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TANGER TRENDY
CHERCHANT À FAIRE PERDURER L’ÉNERGIE MYTHIQUE DE LA VILLE, LES NOUVEAUX
LIEUX DE TANGER SONT SURPRENANTS D’AUTHENTICITÉ. PAS ÉTONNANT : LA VILLE
N’ATTIRE QUE DES PASSIONNÉS, SENSIBLES À SON CACHET ET SOUCIEUX D’EN
FAIRE PERDURER LA MAGIE. LE TANGER TRENDY, C’EST PAR ICI…

© PHOTO GALERIE CONIL

Entre renaissance…

Galerie Conil

L’inattendue

Non loin du Café Central, en pleine médina historique, une Galerie d’art contemporain pourrait détonner. En fait non, la Galerie Conil y a trouvé sa place, suivant la volonté de ses propriétaires de l’inscrire au cœur de la ville, émerveillés par la curiosité des enfants de la médina et autres passants. L’accueil chaleureux d’Olivier et d’Intha Conil vous plonge alors dans
un concept familial qui mêle expositions d’artistes tangérois, antiquités chinées aux quatre coins du monde, conseil en
architecture d’intérieur et créations de mode, lorsque vous n’êtes pas happé par la sélection de livres de La Librairie des
Colonnes, partenaire de l’aventure. Et ce n’est que le début ! Il reste deux étages à aménager…
7, rue du Palmier, Petit Socco - Tél. : 05 34 80 65 07 - www.conilgalerie.com

Librairie Les Insolites

L’inévitable
En quelques années, la librairie Les Insolites s’est littéralement
fondue dans le paysage culturel de Tanger et au-delà. Littérature
contemporaine (beaucoup d’auteurs marocains), livres d’occasion, beaux livres, mais pas seulement : Les Insolites fait aussi
ofﬁce de galerie photo et salon de thé. Le lieu est à l’image de sa
propriétaire : généreux, sans perdre en cohérence. Avec beaucoup de sensibilité aux attentes des Tangérois et dans un souci
de démocratisation du livre, Stéphanie Gaou a tenu à faire de sa
librairie un lieu de rencontres. Concerts, vernissages, lectures de
contes, signatures… Un petit espace pour de grandes choses.
28 rue Khalid Ibn Oualid - Tél. : 05 34 59 29 83

Les passagers de Tanger

Le perché

Juste en face de la Cinémathèque, dans les hauteurs, un restaurant-bar
a pris ses quartiers en 2008. Les Passagers de Tanger dispose d’une
terrasse avec vue imprenable sur la place du Grand Socco. Un décor
rafﬁné et une carte mêlant cuisine marocaine, française et andalouse
attire une clientèle cosmopolite pour un rapport qualité/prix plutôt intéressant. Ne ratez pas les photographies de personnages de Tanger
bien mises en valeur sur les murs taupe. Le service n’est pas aussi chaleureux que le décor, sans doute blasé par une clientèle acquise, mais
ce restaurant reste un lieu original… de passage.
4, place du 9 avril - Tél. : 05 39 37 12 51

Cinémathèque de Tanger

L’artiste
A tous les cinémas de quartier qui tombent en décrépitude, l’ancien cinéma Rif est sans doute le modèle à suivre. Au cœur de Tanger, sur la place du
Grand Socco, cet établissement a été totalement
repensé en 2007 par l’artiste Yto Barrada et ses
mécènes pour en faire un lieu atypique, que ce soit
en salle autour de ﬁlms d’auteurs principalement,
à la bibliothèque ou au café. Cinéma expérimental,
courts métrages, documentaires, vidéos d’art ne
sont qu’un échantillon d’une programmation qui se
veut aussi pointue qu’accessible. Difﬁcile de décrire l’esprit du lieu tant son atmosphère rétro est
évasion. Vous ne résisterez pas à l’envie d’y boire
un thé avant de vous faire une toile.
Place du 9 avril - Tél. : 05 39 93 46 83
www.cinemathequedetanger.com
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La tribu des Ziri

