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« LeCube» et le « Collectif212», it Rabat
Unespaceet desartistespourlaCulture

L'ouverturedunouvelespaced'expression,« LeCube», auCentreAutrichiendeRabat,
et la creationdu« Collectif212», quin!unitseptartistes,sontlesdeuxevenements
quiontponctuele paysagedeI'art contemporainauMarocendecembre2004.

r

De I'apprentissage d'une langue

comme moyen de transmission

d'une culture au langage de I'art

engageant d'autres formes de

pratiques de partage et de crea-
tion, le glissement de la voca-
tion du Centre autrichien de

Rabat vers "ouverture d'un lieu

d'expositions s'est fait naturelle-

ment pour Elisabeth Piskernik,
Driss Benabdellah et Rachid Jai-

Mansouri, les initiateurs et fon-

dateurs du projet d'un centre
culturel vivant et ouvert a tous.

Deux evenements concomi-

tants ont eu lieu a Rabat, en
2004: la naissance d'un nouvel

espace d'exposition, « Le
Cube », et la naissance du
« Collect if 212 ». Cette double

genese s'est faite dans une tota-

le symbiose », declare Driss,
epoux d'Elisabeth, de nationali-
te autrichienne.

L'ouverture du Centre autri-
chiende Rabat et la naissance
de I'espace« Le Cube»
Tout a commencepar un simple
desir entache d'aucun senti-

ment de patriot isme. « Quand
on a cree le Centre Autrichien,
on voulait faire conna'itre ce

pays que j'aime, un petit pays,
maisqui a une grande culture »,
commence par expliquer
Elisabeth. Une dimension de la

c:Jlture etant vehiculee par la
langue, la creation du Centre
affirme d'abord une vocation

pedagogique, celle d'EHre un
centre d'examen agree OSD

pouvant offrir aux etudiants et

aux enseignants en langue alle-
mande de multiples supports

pedagogiques ainsi que des
seminaires de formation conti-

nue.« En2001, nousavionsdeja
la licence OSD pour faire passer
des examens dans des ecoles

privees. Nous I'avions fait a
Sale, a Fes. On travaillait avec
des ecoles partenaires, mais
nous n'avions pas de lieu ».
Encourage par I'ambassade
d'Autriche, le Centre ouvre ses
portes en decembre 2004.
Disposantd'une bibliotheque et
d'une mediatheque bien four-
nies, illivre aussitoute informa-

tion sur l'Autriche. « On peut
distinguer trois volets, le pre-
mier est pedagogique,le second
est informatif, le troisieme est
culturel », declare Driss deja
implique dans I'enseignement.
Le Centre se revele dynamique
danssestrois objectifs. Desren-
contres bi-annuelles reunissent
les professeurs de langue alle-
mande des differentes regions
du Maroc.Desvisites de classes

permettent d'eveiller une curio-
site sur le pays.Des« Journees
Autrichiennes », a travers I'or-
ganisation d'ateliers et de ren-
contres, sont proposees par le
ministere de l'Education autri-

chien aux enseignants et aux
etudiants germanophones. A

Rabat, elles se deroulent au
Centre et a l'Universite
Mohammed V, a Fes a
l'Academie Ben Abdellah et a
Casaau CPR,a A"inChock.Ces
journees ont ete un succes.
« Elles ont touche 80 % des

professeursde langue alleman-
de ». Et les personnes en voie
de I'etre. « Le Centre travaille
avec l'Ecole Normale

Superieure et le CPR qui for-
ment lesfuturs professeursd'al-
lemand».
Elisabeth ne se doutait pas du
tourbillon dans lequel elle allait
plo~ger en s'installant iI y a un
an au Maroc.DepuisI'ouverture
du Centre, ses journees com-
mencent a huit heures et finis-

sent au-dela de vingt heures.
Impulser une dynamique sur
plusieurs fronts exige des
efforts importants. Driss recon-
na'it que quand Elisabeth s'est
installee au Maroc, le Centre a
vraiment pris son envoI. Dessa
conception, I'idee de la culture
etait la. Le Centre voulait etre

plus qu'un centre de langue.Le
couple austro-marocain voulait
en faire un espaced'art. « J'ai
etudie I'Histoire de l'Art en
Autriche et j'ai travaille dans
une galerie ». La proprietaire,
Catherine Klagenfurt, marque
Elisabeth par la volonte et la
passion qu'elle met a promou-
voir les jeunes artistes contem-
porains. Pour I'ouverture du

Centre, en 2004, Driss et
Elisabeth invitent des artistes.

