
Siham Kraifa assume, à compter du 18 mars 2022, la 
responsabilité opérationnelle, managériale et administrative 
de l’établissement. 
Cette promotion interne affirme la volonté de la société Jardin 
Majorelle de privilégier des talents nationaux capables de 
répondre aux exigences liées à la haute direction.
__
Née en 1983, Siham Kraifa cumule plus de quinze années 
d'expérience dans les domaines administratif, fiscal et 
juridique. Sa collaboration avec le Jardin Majorelle a débuté en 
2010, comme cheffe de mission d’expertise comptable. Elle a 
ensuite rejoint l’institution en 2017 en qualité de contrôleure 
de gestion. Elle a été promue au poste de responsable  
administrative et financière, en décembre 2020.  
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MARRAKECH, LE 21 MARS 2022

SIHAM KRAIFA NOMMÉE DIRECTRICE DU JARDIN MAJORELLE

Monsieur Madison Cox, président de la Fondation Jardin Majorelle, est 
heureux d’annoncer la nomination de Madame Siham Kraifa au poste 

de directrice du Jardin Majorelle.



À PROPOS DE LA FONDATION JARDIN MAJORELLE 

 

CONTACTS 

Siham Kraifa 
Directrice du jardin Majorelle
siham.kraifa@jardinmajorelle.com 

EXPOSITION EN COURS

Exposition « Une amitié marocaine : Tamy Tazi - Fernando Sanchez - Yves Saint Laurent »,  jusqu'au 29 mai 2022. 
Commissariat : Madison Cox, Mouna Mekouar 

Exposition « Entre nous. Photo mémoire de Mary Russell », jusqu'au 29 mai 2022. 
Commissariat : Mary Russell, Pierre Passebon, Jacques Grange 

La Fondation Jardin Majorelle est une institution culturelle, 
unique au Maroc, située sur 3 hectares au cœur de Marrakech. 
Elle est dédiée à la botanique, aux cultures berbères, à la mode, 
aux arts décoratifs et à la création contemporaine.

Elle comprend le Jardin Majorelle, le Musée Pierre Bergé des 
arts berbères, et le Musée Yves Saint Laurent Marrakech. La 
Fondation Jardin Majorelle est une organisation marocaine à 
but non lucratif, qui finance ses projets et soutient des 
programmes culturels, éducatifs et sociaux à travers le 
Royaume.
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