L’ethno-design
C’est l’histoire de Nachida Djilali, l’Algérienne qui a choisi Tanger pour
exposer son vivier d’artisans. L’un
récupère des métaux pour en faire
des meubles design (Philippe Délis),
l’autre transforme les sacs de farine
en coussins (Kif-Kif)… Et de l’artisanat à l’art il n’y a qu’un pas vite
franchi dans certaines créations,
comme lorsque le street art s’invite à
votre table (Anuar Khaliﬁ). Agrémentez tout cela d’objets chinés, de bouquins personnels, d’expos photo, de
créations mode (Karim Tassi)… Bienvenu dans la Tribu, ou comment faire
d’un simple appartement un concept
store alternatif et responsable.
28, rue Khalid Ibn Oualid
(au dessus de la Librairie Les Insolites)
Tél. : 05 39 33 19 16

Nord Pinus

Le panoramique
A un concours des plus belles vues, le Nord
Pinus tirerait largement son épingle du
jeu. Perchée au point culminant de la
Kasbah, la terrasse de cet ancien palais
est un poème à ciel ouvert. La vue panoramique entre Atlantique et Méditerranée
est à couper le soufﬂe. On en oublierait
presque, à siroter un mojito, que ce
palais du XVIIIè siècle appartenait au
Pacha de Tanger avant d’être restauré.
Aujourd’hui maison d’hôtes à cinq suites,
le Nord Pinus réconcilie objets design
et mobilier nord-africain antique, pour un
verre, un dîner, une nuit. Encore une histoire de rencontres des mondes et des
époques, qui confère au lieu cette atmosphère si intemporelle.
11, Riad Sultan, Kasbah - Tél. : 06 61 22 81 40
www.nord-pinus-tanger.com

Dar Nour

Le coup de cœur

Parce que Dar Nour se mérite, au détour d’une des ruelles du quartier historique de la Kasbah, cette maison typiquement tangéroise vous promet le
meilleur des accueils. Les innombrables escaliers de Dar Nour desservent
dix chambres et suites toutes différentes, décorées des multiples inﬂuences
qui font la ville. Tout en haut, la terrasse de cette «maison de lumière» se
prête volontiers à des petits déjeuners gargantuesques ou à un verre au coucher du soleil. Tout Tanger est là : la mer au bord des yeux, les cris d’enfants
de la médina, et surtout cette douceur de vivre loin des clichés qui attire des
artistes du monde entier. Un bijou d’authenticité.

Le Salon Bleu

Le discret
Juste à coté de Dar Nour et aux soins des mêmes propriétaires, une petite maison
maritime vous accueille pour un café ou un déjeuner en terrasse. La demeure hébergeait autrefois des diplomates anglais, et tout a été mis en œuvre pour préserver son cachet. Des objets chinés et souvent antiques, tous dans les tons bleu,
sont le cadre de ce restaurant où l’on peut goûter une cuisine marocaine «maison» à petit prix. A l’extérieur, la terrasse offre une vue sur la place du Méchouar
d’un côté, sur la baie de l’autre, et il fait bon y siroter un thé en lisant l’histoire de
ce quartier qui a vu déﬁler de nombreux écrivains et artistes.
Place de la Kasbah, entrée 71, rue Amrah - Tél. : 06 54 32 76 18

La Fabrique

La surprise

S’il est une adresse qui fait parler d’elle dans la ville, c’est bien la Fabrique. Ce restaurant, ouvert en 2010 par un couple de Français, propose des plats «façon grand-mère» préparés avec amour, qui régalent déjà le Tout-Tanger midi et soir. Foie gras, conﬁt, bœuf bourguignon,
bouillabaisse… mais aussi terroir local revisité, comme pour le carpaccio de thon rouge tanjaoui et perle de wasabi. Avec une cuisine
généreuse, un rapport qualité/prix bien étudié et un accueil sympa, ce loft spacieux au mobilier industriel est l’adresse chic et conviviale du
moment, pour un dîner romantique, d’affaires ou entre amis ! Il est d’ailleurs numéro 1 de la ville sur Tripadvisor… Avis aux épicuriens.
7 rue d’Angleterre, Résidence Salima I - Tél. : 05 39 37 40 57
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20, rue Gourna, Kasbah - Tél. : 06 62 11 27 24 - www.darnour.com
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… et tradition
UN RESTAURANT BELDI, UNE ADRESSE POISSON QUI RAPPELLE QUE L’ESPAGNE
N’EST JAMAIS LOIN, UN CAFÉ À L’ANCIENNE ET DES BARS MYTHIQUES… QUELQUES
LIEUX SOUFFLÉS PAR DES HABITUÉS, QUI FONT REVIVRE LA BELLE ÉPOQUE ET
PERDURER L’ESPRIT ROMANESQUE ET PARFOIS SULFUREUX DE TANGER.

