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A l’occasion de la commémoration de 
la présentation du manifeste de l’Indé-
pendance, la médiathèque de la fondation 
de la mosquée Hassan II a inauguré le 11 
janvier l’exposition photographique de 
Mohamed Maradji mettant en scène les 
trois Rois. L’évènement qui a pour objectif 
de permettre aux jeunes générations de 
mieux connaître l’histoire du royaume à 
travers les trois monarques, Mohammed 
V , Hassan II et Mohammed VI, met en 
exergue de nombreux clichés pris par le 
célèbre photographe. C’est en présence de 
Maradji, de Khalid Safir, wali de Casa-
blanca,  Abdelkrim Zerktouni, président 
de la fondation Mohamed Zerktouni, Ab-
delhak El Mrini et de nombreuses autres 
personnalités et de résistants qu’a eu lieu 
l’inauguration de l’exposition du «photo-
graphe du palais». 

Quand Maradji expose les trois Rois

Le célèbre photographe montrant un triptyque de ses photographies avec le Roi Hassan II présidant 
la cérémonie de l’anniversaire de la disparition du chahid Mohamed Zerktouni au cimetière achou-
hada en présence de ses enfants dont Abdelkrim Zerktouni présent lors de l’inauguration (Ph. Jarfi)

Maradji lors de l’inauguration de son exposition en présence de nombreuses 
personnalités et de quelques enfants venus découvrir une partie de l’histoire du 
Royaume des 60 dernières années (Ph. Jarfi)

Maradji montrant une de ses photographies avec le Roi Hassan 
II en présence notamment de Abdelhak El Mrini (Ph. Jarfi)

Photo prise par 
Maradji le 4 mars 
2000 avec Sa 
Majesté le Roi 
Mohammed VI, chef 
suprême et chef 
d’état major général 
des Forces armées 
royales accompagné 
du prince Moulay 
Rachid et du 
général Abdelaziz 
Bennani, effectuant 
une visite d’inspec-
tion au commande-
ment de la zone sud 
à Agadir

Sa Majesté 
le Roi 
Mohammed VI 
accompagné du 
prince Moulay 
Rachid saluant 
les couleurs 
nationales 
sur la place 
du Mechouar 
à Laâyoune. 
Photo prise le 
21 mars 2006 
par Maradji

Photographie du 
11 septembre 1986, 
date à laquelle le roi 
Hassan II a lancé 
la construction de 
la mosquée épo-
nyme en présence 
du prince héritier 
Sidi Mohammed et 
du prince Moulay 
Rachid (Ph. Jarfi)


