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Exposition de Younès Rahmoun dans le cadre du cycle  
visions plurielles à l’unisson du Collectif 212  
Vernissage de Markib de Younès Rahmoun 1 décembre  
à 18.30 h  

 

Le Retour - des émigrés ayant quitté leur pays à cause des guerres, de la famine ou tout 

simplement pour améliorer leurs conditions matérielles de vie: un retour pour reconstruire. 

C'est le sujet de l'exposition individuelle de Younès Rahmoun dans le cycle d'expositions du 

Collectif 212 - avec la barque et la lumière pour éléments visuels essentiels. Comme dans la 

plupart de ses derniers travaux, chiffres et formes apporteront aussi leur richesse symbolique. 

Palpables et impalpables, ce sont des éléments puisés dans sa propre culture et dans celles 

du monde. L'artiste cherche toujours à aboutir à des résultats visuels et conceptuels 

universels, accessibles à tout le monde, des œuvres qui parlent du contemporain et mènent à 

la méditation.  

Younès Rahmoun vit et travaille à Tetouan.  

--------------------  
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Various visions unified by the Collectif 212  

The vernissage of Markib will take place December 1st  

 

The return – of the emigrants who left their country due to war, famine or simply to improve 

their condition of living: a return for reconstruction. This is the subject of Younès Rahmoun’s 

individual exhibition in the course of the series of exhibitions by the Collectif 212 – the boat 

and the light as essential visual elements.  

As well as in most parts of his recent work numbers and forms contribute with their symbolic 

richness. These elements, tangible or intangible, are acquired from his own culture and from 

the universal culture. In the realisation of his work the artist tries to obtain universal visual and 

conceptual results that aim to be coherent for the public.  

Younès Rahmoun lives and works in Tétouan.  

 

Informations :  
Espace d’art " Le Cube "  

Centre Autrichien d’Information  

11, rue Benzerte, 1er étage,  

Rabat (Maroc)  

Elisabeth Piskernik (directrice) :  

Phone : 00 212 (0)37 70 87 55  
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