L’Agadir

Le beldi
L’Agadir à Tanger, c’est d’emblée surprenant. Derrière des rideaux de dentelle
blanche, une petite pièce jaune à la
lumière diffuse abrite quelques tablées
aux nappes à carreaux rouge et blanc, où
quelques bouquets de ﬂeurs artiﬁcielles
trônent ﬁèrement. Non, vous n’êtes pas
chez votre grand-mère mais chez Mohamed, qui a le mérite de cuisiner au moins
aussi bien. Avec beaucoup de passion
et de gentillesse, il a repris ce modeste
restaurant de quartier qui propose une
carte variée de cuisine marocaine. Le lieu
est de tous les blogs de backpackers et
bénéﬁcie d’un bouche à oreille sympathique pour son couscous de tous les jours
et ses tajines savamment épicés, mais
surtout son atmosphère hors du temps !

Valencia

Le maritime

Les restaurants de poisson sont nombreux à Tanger. Nous avons suivi les
conseils des locaux pour aller à la découverte du Valencia. Une petite entrée
à peine visible, collée à une épicerie, ne laisse pas deviner un grand espace
sur deux étages. L’étal de poisson dès le pas de la porte donne le ton, et des
serveurs très professionnels vous guident dans cette ambiance «capitaine»,
entre bois foncé et tables à nappes bleu et blanc. Ça paye pas de mine, mais
les Espagnols du coin ne jurent que par ce restaurant pour ses produits frais,
ses fritures mixtes arrosées de bière glacée et son ambiance à la bonne franquette. Dépaysant.
6, avenue Youssef Ben Tachﬁne - Tél. : 05 39 94 51 46

Tangerinn

Le beatnik

Le bar de nuit le plus connu de la ville est sans doute le Tangerinn, collé à l’Hô-

Le hippie

tel Muniria, dans cette ruelle en pente glauque. A l’entrée, certains sortent
pour fumer car l’espace est étroit et sans aération mais on y vient pour toute
la nostalgie beatnik qui émane de l’endroit, où ont déﬁlé de nombreux artistes.
D’ailleurs, à l’entrée à droite, une liste des intellectuels, écrivains et artistes qui
sont passés par Tanger laisse rêveur… Mais pour revenir au bar, le Tangerinn
c’est un portrait de Jack Kerouac accroché de travers sur le mur rouge, un
piano, quelques tables basses et chaises hautes, un fond musical allant du
R’n’B à l’électro, pour des nuits ﬁèvreuses. Du concentré !

Le Café Baba “famous in the medina” est

1, rue Magellan - Tél. : 05 39 93 53 37

21, avenue du Prince Héritier
Tél. : 06 68 82 76 96

Café Baba

une institution tangéroise qui n’a pas
bougé d’un iota depuis l’époque où les
Rolling Stones et hippies de tous pays
venaient y siroter un thé en fumant sebsi
ou autre dans les années 70. Fondé en
1943, vous le trouverez dans une rue en
pente, au coeur de l’ancienne ville vers
la Kasbah. Un match de foot en fond,
des ﬂeurs artiﬁcielles (décidément), des
mousses empilées et un frigo perché sur
une palette pour ce lieu plein de charme
avec vue sur les toits de la medina. Les
jeunes viennent s’y détendre, jouer de la
gratte, comme à l’époque. Une bouffée
de liberté loin du surfait qui anime nos
grandes villes.

Number One

Le kitsch

Non loin de l’hôtel Rembrandt, mais bien loin des adresses à la mode de Tanger,
un petit bar-restaurant occupe le 1er étage d’un vieil immeuble. Passés les
rideaux de rubans en plastique, surprise ! Beaucoup de chaleur dans cette petite pièce rose aux mille photos et citations, entre kitsch et réelle nostalgie, ou
l’on s’installe généralement au bar, s’il reste de la place. Les habitués sont ici
chez eux, et parmi eux, souvent des comédiens, des journalistes, des artistes.
C’est que Karim, heureux patron des lieux depuis 1990 et grand amateur de
jazz et de blues, veille au grain ! Il tient à préserver l’ambiance de l’époque et
donc une certaine clientèle, assez cosmopolite, qui vient se régaler de «raciones» maison autour d’un verre en parlant musique.
1, boulevard Mohammed V - Tél. : 05 39 94 16 74

1, rue Sidi-Hosni, Kasbah

Merci à Hicham Bouzid de la Librairie Les Insolites pour ses conseils.

