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La porte de la casbah
de Mehedhya,
près de Casablanca,
avec un groupe
d’enfants,
un autochrome
de Gabriel Veyre
en 1935.

COLL. JACQUIER-VEYRE ET CASAMÉMOIRE

çais. Promu compagnon des amusements et loisirs, Veyre va se faire
livrer une motocyclette, puis une
voiture puis trois autres.
C’est le temps des découvertes et
des progrès, tandis qu’en sousmain la banque Paribas s’emploie à
cribler le sultan faible de dettes.
« Mais mon aïeul ne semble pas s’être
prêté à une quelconque manipulation
politique, commente Philippe Jacquier. Dans ses lettres que j’ai lues il
défend une pénétration pacifique. »

Pintades de Zanzibar

GABRIEL VEYRE

Photographe utopiste
EXPOSITION

De 1901 à sa mort
en 1936, ce globe-trotteur
entrepreneur aura
accompagné le royaume
dans sa mutation moderne.
Ses autochromes
et ses films, documents
de premier ordre, sont
présentés pour la première
fois au Maroc.
ÉRIC BIÉTRY-RIVIERRE
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éfiez-vous de
sa silhouette
de Tartarin
de Tarascon :
Gabriel Veyre a été un
authentique globe-trotteur. Le
démontre une exposition de ses
plaques photographiques et de ses
films marocains. Réalisée en partenariat avec l’Institut français et
le Musée Slaoui de Casablanca, le
Musée Nicéphore Niépce de Chalon-sur-Saône et le groupe Total,
celle-ci sera présentée dans sept
villes du royaume entre mai prochain et décembre.
« Gabriel Veyre a d’abord parcouru le
monde comme opérateur, pour promouvoir le cinématographe des frères
Lumière, raconte le galeriste Philippe Jacquier, son arrière petit-fils,
passionné par l’œuvre de son aïeul
avec son épouse Marion Pranal.
États-Unis, Mexique, Cuba, Panama, Venezuela, Colombie, les
Antilles, et encore la Chine, le Japon :
à chaque fois j’ai des autoportraits de
lui posant en costume local. En 1899,
le gouverneur d’Indochine et futur
président de la République Paul Doumer lui commande un reportage sur
cette colonie française. Ce travail sera

présenté à l’Exposition universelle de
1900, à Paris. Pour la première fois,
les Français vont découvrir les images
des ruines d’Angkor et de la baie
d’Along. Puis, de 1901 à sa mort en
1936, il s’installe au Maroc. À Casablanca, la rue où il habitait porte
aujourd’hui son nom. Le Musée
Slaoui, où nous allons exposer, et qui
va être inaugurer avec cet événement,
se trouve à vingt mètres de là. »

La bicyclette du sultan
La raison du long séjour de Veyre au
royaume chérifien ? « Il était invité à
initier le sultan Moulay Abdelaziz à
l’art de la photographie et autres
découvertes récentes. » L’exposition
montrera aussi quelques travaux du
sultan : il aimait photographier les
femmes de son harem. On le voit
aussi apprendre à rouler à bicyclette. Au lendemain de son arrivée,
Veyre investit un laboratoire de
photographie déjà en construction.
Il se trouve dans une annexe du
palais de Fès. Là, il découvre un ami
et rendra compte de son intimité
dans un livre de souvenirs qu’il
publie en 1905. Il se déplace avec
toute la cour à Marrakech où on
peut jouer sur un beau billard fran-
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CASABLANCA, LA BELLE OUBLIÉE
Son architecture moderne est aussi riche
que négligée. Un patrimoine à classer ?
es 6, 7 et 8 avril dernier avaient lieu
les 4es Journées du patrimoine
de Casablanca. Une idée soufflée
par l’Institut français. Quelque 12000
personnes et 2500 scolaires ont
alors regardé leur ville d’un autre œil.
Grâce à 200 volontaires formés
aux visites par l’association de défense
du patrimoine Casamémoire,
ils ont été sensibilisés aux beautés
insoupçonnées que la pression
immobilière a commencé d’anéantir.

