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LE collectif212 vient d'etre constitue par un groupe de
sept artistes contemporains residant au Maroc. Une
presentation de cette initiative est prevue lors d'une

exposition le 16novembreau « Cube », espace d'art du Centre
Autrichien d'Information, Rue Benzerte it Rabat.

.Base a Tetouan oil il est ne, Younes Rahmoun explore dans ses installations les
themes d'une mystique personnelle, aimant a brouiller les frontieres entre reve et rea-
lite, songe eveille confronte a la cmaute quotidienne. Attache au monde de l'enfance
n' appelant qu' amour et verite, il denonce l'innocence volee par l'irruption soudaine de
la mort, blancheur du 1inceul gommant l'eclat de la vie sous le silence d'un rituel bai-
gne d'une lueur venue d'ailleurs..Jeune diplome de l'Ecole des Beaux-Arts de Tetouan, oil elle s'est etablie, SaHia
Erruas mele bravoure et delicatesse pour conquerir, captivant l'reil et l'esprit par ses
compositions d'elements insolites comme autant d'instantanes d'un monde aussi sen-
sible qu'inquietant. Portees par la virginite d'une blancheur immaculee, ses installa-
tions a l'essence minimaliste font la part belle a la matiere mise en scene dans un jeu
subtil avec la lumiere et ses auras. <. Installe a Tetouan et profondement inspire par l'entre-deux continents, Hassan
Echair interpelle l' ephemere, l'immateriel de la vie face a l'implacable course du temps.
Verre, pierre, cordes, racines a l'unisson dans ses structures en suspension invitent
l'ombre et sa fuite, l'empreinte de l'instant sitot revolu tel un assaut vers l'infini, de£i
a l'inconstance de l'univers.

. Ne a Bagdad et impregne par l'art mesopotamien, Imad Mansour reinvente a tra-
vers peinture, theatre, installations et videos un langage et une harmonie porteurs d'un
heritage dont l'echo vibre au present. Unie dans sa genese, plurielle dans ses formes,
son reuvre fusionne dans un mouv,ement perpetuel balayant toute nostalgie la
recherche des origines, celles du monde et de soi..Exploratrice d'une societe dont elle revele les tensions et ambigu"ites, Jamila Mal-
rani cultive l'audace a travers ses installations reliant d'un fil tendu les opposes, puis-
sance et fragilite, exterieur et intimite, gravitation et ascension. Sensible au monde
comme aux lieux traverses, elle sculpte ainsi le vide qu'elle nourrit sans cesse de sa
curiosite pour ouvrir un nouveau dialogue entre le temps et l'espace..Amina Benbouchta, nous ramene a l'essentiel en exprimant dans l'espace concen-
tre de la toile sa quete vers la lumiere, sa verite. Spontaneite du trait, ascetisme des
moyens, translucide purete des strates se superposant dans une chronologie de l'ins-
tant, l'artiste exprime dans l'impulsion du geste sa conscience absolue de l'a1chimie des
sens..Artiste franco-gabonaise ayant choisi Rabat pour point d'ancrage, Myriam Mihin-
dou projette dans son reuvre l'humain vers son universalite. Une intuition qui prend
vie a travers sculptures photographies, son ou encore video, pour r~veler de lointaines
memoires enfouies et les guider vers des territoires infinis, a la conquete de l'invisible.


