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ARTSPLASTIQUES

"

.
Abdelhak Najib

C'est une premiere. La creation d'un collectif d'artistes
pour promouvoir les Arts et creer une synergie de travail
entre plusieurs artistes. Le Collectif 212 a franchi le pas
et s'expose dans «Le Cube)).

tabli depuis decembre2004 a Rabat, le Centre Autrichien d'Information i
s'affirme comme une nouvelle plate-forme d'OOhange privilegiee entre le
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Maroc et l'Autriche. Disposant d'une bibliothequeet d'une :inediatheque j
tres completes,agrement.eesd'un petit cafeviennois, ilpermet desormais
a un large public de se fa.miliariser avec les differents aspects de la
culture autrichienne. Centre d'AYllmenagree Qsn, il proposeen pa.raUele
am: etudiants et enseignants en langue allemande demultiples supports

pedagogiques ainsi que des semina.ires de formation continue. Encourage par
1'Ambassaded'Autriche, il est egaIement al'origine de conferences,projections de
films, soirees tMmatiques et autres evenements favorisant la dOOouverreet la
connlliR'!IaDcemutuelles.
Avecl'ouverture en avril dernier de son espaced'art, (cUICuben,le Centre remoigne
de son attachement a promouvoir les activites culturelles, et notAmmeT\tles arts
plastiques. A tTavers un programme original d'expositions, la galerie se veut en
effetreveIatricede talents, qu'lls soient originaires du Maroc,d'Autriche on d'autres
horizons. Le Cube accueille ainsi des le 16 novembre un groupe de sept artistes
representatifs de la creation contemporaine da.ns le royaume, et riunis sous
1'1.,.U""H' nU., iI'""n iI".f'.n11l>1'>i:if 9.19.
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Peintures mais aussi installations ephemeres, art video, performances..., cette
nouvelle communaute d'expression nous invite par sa demarche a. d.8couvriret
apprOOiertoute la richesse issue de la diversite, eIargissant a. la fois notre
perception esthetique et le champ infini de notre sensibilite.Suite a.leur premiere
presentation conjointe, Younes Rahmoun, Sat8a Erruas, H8ssan Echair, !mad
Mansour, Jamila Lamrani, Amina Benbouchta et Myriam Mihindou vont se
sucOOdera. l'affiche jusqu'en juin 2006 a. un rythmemensu.elpournous faire
partager tour a. tour leurs reuvres les plus recentes.

Verni8sage de la premiere exposition collective des 7 artistes, accompagnee par
une performance de dause de Christine Quoiraud, le 16 novembre aISh 30 h, a
l'espaced'art ceLaCuben,au Centre autrichienaRabat (11, rue Benzerte).

LesartistesduCollectif212

DESARTISTESETDESHORIZONS
.Base a Tetouan ou il est ne, Younes
Rahmoun explore dans ses installations
les themes d'une mystique personnelle,
aimant a brouiller les frontieres entre
reve et realite, songe eveille confronte a
la cruaute quotidienne. Attache au
monde de l'enfance n'appelant qu'amour
et verite, il denonce l'innocence voIee
par l'irruption soudaine de la mort,
blancheur symbolique du linceul
gommant l'eclat de la vie sous le silence
d'un rituel baigne d'une lueur venue
d'ailleurs.

. Jeune diplomee de I'Ecole des Beaux-
Arts de Tetouan, ou elle s'est etablie,
Safaa Erruas mele bravoure et delicatesse
pour conquerir l'espace, captivant l'reil et
l'esprit par ses compositions d'elements
insolites comme autant d'instantanes d'un

monde aussi sensible qu'inquietant.
Portees par la virginite d'une blancheur
immaculee, ses installations a I'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, defi
a l'inconstance de l'univers.

. Ne a Bagdadet impregnepar l'art
mesopotamien, Imad Mansour reinvente a

travers 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 mouvement perpetuel balayant toute
nostalgie la recherche des origines, celles
du monde et de soi.

.Exploratrice d'une societe dont elle
revele les tensions et ambiguItes, Jamila
Lamrani cultive l'audace a travers ses
installations reliant d'un fil tendu les
opposes, puissance 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
concentre 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'instant, l'artiste exprime
dans l'impulsion du geste sa conscience
absolue de l'alchimie des sens.

. Artiste franco-gabonaise ayant choisi
Rabat pour point d'ancrage, Myriam
Mihindou projette dans son reuvre
l'humain vers son universalite. Une
intuition qui prend vie a travers
sculptures, photographies, son ou encore
video, pour reveler de lointaines
memoires enfouies et les guider vers des
territoires infinis, a la conquete de
l'invisible.