L

marocaines des frères Perret,
le cinéma Vox, les Magasins Réunis
de Marius Boyer, les arènes, la piscine
et le théâtre ont disparu.

Des années 1920 aux années 1960,
la plus grande agglomération du royaume
a en effet servi de tube à essai à nombre
d’architectes avant-gardistes.
Styles néomarocain, fonctionnaliste,
social, Art déco ou encore néoclassique
rayonnent autour de la médina
traditionnelle. Mais déjà les Galeries

Créée en 1995, Casamémoire rappelle
que si le centre de la ville nouvelle
est inscrit depuis 1980, rien n’y est encore
classé. Rachid Andaloussi, son président,
milite pour un moratoire qui porterait
sur l’intérieur du secteur inclus dans
les boulevards Mohammed-V, Zerktouni
et de la Résistance. Une demande
a minima quand on sait qu’à l’extérieur
au moins 25 points emblématiques
sont encore inventoriés.
Villas, immeubles, collèges, abattoirs…
« Le point positif est que nous sommes
désormais pris au sérieux par l’Agence
urbaine et le ministère de la Culture »,
dit le responsable.

Casamémoire a constitué
un dossier à l’attention de
l’Unesco. Mais seuls
les États peuvent le porter,
c’est la règle. Pour Rabat,
la notice a été étudiée
et se trouve en révision.
Casablanca, elle, attend toujours.
Huit sites sont déjà classés
patrimoine mondial de l’humanité
au Maroc. La nouvelle fièvre
de constructions remarquée depuis
cinq ans rend ces nouvelles demandes
d’autant plus urgentes. Les fleurons
magnifiquement conservés que sont, dans
la capitale, la poste, le palais de justice,
la Wilaya ou encore la banque al-Maghrib
ne doivent pas faire oublier le reste.
É. B.-R.
Visites sur r.-v., www.casamemoire.org

L’immeuble
IMCAMA,
une réalisation
de l’architecte
Albert Greslin,
en 1928 :
un bel exemple
du patrimoine
du XXe siècle recensé
par Casamémoire.

Veyre installe la première ligne de
téléphone du Maroc : à Marrakech, elle va de la salle de billard à
son atelier. Suivent la télégraphie
sans fil et l’électricité. Lorsque la
situation s’assombrit et que les
intrigues redoublent entre la France, l’Allemagne et l’Angleterre
pour s’emparer du Maroc, il s’éloigne à Casablanca. Moulay Abdelaziz est déchu en janvier 1908 et
remplacé par son frère Moulay
Hafid. Veyre, qui a perdu son
épouse alors que celle-ci était
revenue en France accoucher d’un
fils, choisit de s’établir définitivement sous ces latitudes. Le voilà
correspondant pour le journal
parisien L’Illustration. Il signe
quelques beaux portraits de Lyautey et d’Amade, en couleurs. Toujours précurseur, en 1907, il créé
l’usine du Grand Socco qui alimente militaires et civils en farine,
glace, eau potable, bois, briques et
même, un an plus tard, électricité.
En 1909, le voilà également
concessionnaire exclusif d’engins
Ford et, en 1913, fondateur de
l’Automobile Club du Maroc. Veyre investit : il achète mille hectares
de rivage au sud de la ville. Son
but ? Y révolutionner l’élevage. Il
tente d’améliorer la race bovine en
croisant la vache locale au zébu et
essaie d’acclimater des moutons
russes produisant de l’astrakan. Il
élève aussi des pintades de Zanzibar et des autruches pour vendre
leurs plumes. Les résultats sont
mitigés. « Veyre ne deviendra
jamais riche », note son descendant. De même, un projet de barrage sur l’Oum Er Bia restera un
rêve. Après-guerre, toutefois, il
ouvrira la première station radio et
deviendra même président de
Radio-Maroc. En 1934, comme en
ultime salut à son pays d’adoption,
il effectue un périple dans les grandes villes du royaume. Le résultat
sera de magnifiques autochromes
et une heure de films en couleurs
qu’on pourra admirer dans l’exposition. Ils n’ont encore jamais été
vus au Maroc.
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