
 

 
Réouverture du MACAAL avec l’exposition Welcome Home Vol. II 

24 octobre 2020 – 10 janvier 2021  

 

Plus que jamais convaincu de l’importance majeure de l’accès à la Culture et désireux de participer 
activement au réveil de Marrakech, capitale culturelle du Maroc et véritable hub artistique à l’échelle 
mondiale, le Musée d’Art Contemporain Africain Al Maaden (MACAAL) rouvrira ses portes au public 
le 24 octobre 2020. Cette réouverture se fera dans le respect des règlementations sanitaires en 
vigueur pour la sécurité de tous.  

 

 
Emo de Medeiros, Notwithstanding the forces at hand, série Surtentures, 2018.  
Textile, 200 x 200 cm.  
© Alessio Mei 

 

A l’occasion de sa réouverture, le MACAAL est heureux d’annoncer l’inauguration de Welcome Home 
Vol. II, une exposition dédiée à la collection du Musée qui se tiendra du 24 octobre 2020 au 10 janvier 
2021. Dans la continuité de l’exposition Welcome Home qui s’était tenue au MACAAL du 12 septembre 



 

Ayana V. Jackson, Sarah Forbes, série Dear Sarah, 2016 
Impression pigmentaire d'archives sur gravure 
allemande, 130 x 76 cm  
© Ayana V. Jackson and Mariane Ibrahim Gallery 

Anuar Khalifi, Roses & cockroaches, 2018 
Acrylique sur toile, 183 x 144 cm  
© Galerie Shart 

2019 au 5 janvier 2020, ce second volet réunit une partie des œuvres emblématiques de sa collection 
ayant participé au succès de ses précédentes expositions, auxquelles vient s’ajouter une sélection des 
dernières acquisitions du Musée, réalisées en 2020 en soutien aux artistes, galeries et institutions 
nationales et internationales.  

Le MACAAL est riche d’une collection de plus de 2 000 œuvres, représentative de toutes les 
expressions artistiques contemporaines du continent et de sa diaspora, avec un intérêt particulier 
pour les nouveaux médiums. Faisant dialoguer différentes traditions et perspectives, l’exposition 
illustre la volonté du MACAAL de proposer à ses publics un nouveau regard sur la création 
contemporaine du continent africain.  

                

 

 
 
 
 
Les portraits photographiques de Phumzile Khanyile (Afrique du Sud) et Ayana V. Jackson (USA) 
côtoient ainsi les sculptures épineuses de John Goba (Sierra Leone), auxquelles répondent les toiles 
surréalistes de Mosengo Shula (RDC), surplombées par une tenture monumentale d’Emo de Medeiros 
(France – Bénin). Souhaitant saluer les efforts déployés par la Fondation Alliances pour le soutien aux 
artistes émergents, ce nouvel accrochage compte également une salle spécifiquement dédiée aux 
photographies des lauréats et mentions spéciales du Lcc Program.  
 
Tout en soulignant le rôle du Musée en tant que véritable plateforme d’interaction avec le monde, 
l’exposition collective Welcome Home Vol. II invite à une expérience esthétique inédite et captivante. 



 
 
L’inauguration de l’exposition sera accompagnée de journées portes ouvertes les samedi 24 et 
dimanche 25 octobre, de 10h à 18h. Entrée gratuite.  

La situation actuelle nous invite à repenser nos modèles, notre engagement envers notre public et 
envers la scène artistique du continent. Soucieux d’offrir à nos différentes audiences une 
programmation à la fois riche et la plus accessible possible, Welcome Home Vol. II s’accompagnera 
d’un vaste programme éducatif et culturel comprenant des visites scolaires et visites guidées (sur 
réservation), des conférences, des rencontres et des projections. Afin de le rendre accessible à un 
public élargi, il sera complété par une programmation digitale (MACAAL Webinaires & MACAAL 
Takeovers).  

Pour des questions de respect des normes sanitaires, le port du masque sera obligatoire dans 
l’enceinte du MACAAL. Le nombre de personnes à l’intérieur du Musée sera limité et un balisage 
spécifique indiquera le sens de circulation pour la visite de l’exposition. Des distributeurs de gel 
hydroalcoolique seront mis à la disposition du public en différents points du Musée et des masques 
sanitaires estampillés MACAAL proposés à la vente.  

 
 

 

Vue du MACAAL (œuvre de Fatiha Zemmouri), 2019 © Omar Tajmouati

 
 



 

INFORMATIONS  

 

Welcome Home Vol. II  
24 octobre 2020 – 10 janvier 2021  
Journées portes ouvertes les samedi 24 & dimanche 25 octobre 2020 – Entrée gratuite  

 
MACAAL  
Horaires : Mercredi – Dimanche, 10h – 18h  
Ouverture du MACAAL Shop et du MACAAL Café aux mêmes jours & horaires  
Adresse : Al Maaden, Sidi Youssef Ben Ali, 40000 Marrakech  
Téléphone : +212 676 92 44 92  
Site internet : www.macaal.org  
Facebook : Museum of African Contemporary Art Al Maaden  
Instagram : @macaal_  

 
CONTACT PRESSE  
Pour toute demande de presse, veuillez contacter Louise Przybylski à l’adresse suivante : 
louise@fondationalliances.org  

 

http://www.macaal.org/
https://www.facebook.com/macaal/
mailto:louise@fondationalliances.org

