exposition / Casablanca
Naissance d’une ville moderne sur le sol africain

exposition
du 1er octobre 1999
au 28 novembre 1999
tous les jours sauf lundi et jours fériés
de 11h à 18h
nocturne le mercredi jusqu’à 20h
visite commentée le mercredi à 18h

conférence
Casablanca, mythes et figures
d’une aventure urbaine
vendredi 1er octobre 1999
à 18h
salle de conférences
Monique Eleb
psychologue et sociologue
Jean-Louis Cohen
architecte et historien
tarifs
entrée Entrepôt :
. expositions temporaires et collections
permanentes :
plein tarif 30 F / tarif réduit 15 F
. collections permanentes :
plein tarif 20 F / tarif réduit 10 F
tarif réduit : plus de 65 ans, groupe
de plus de 10 personnes, titulaires
du passeport Bienvenue à Bordeaux.
gratuit : moins de 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, handicapés
et le 1er dimanche de chaque mois.

À l’occasion du Temps du Maroc à Bordeaux,
arc en rêve centre d’architecture propose,
du 1er octobre au 28 novembre 1999,
l’exposition Casablanca, naissance d’une ville
moderne sur le sol africain.
Conçue par Jean-Louis Cohen et Monique Eleb
pour l’espace Electra à Paris, produite par la
Fondation Électricité de France, l’exposition
présente à Bordeaux, dans un espace de 150 m2,
une sélection des pièces les plus représentatives
d’un ensemble exceptionnel d’espaces urbains,
de maisons, d’immeubles, de jardins créés à
Casablanca de 1900 à 1960.
Casablanca est aujourd’hui la plus grande ville
du Maroc, son principal lien avec le monde,
d’où provient la moitié de la production
industrielle du pays. Trois cents fois plus étendue
aujourd’hui qu’en 1900, cent fois plus peuplée,
la ville a connu une réussite démographique
et économique exceptionnelles, mais cette
grande création urbaine du xxe siècle offre aussi
un gisement unique d’architectures innovantes,
dont l’exposition présente l’histoire.

conférences
cycle mensuel le jeudi à 19h
salle de conférences

Monique Eleb
est psychologue
et sociologue.
Professeur à l’école
d’architecture Paris-Villemin,
elle dirige le laboratoire
Architecture, culture, société
et le DEA inter-écoles
Le Projet architectural et
urbain. Elle est spécialiste
de l’architecture domestique
et a publié de nombreux
ouvrages.

Casablanca

Prêt des œuvres
Élie Azagury
Henri Bresler
Jean-Louis Cohen
Alexandre Courtois
Monique Eleb
Jean-Charles Eleb
Pierre Hinnen
Patrice de Mazières
Pierre Suraqui
Jean-François Zévaco
Académie d’Architecture, Paris
Archives diplomatiques
du Ministère des affaires
étrangères, Nantes
Bibliothèque générale
et Archives de Rabat
Communauté urbaine
de Casablanca
Institut français d’architecture,
Paris
Cabinet Marrast, Paris

Naissance d’une ville moderne sur le sol africain

Jean-Louis Cohen
est architecte et historien.
Professeur à l’Institute of Fine
arts de New York University,
il est directeur de l’Institut
français d’architecture
et chargé de mission pour
la Préfiguration de la Cité
de l’Architecture et du
pour le film Salut Casa
Jean Vidal, cinéaste.
Patrimoine.
Il a conçu de nombreuses
expositions et a publié
plusieurs ouvrages sur
l’urbanisation et l’architecture
du xxe siècle.

Casablanca,
mythes et figures
d’une aventure urbaine
éditions Hazan, 1998
Jean-Louis Cohen,
Monique Eleb.

