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, 212,y'la le Collectif !

Pour la rentree, l'espaced'art
«LeCube»du CentreAutrichien
de Rabat presente une nouvelle
exposition, dans le cadre d'un
cycle d'expositions dti Collectif !
212.Desjeudi etjusqu'au 2:ljan-
vier,vous pourrez decouvrir cet-
te fois les installations de Has-
san Echair. Ses structures
melent compositions de verre;
cordages et pierres et invitent a
une reflexionsur l'immateriel et
l'ephemere de la vie. Hassan
Echair apprecie les contrastes
et mele des elements antago-
nistes dans ses reuvres.
Hassan Echair est diplome de Uneinstallationde HassanEchaira decouvrira I'espaced'art «LeCube»

- l'eooIenationaledesBeaux~Arts de Rabal(OR)
de Tetouan, villeou ilvit et tra-
vaille. Son reuvre a ere exposee
de maniere importante au Ma-
rocmais egaIement enEspagne,
en France, en Belgiqueet au Li-
ban. Pour cette nouvelle exposi-
tion, ilsitue sa demarche dans
son parcours artistique :«Pour
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moi c'est comme creuserdans
la terre: vu deloin c'est un trou
dans le sol, :maissi l'on y regar-
de de plus pres, le trou est a
chaque fois plus profond
qu'avant. Mon equilibre tient en
trois choses: la premiere m'at-

tache et me retientm-haut, puis
une autre m'attire ets'enracine
vers fesprofondeurs ;entre les
deux un flottement, une re-
cherche d'equilibre, des liens,
des attachements».
nest l'un des membres fonda-

teurs du Collectif212, un grou~
pement de sept artistes qui
s'evertue a promouvoir l'art
contemporain: video, peinture, .
installations, les genres sontva- I
ries. Ases cotes, on retrouve les ,I
artistesAminaBenbouchta, Sa-I
faa Erruas, Jamila Lamrani, 1

.

ImadMansour,MyriamMihin-!
dou et YounesRahmoun, qui se i
succederont pour exposer leursl
reuvres J

.

.usqu'au mois de juin.
I

"

Une honne initiative dont Has-
san Echair dit : «Chacun des j
membres a son p~tit parcours,
sa petite histoire.Nos petits par-
cours etpetites histoires reunis
nous aideront,je l'espere, a rea-
liser ensemble U

.

n grand par-

,

'

cours et une grande histoire.
Cette initiativemesembletres
positive, etje pense reellement 'i

qu'elle peut avoir un impact sur ;
notre environnement». '
Exposition de Hassan Echair,a I'es-
paced'art «Le Cube», Centreaubi-
chien de Rabat,nrue Benzerte.du 5

au27janvier. AIDASEMlAuj


