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architecture portraits

talents à suivre
LES NOUVEAUX 
ARCHITECTES
Construire une villa invisible ou en forme de nuage, transformer un 
appartement en penthouse, créer une maison adaptée aux conditions  
extrêmes du désert : autant de défis architecturaux relevés par  
cette nouvelle génération de bâtisseurs marocains. Portraits.
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Pour cette architecte ca-
sablancaise formée à 
l’Ecole Spéciale d’Archi-

tecture de Paris, la lumière est 
l’élément essentiel de la qualité 
de l’espace : “Une orientation 
sud n’est pas suffisante pour bien 
capter la lumière, je joue sur les 
volumes et l’épaisseur des murs 
pour capter au mieux les rayons 
du soleil”. Yasmine El Kasri pri-
vilégie les grandes ouvertures et 
les hauteurs. Elle revisite l’archi-
tecture classique en creusant des 
puits de lumière pour éclairer 
naturellement l’espace intérieur. 
“Les modèles architecturaux eu-
ropéens ne sont pas adaptés au 
climat local. Il faut plutôt cher-
cher du côté de l’architecture tra-
ditionnelle et l’allier à des maté-
riaux modernes et adaptés”. 
Yasmine ose inviter le patio à l’in-
térieur du salon, et réchauffer les 
pièces à vivre grâce à la lumière 
zénithale et à l’élément végétal. 

Pour protéger les façades du su-
rensoleillement de l’après-midi, 
l’architecte préfère utiliser des 
persiennes en bois mobiles : “Les 
matériaux naturels adoucissent 
la vue et participent au confort 
visuel d’une maison”. Elle s’at-
tache également à produire des 
volumes aérés en ventilant les es-
paces. Touche-à-tout, Yasmine 
crée aussi bien des villas origi-
nales que des immeubles de luxe. 
Elle a également conçu les plans 
de la gare d’Assilah et a participé 
au concours pour la conception 
du Musée de Dakhla.      

«Il y a dix ans, le salon 
marocain était obliga-
toire et la cuisine était 

construite au sous-sol. Au-
jourd’hui, les familles sont 
m o i n s  n o m b r e u s e s ,  e l l e s 
comptent moins de personnel et 
les grandes réunions familiales 
sont moins régulières”. Pour cet 
architecte de 42 ans formé à 
Marne La Vallée, la maison doit 
vivre avec son temps. Adieu zel-

lige et sous-sol, Youssef Nejmi 
repense l’aménagement de l’ha-
bitation pour la rendre plus zen. 
“L’architecture disparaît si bien 
qu’on ne la remarque plus”. 
Youssef Nejmi évite le confor-
misme et privilégie la sobriété. 
Installé depuis 2001 à Casa-
blanca, il y a notamment réalisé 
l’aménagement des stations de 
tramway. L’architecte privilégie 
le confort : “Je ne compte pas sur 
la technologie, je préfère écou-
ter le client pour lui apporter la 
meilleure qualité de vie en ré-
pondant correctement à une 
problématique unique”. Privilé-
giant le minimalisme chaleu-
reux, Youssef utilise des maté-
riaux fonctionnels : “Construire 
une maison en bois coûte cher 
pour rien : il vaut mieux investir 
dans un beau tableau”.      

Yasmine El Kasri, la lumière avant tout

Youssef Nejmi, le minimaliste

Une villa conçue par yasmine El Kasri  
sur un site de taghazout, près d’agadir. 

Façade en pierre noire des Zaers d’une villa 
réalisée par youssef Nejmi à rabat.


	2
	5
	9
	13
	21
	27
	35
	36



