
LISTE DES MUSEES MAROCAINS  
 
 

La Maroc compte de nombreux musées répartis sur 
l'ensemble de son territoire et couvrant tous les aspects 
historiques et culturels du pays. 
AGADIR CASABLANCA CHEFCHAOUEN ESSAOUIRA FES 
LAAYOUNE MARRAKECH MEKNES OUARZAZATE RABAT 
SAFI SALE TANGER TETOUAN  
 
 
Agadir  
 
Musée régional d'Agadir 2000 ethnographie Municipalité 
d'Agadir  
 
Casablanca 
Villa des arts de Casablanca 1999 art moderne Groupe ONA
 musée privé 
 
Musée du judaïsme marocain 1997 ethnographie
 Fondation du patrimoine culturel judéo-marocain
 Musée privé 
 
Musée marocain des valeurs mobilières 2006
 numismatique, finances Dépositaire central au 
Maroc 
  
Galerie d'art moderne de la CDG  art moderne Caisse 
de dépôt et de gestion Musée privé 
 
Galerie d'art moderne de la Société générale marocaine des 
banques  art moderne Société générale Musée privé 
 
Chefchaouen 



 
Musée ethnographique de Chefchaouen, créé en 1985, il est 
placé sous la tutelle du Ministère de la Culture. 
 
Essaouira 
 
Musée Sidi Mohamed Ben Abdellah, créé en 1980, placé sous 
la tutelle du Ministère de la Culture. 
 
Fès 
 
 
Musée ethnographique du Batha 1915 ethnographique
 Ministère de la Culture  
 
Musée des armes du Borj Nord 1963 militaire Commission 
marocaine d'histoire militaire 
  
Musée Nejjarine des arts et métiers du bois 1996 militaire
 Fondation Karim Lamrani musée privé 
 
Laâyoune  
 
Musée des arts sahariens de Laâyoune, créé en 2000, placé 
sous la tutelle du Ministère de la Culture. 
 
Marrakech  
 
 Hamid Mergani et Patrick Manac'h musée 
privÉcomusée berbère de la vallée de l'Ourika 2009
 ethnographiqueé 
 
Musée de Marrakech 1996 ethnographique, art moderne
 Fondation Omar Benjelloun musée privé 
 



Musée Dar Si Saïd 1932 ethnographique Ministre de la 
Culture 
  
Musée Bert-Flint 1996 ethnographique Bert-Flint musée 
privé 
 
Musée d'art islamique de Marrakech 1980 art islamique
 Association pour la sauvegarde et le rayonnement du 
jardin Majorelle (Yves Saint Laurent et Pierre Bergé) musée 
privé 
 
Musée des télécommunications de Marrakech 2005 art 
moderne Maroc Telecom musée privé 
 
Maison de la photographie de Marrakech 2009 art moderne, 
photographie Hamid Mergani et Patrick Manac'h musée 
privé 
 
Meknès 
 
Musée ethnographique de Dar Jamaï, créé en 1920, placé 
sous la tutelle du Ministère de la Culture 
 
Musée Borj Belqari, créé en juillet 2004, placé sous la tutelle 
du Ministère de la Culture 
 
Ouarzazate 
 
Musée cinématographique d'Ouarzazate, créé en octobre 
2007 
 
Rabat  
 
 
Musée des télécommunications de Rabat 2001



 télécommunications Maroc Telecom musée privé 
 
Musée archéologique de Rabat 1931 archéologie Ministère 
de la Culture  
 
Musée national des bijoux des Oudayas 1915 bijouterie
 Ministère de la Culture  
 
Musée national de la Poste du Maroc 1970 philatélie Poste 
Maroc  
Musée de Bank al-Maghrib 2002 numismatique, art moderne
 Bank al-Maghrib  
 
Musée national de la résistance 1997 histoire Haut 
commissariat des anciens résistants et anciens membres de 
l'armée de libération 
  
Musée du Mausolée Mohammed V 2005 histoire
 Commission marocaine d'histoire militaire  
 
Villa des arts de Rabat 2006 art moderne Groupe ONA
 musée privé 
 
Galerie d'art moderne du Crédit agricole 2009 art moderne
 Crédit agricole du Maroc musée privé 
 
Safi  
 
Musée national de la céramique à Safi, musée créé en 1990, il 
est sous la tutelle du Ministère de la Culture. 
 
Salé  
 
Musée ethnographique Dar Belghazi, musée privé créé en 
1994 



 
Tanger  
 
Musée d'Art contemporain de Tanger, créé en 1990, placé 
sous la tutelle du Ministère de la Culture 
 
Musée la Kasbah, créé en 1920, placé sous la tutelle du 
Ministère de la Culture 
 
Musée de la délégation américaine à Tanger, musée privé 
créé en 1977, il est géré par la Tangier American Legation 
Museum 
 
Musée Forbes-Palais Mendoub à Tanger, musée privé géré 
par American Tycoon Malcolm Forbes 
 
Tétouan  
 
Musée archéologique de Tétouan, créé en 1939, placé sous la 
tutelle du Ministère de la Culture 
 
Musée ethnographique de Tétouan, créé en 1929, placé sous 
la tutelle du Ministère de la Culture 
 