éditions
(arc en rêve / Birkhäuser éditeurs)
affiches, cartes postales, catalogues.
voyages
associés à des événements d’actualité
dans le domaine de l’architecture,
de l’urbanisme et du design.
contact : Martine Alzonne

animations
proposées aux écoles maternelles
et élémentaires, collèges et lycées,
institutions spécialisées, centres sociaux
et de loisirs.
sur inscription
administration
du lundi au vendredi
de 9h à 13h et de 14h à 19h
presse - relations publiques
contact : Nadine Gibault
informations
tél. 05 56 52 78 36
http://www.arcenreve.com
e-mail :
info@arcenreve.com

exposition conçue par
Jean-Louis Cohen et Monique Eleb
commissariat à Bordeaux :
Michel Jacques assisté de Annette Nève
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organisée dans le cadre du
Temps du Maroc à Bordeaux
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visites de bâtiments
organisées sur rendez-vous
contact : Laurence Knobel
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Huit étapes

Immeuble Lévy-Bendayan, boulevard de
Marseille et rue Lassalle, Casablanca, 1928
Marius Boyer, architecte

Quartier des Habous, Casablanca, 1917-25
Albert Laprade, Edmond Brion,
Auguste Cadet, architectes

Villa Dar es-Saada, aire d’Anfa,
Casablanca, c. 1935
Erwin Hinnen, architecte

Avenue Moulay-Youssef, Casablanca

L’éclosion d’une ville
champignon (1900-1918)
Lorsque Casablanca apparaît
sur les pages des quotidiens
européens et sur les écrans
du cinématographe, lors
du débarquement français
de 1907, neuf siècles
d’urbanisation ont déjà
façonné son site.
Elle est devenue dès 1880,
en dépit de ses difficultés
d’accès portuaire, le lieu
privilégié de l’ouverture du
Maroc à l’Europe. Il n’est guère
étonnant que les stratèges
coloniaux français aient conçu
l’idée d’en faire, selon le mot
du général Lyautey,
la «porte» du Maroc nouveau.
Investie par les soldats, les
marchands, les fonctionnaires
et les aventuriers de tout poil,
elle attire aussi s’en tarder
les Juifs des villes côtières.
Vaste chantier, vers lequel
convergent entrepreneurs,
maçons et artisans des
pays voisins, Casablanca
est d’emblée un lieu
d’expérimentation pour
des architectes iconoclastes
comme Auguste Perret.
L’invention architecturale
entre art-déco et modernité
(1918 - 1942)
Le long des rues de la ville
nouvelle, des immeubles hardis
apparaissent. Ils sont conçus
par des architectes souvent
formés à l’Ecole des Beaux-Arts
de Paris, associés à des artisans
marocains et des entrepreneurs
italiens
ou espagnols, pour créer,
à partir des types existants,
des œuvres aussi inventives
que confortables. L’ambition
des bâtiments est sans
commune mesure avec leurs
modèles européens, tant
par leur volume que par leur
confort.
Avec les proues de ses grands
îlots blancs couronnés de
terrasses et ses villas cubiques,
Casablanca étonne rapidement
tous les observateurs par les
«innombrables visages» de son
invention architecturale.
Colons français ou européens,
grands propriétaires
musulmans et commerçants
juifs tiennent à laisser leur
empreinte par des édifices
originaux.
Prompts à se saisir des
modes, clients et architectes
abandonneront vite les
charmes des ornements
floraux ou géométriques pour
l’abstraction moderne.

L’exposition

Fantaisie et lyrisme
du deuxième âge d’or
(1943-1960)
La Seconde guerre mondiale
place à nouveau Casablanca au
centre de l’attention mondiale,
avec le débarquement allié de
1942. Une nouvelle génération
d’aventuriers et d’investisseurs
donne à la ville une longueur
d’avance sur une France qui
panse ses plaies.
Les programmes de
construction donnent leur
chance à des architectes
fraîchement diplômés.
L’atmosphère est façonnée
par la culture américaine,
des voitures aux juke-box
et à la pratique du surf.
La vie diurne et nocturne est
encore, pour les Européens,
généreuse et insouciante.
Pourtant, les jours du
Protectorat sont comptés
et la montée du nationalisme,
contré par une répression
policière méthodique, conduit
à l’Indépendance retrouvée
en 1956.
En dix ans, une deuxième
modernité fait éclosion,
ouverte sur des références
architecturales moins centrées
sur la France. L’innovation
s’oriente vers de nouveaux
enjeux, de la préfabrication
à l’invention de nouveaux
espaces d’habitation.
Places, jardins et repères
architecturaux
Les découpages sociaux
brutaux de l’espace
casablancais se conjuguent
avec un réseau de places
et de rues diversifiées donnant
à chaque quartier une
ambiance particulière.
Assez chiche en matière de
jardins, en dehors du parc
Lyautey tracé par Albert
Laprade, Casablanca est
sillonnée par des avenues
plantées de palmiers, de ficus
ou de faux poivriers.
Les scansions de ces voies sont
données par les programmes
commerciaux, à commencer
par les banques, dont l’action a
été essentielle pour financer les
investissements du Protectorat,
et les lieux de loisir.
La vie festive mobilise
une grande partie du centre,
et aspire les passagers en
escale, les touristes, et les
colons de l’intérieur dans
les brasseries et les cafés.
Apparemment confus,
mais en fait précisément réglé,
ce paysage urbain accueillant
contribue à l’aura du grand
port marocain.

