
Collectif 212
Developpement et promotion culturelle

LOmme l'indicatif national

C 'est une premiere: la creationd'un
, collectif d'artistes pour

promouvoir les arts et creer une
, synergie de travail entre plusieurs artistes.
Le Collectif212 afranchi le pas ets'expose
dans <<LeCube». Etabli depuis decembre
2004 a Rabat, le Centre Autrichien
d'Information s'affIrme comme une
nouvelleplate-formed' echange privilegiee

. entre le Maroc et l'Autriche. Disposant
d'une bibliotheque et d'une mOOiatheque
tres completes,agrement6esd'un petit cafe

I viennois, il permet desormais a un large
, publicde se familiariseraveclesdifferents
i aspects de la culture autrichienne. Centre
, d'examen agree OSD, il propose en: parallele aux etudiants et enseignants en
. langue allemandede multiplessupports

pedagogiques ainsi que des seminaires de
, formation continue. Encourage par

l'Ambassaded' Autriche,il est egalementa
l' origine de conferences, proj~tions de
fIlms, soirees thematiques et autres
evenements favorisant la decouverte et la
connaissance mutuelles. Avec I'ouverture
en avril dernier de son espace d'art, <<Le
Cube», le Centre temoigne de son

, attachementa promouvoirles activites
~elles, et notamment les arts

plastiques. A travers un programme
. original d' expositions, la galerie se veut en
effet revelatrice de talents, qu' ils soient
originaires du Maroc, d' Autriche ou
d' autres horizons. Le .Cube accueille ainsi

des le 16 novembre un groupe de sept
artistes representatifs de la creation
contemporaine dans le royaume, et reunis
sous I'indicatif clin d'reil de Collectif 212.
Peintures mais aussi installations
ephemeres, art video,performances...,cette
nouvelle communaure d'expression nous
invite par sa demarche a decouvrir et
apprecier toute la richesse issue de la
diversite, elargissant a la fois notre
perception esthetique et le champ infini de
notre sensibilite.Suite a leur premiere
presentation conjointe, Younes Rahmoun,
Safful Erruas, Hassan Echair, lmad
Mansour, Jamila Lamrani, Amina
Benbouchta et Myriam Mihindou vont se
succeder a l' affiche jusqu' en jUin 2006 a un
rythme mensuel pour nous faire partager
tour a tour leurs reuvres les plus recentes.
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