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ARTSPLASTIQUES

L'ONAachetel'expoduCollectif212
C'est une premiere. La naissance d'un Collectifd',artistes nomme le
212-commel'indicatif du pays -quivoitlejour un certain16novem-
bre et l'achat de toute l'exposition par la Fondation ONA. Action
grandiose qui met sur les rails une reelle movidamarocaine.

Abdelhak Najib

ela s'est decide le jour mame
de l'inauguration du co11ec-
tif et de l'exposition au Cubea Rabat. C'etait un 16
novembre, date symbolique
qui repond a. l'indicatif 212.
La Fondation ONA, en la
personne de son president,

Rachid Slimi, decide d'acheter toute
l'exposition.

la capacite de decouverte de chacun se
trouve demultiplieen Avec des sensibili-
res diverses, des horizons varies et des
approches differentes de l'art. De
Younes Rahmoun a.Amina Benbouchta
(qu'on ne presente plus et qui compte
parmi les peintres les plus profonds du
Maroc) en passant par !mad Mansour,
a Myriam Mihindou, Hassan Echair,
Jamila Lamrani, Salaa Erruas, ce sont
la. autant de forces creatrices qui mar-
quent un territoire imaginaire bien
precis et en mouvance constante. Pour
ce debut, nous sommes devant (17 pieces, ... .., ''1 - ~-'I
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Un ooilt global de 50.000 DH qui oaohe
tout un desir de partioiper a l'emer-
genoe d'une reelle movida qui s'articu-
le d'abord sur la differenoe et la fin des
olivages a la fois identitaires et
humains. Le Colleotif 212, qui oompte
plus de femmes artistes que d'hommes
(y voir une marque de mise en lumiere
du potentiel feminin ne serait pas
denue de verite) s'inscrit oomme une
alternative oulturel qui vient oombler
un vide struoturel oriard que la
Fondation ONA a saisi.
Dans oe sens, i1 est important de souli-
gner qu'en partioipant a cette action
oulturelle o'est un pari gagnant sur l'a-
venir qui est mis en jeu. Et a voir de
plus pres les artistes qui forment oe
debut de oolleotif (qui est amene a gros-
sir ces rangs), a juger de leur place sur
la soene artistique mondiale, on comp-
rend que l'ONA a bien ohoisi un cre-
neau qui pourrait repondre a. une
vision globale de l'art et du developpe-
ment au Maroo.
«Le collectif 212, plate-forme d'idees ou
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representatives du travail personnel
des auteurs et constituant un tout fede-
re par une contraintecommune: la
mesure de basede 80/80centimetres...
Comme le note Bernard Collet, oes
artistes «ont en commun une double
volonre : aifirmer l'universalire de la
demarche artistique sans renier une
pratique inscrite dans l'espacegeogra-
phique et le temps, et celledemettre en
commun ce qui les rapproohe sur le
plan formel, qu'il s'agit d'explorer et de
definir et que l'on pOUlTaitappeler le
minimalisme expressif ". Un collectif
donc, appelea se transformer selon les
exigencesdu temps et desoontingenoes
a la fois artistique et humaine, et une
Fondation qui marque ses positions
pour insuffler une energie nouvelle
aux arts et a la culture.
Un pas est fait qui en appelle d'autres
pour poursuivre cette mouvanoe
artistique qui n'est pas le seul apana-
ge des arts plastiques mais aussi du
cinema, du theatre, du design et de la
litterature.
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Arnina Benbouchta, valeur sure des arts plastiques au Maroc et membre du Collectif 212.


