposition 
Mardi 15 mai 2012, Casablanca 

 

Liste à confirmer avant le discours en fonction des présents 

Monsieur le Ministre (Culture), 

Monsieur le Secrétaire Général (Culture), 

Monsieur le Wali (Grand Casablanca), 

Monsieur le Président (Commune urbaine 

Casablanca), 

Madame la Présidente (Fondation Slaoui), 

Monsieur le Directeur Général (Total Maroc), 

 

C’est un grand plaisir pour moi de participer 

ce soir à l’inauguration de cette exposition 

consacrée à l’œuvre de Gabriel Veyre. Je me 

réjouis que l’Institut français du Maroc puisse 

vous présenter le travail d’un homme aux 

talents multiples, ouvert au monde et sur le 

monde, le travail d’un humaniste et d’un 

aventurier. Si son esprit ingénieux l’a conduit 
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à développer de multiples activités innovantes 

en leurs temps, Gabriel Veyre fut avant tout 

un grand photographe, un grand cinéaste qui 

débuta aux côtés des Frères Lumière. Il fut 

surtout un grand ami, je dirai même un grand 

passionné du Maroc.  En photographiant le 

Maroc pendant plus de 30 ans, il nous offre 

aujourd’hui un document exceptionnel sur la 

mémoire visuelle du Maroc du début du 20ème 

siècle. Il est un trait d’union entre la France et 

le Maroc, un acteur de l’histoire commune de 

nos pays, un symbole des liens d’amitié qui 

unissent la France et le Maroc : ce sont pour 

ces raisons que l’Institut français du Maroc 

s’est investi pleinement sur ce projet qui allie 

art, patrimoine et mémoire. 

 

Cette très belle exposition, nous la devons à 
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Philippe Jacquier, arrière-petit-fils de Gabriel 

Veyre et qui partage avec son épouse Marion 

Jacquier le commissariat de l’exposition, ainsi 

qu’à tous les ayants droits de Gabriel Veyre 

qui ont accepté que cette collection soit 

présentée au Maroc, dont de nombreuses 

œuvres le sont pour la toute première fois. La 

richesse de ce patrimoine et de cette mémoire 

revient sur les terres que Gabriel Veyre a foulé 

et habité il y a près de 80 ans.  

Nous la devons également au Musée 

Nicéphore Niépce de Chalon-sur-Saône qui 

travaille à la conservation d’une partie de la 

collection des clichés du photographe et a 

contribué à la présentation de ces documents 

dans les meilleures conditions. 

 

Je suis particulièrement heureux que cette 
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exposition commence son itinérance à travers 

le Maroc par Casablanca. D’abord parce que 

c’est la ville où a vécu Gabriel Veyre, dans une 

maison qui se trouvait à quelques mètres d’ici. 

Ensuite parce qu’elle est présentée dans le 

tout nouveau Musée de la Fondation 

Abderrahmane Slaoui qui est inauguré à cette 

occasion. Je souhaite ici rendre hommage à la 

mémoire de M. Abderrahmane Slaoui, grand 

collectionneur d’art et qui avait souhaité que 

sa collection soit présentée un jour au grand 

public. Ses héritiers, au premier chef son 

épouse Mme Amina Slaoui, et ses enfants, ont 

réussi ce beau défi, en réalisant un musée qui 

est à la hauteur des ambitions de M. Slaoui et 

qui honore le Maroc. Ce soir, nous en 

sommes tous profondément reconnaissants. 
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Je rappelle enfin que cette exposition est 

présentée dans le cadre de la Saison culturelle 

France-Maroc qui propose en 2012 plus de 60 

manifestations à travers le Royaume. Cette 

exposition est un temps fort de la Saison, elle 

sera en tournée dans 8 villes, accompagnée 

par une dizaine de partenaires institutionnels 

locaux. Cet évènement n’aurait pu avoir lieu 

sans le généreux soutien de tous nos 

partenaires officiels et en particulier de Total 

Maroc qui s’est investi pleinement dans 

l’organisation de cette exposition. 

 

Je vous souhaite à tous une belle inauguration 

et je forme des vœux de plein succès pour 

cette exposition au Maroc. 

 