La ville en plans
L’innovation architecturale
n’est pas le seul trait original
de Casablanca sur la scène
urbaine du xxe siècle. L’essor
de la ville coîncide avec
l’apparition d’une nouvelle
discipline, l’urbanisme,
dont elle constitue l’un des
principaux laboratoires.
La première expérimentation
est le plan d’extension d’Henri
Prost, en avance de plusieurs
décennies sur les pratiques
françaises, et qui fait suite
à de médiocres tentatives
de régulation, comme celles
de Tardif ou de Favrot.
Trente-cinq ans plus tard,
Michel Ecochard introduit des
hypothèses fonctionnalistes,
faisant de Casablanca un cas
exemplaire d’application
de l’urbanisme rationnel.
Cette énergie planificatrice
n’a pas fait pourtant de la ville
un espace rigide et homogène.
Casablanca n’a rien de la
vacuité des créations urbaines
préméditées, mais tout
d’une ville pragmatique,
dans laquelle les régulations
publiques ont laissé un champ
libre, quoique cadré,
à la créativité individuelle.

La bataille du Port
Seule l’étroite darse de la
Marine permettait autour
de 1900 l’accès des barcasses
qui transbordaient denrées
et passagers depuis les navires
restant en rade.
La création d’un port moderne
est une condition impérative
de l’exploitation coloniale
du Maroc.
En opposition à la Marine,
favorable à situer le port
principal du pays à Mazagan
ou à Fédala, Lyautey juge
que Casablanca est bien
«l’entrepôt naturel de toutes
les régions soumises»,
par ses liaisons faciles avec
le Maroc «utile».
Le projet final comprendra
une jetée principale de
2400 mètres et une jetée
transversale de 1400 mètres.
Ralentis par la Première guerre
mondiale, les travaux seront
achevés dans les années 1930,
comprenant la construction
d’un silo et d’une halle
de la marée.
Après 1945, Casablanca se
situe au premier rang des ports
africains, et la modernisation
du port se poursuit sans
interruption.

Loger les masses populaires
Autour des zones centrales,
dans lesquelles la mixité
sociale, nationale et culturelle
reste limitée, la ségrégation
est proportionnelle à
l’éloignement des quartiers.
Traités avec raffinement
dans le quartier des Habous
où s’installent les plus aisés,
les musulmans venus des
campagnes s’implantent
à Bidonville, terme inventé
à Casablanca pour désigner
une cité de tôle récupérée.
Cet afflux initialement imprévu
provoquera tout d’abord
l’action des industriels, qui
créeront des cités ouvrières
au pied de leurs usines.
Ce n’est qu’en 1945 que
le Protectorat mettra en
œuvre une politique publique
ambitieuse, mais toujours
segmentée en programmes
séparés pour les Marocainsmusulmans ou juifs – et les
«Européens» d’origines très
variées.
Cette réflexion précoce sur
les relations entre culture
et architecture permettra
la création de remarquables
morceaux de ville et de
bâtiments démonstratifs.
En revanche, comme en
France, la plupart des grands
ensembles de logements
préfabriqués négligeront
cette dimension.

Les plages ou la conquête
du rivage
L’océan n’est pas qu’un
élément de la croissance
économique de Casablanca.
Le rapport à la mer est aussi
marqué par des pratiques
ludiques et hédonistes.
Proches du centre, les
premières plages de la
ville (Sidi Belyoût) sont vite
absorbées dans l’enceinte
du port.
Dès les années 1920 une
migration commence vers
les deux extrémités de la
ville, à Fédala à l’est et sur
la côte située à l’ouest, où
sont réalisés des équipements
extraordinaires, comme la
grande piscine municipale
avec son bassin d’eau de mer
de 300 mètres.
Après 1945, la corniche
d’Aîn Diab accueille une suite
de piscines creusées dans
les rochers et devient le centre
de la vie sportive.

Villa Sami Suissa, Casablanca, 1947
Jean-François Zévaco, architecte,
avec Paul Messina

Détail d’un immeuble, rue Dupleix,
Casablanca, c. 1950

Aérogare de Tit-Mellil, Casablanca, 1951
Jean-François Zévaco et Dominique Basciano,
architectes

À partir des matériaux découverts et analysés,
dans le cours d’une recherche de dix ans sur
l’architecture et l’urbanisme de la ville,
par Jean-Louis Cohen et Monique Eleb, publiée
sous le titre Casablanca, mythes et figures
d’une aventure urbaine par les éditions Hazan,
la chronique de la transformation d’un petit port
en une métropole tumultueuse est restituée.
Des grands paysages aux villas, des boulevards
plantés de palmiers aux cités populaires, les espaces
significatifs créés pendant un demi-siècle par des
équipes talentueuses, grâce à des clients éclairés,
européens ou marocains, sont donnés à voir par
des documents originaux issus des collections
françaises et marocaines.
Au travers des gravures et des cartes anciennes,
l’urbanisation d’une plaine agricole et son
découpage en terrains à bâtir révèle les desseins
et les méthodes d’une colonisation française
instruite par les expériences de l’Algérie et de
l’Indochine.
Les dessins de places ou de rues de l’Académie
d’architecture et de la Bibliothèque générale
de Rabat rendent compte de la hardiesse avec
laquelle Henri Prost répondra dans le premier
plan d’extension de Casablanca aux intentions
expérimentales du général Lyautey. Les principes
qui conduiront à un urbanisme pragmatique,
aux antipodes du dogmatisme fonctionnaliste
et du cynisme répressif des plans coloniaux
antérieurs, s’y inscrivent.
Les dessins de bâtiments et d’ornements de l’Institut
français d’architecture et de nombreuses collections
privées, croquis conceptuels rapidement brossés ou
aquarelles savamment peintes, présentent les voies
multiples de l’invention architecturale à Casablanca.
Immeubles Art déco et villas californiennes
déploient ainsi une géométrie dans laquelle
les accents marocains sont confrontés aux échos
des recherches européennes. En effet, les équipes
sont multiculturelles architectes français, italiens
ou suisses, entrepreneurs et artisans espagnols,

Immeuble Liberté
place de la Révolution Française,
Casablanca, 1950
Léonard Morandi, architecte

Plan d’aménagement et d’extension de Casablanca, 1917, Henri Prost, architecte
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italiens ou marocains, tous ces acteurs créent
une architecture aux décors Art nouveau,
Art déco ou aux lignes modernes mais toujours
casablancaises, en réponse à la demande de clients
aux origines aussi diverses que la leur.
Les photographies anciennes des archives
diplomatiques et des fonds d’architectes restituent
le paysage urbain de Casablanca, rues animées
du centre ou horizons ruraux des périphéries,
quartiers bourgeois dont les Marocains étaient
exclus ou nouveaux villages inspirés
par l’observation des habitats traditionnels.
Réalisées spécialement pour l’exposition par cinq
écoles d’architecture – quatre françaises,
une suisse – des maquettes de bâtiments restituent
l’invention constructive et plastique des maîtres
d’œuvre radicaux qui ont trouvé à Casablanca un
territoire fécond pour des expériences irréalisables
à Paris les grands immeubles de Marius Boyer,
puissant architecte injustement méconnu hors
du Maroc, ou de Georges Candilis, Gaston Jaubert
et Jean-François Zévaco, explorateurs des formes
libres des années 1950, sont ainsi évoqués en trois
dimensions dans leurs volumes et leurs plastiques.
Par le jeu de documents dans l’ensemble inconnus
du public, les multiples visages d’une cité sans
unité apparente, mais dont le charme a capté
des générations d’aventuriers et d’observateurs,
deviennent familiers. Son caractère de ville
internationale et marocaine tout à la fois, de ville
métissée où les différents génies nationaux et
régionaux se sont composés, peuvent être mieux
compris.
Historique et thématique, l’exposition retrace
les grands épisodes jalonnant la construction
de la ville et l’invention d’architectures modernes
«adaptées» au Maroc. Des projections permanentes
de photographies et de films prolongent
le parcours.