L'un d'eux, Hassan Echair,
observe les lieux. Une chambre

est encore libre. 11 suggere au
couple d'en faire une galerie.

L'idee est aussit6t adoptee. Un

mur est detruit, une exposition

de photos est organisee. En

avril 2005, les photos de I'artis-
te autrichien Tom Platzer; « Les
SDF de Vienne », sont montrees

au public. Un regard sur

l'Autriche. Un regard different.

Ce ne sont pas les images d'une

Europe opulente. Ce sont celles
d'une societe en proie a la crise

du chomage, aux individus vic-

times de la drogue, de la bois-
son. « Des etudiants de
l'Universite Mohammed V sont

venus et ont effectue un travail

comparatif sur la fal;on dont la
misere etait vecue au Maroc et

en Autriche ». Cette exposition

marque I'engagement du
Centre Autrichien dans une

dynamique culturelle et artis-

tique. Un projet « d'Art a
l'Ecole », avec I'ecole Albert

Camus, a Rabat, avait mis Driss
et Elisabeth en relation avec

Hassan Echair; Safaa, Younes et
Imad. Artistes et fondateurs du

Centre souhaitaient faire

quelque chose ensemble. « Les
artistes se connaissaient et tra-

vaillaient deja entre eux. On

voulait creer une synergie d'ar-
tistes et leur donner un espace

Citadine75 ....
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pour qu'ils puissent s'exprimer

de maniere libre et independan-
te », precise Driss. De cette
volonte vont naitre « Le Cube»
et le « Collect if 212 ». Et Driss

d'ajouter: « Le Collect if est un

projet qui regarde les sept

artistes. Nous ne sommes impli-

ques qu'en tant qu'initiateurs. Le

Collectif 212a sa propre vie ».

Collectif 212
Amina Benbouchta, Hassan
Echair, Safaa Erruas, Jamila
Lamrani, Imad Mansour,Myriam
Mihindou, Younes Rahmoun, ils
sont sept. Sept artistes a avoir
decide d'etre ensemble dans un

parcours personnel et autono-
me, sept a vouloir croiser et
confronter leurs sensibilites et
leur presence en continuant a
construire leur propre itineraire.
Un chiffre sept porteur de toute
une symbolique. Un collectif
pour une creation aux multiples

~
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formes, toiles, installations, rea-

lisations video. Les sept artistes
exposeront successivement

tout au long de I'annee au
Centre Autrichien en presentant
une ceuvre d'un format similaire
de 30x30.

« Tout a debute autour d'un
diner », se souvient Hassan

Echair. « Au moment Oll j'ai
connu Driss, nous etions en

train de travailler autour du pro-

jet de la direct rice de l'Ecole

Camus, Brigitte Picquart. Nous
avions parle toute la soiree de
"histoire, des souffrances et des
contraintes de I'art au Maroc ».

Quand Hassan assiste a I'exposi-

tion de Tom Platzer, iI prend
alors toute la mesure de I'inte-

ret de I'existence d'un espace

comme « Le Cube ». Bien que

petit, I'espace avait pris toute sa

force. « Ce qui m'attirait particu-

lierement, c'est que cet espace

avait une sorte de virginite, de

~
« Le colllectif veut faire I

connaitre I'art contempo-

rain au Maroc au-dela des

frontieres », Amina

Benbouchta

sobriete et d'autonomie. « Le

Cube» n'a pas d'histoire art is-

tique ». L'espace etait la, pret a
accueillir. Puis, avec Elisabeth et
Driss, les artistes se mettent a

penser association, fondation,

collectif. « Je crois que les

bonnes idees viennent toujours

par necessite; celle du Collectif

n'est pas le fruit du hasard.

Depuis un certain temps des
liens se sont tisses entre ses

membres, et a force d'aspira-

tions partagees avec nos sensi-

bilites particulieres, les volontes
se sont cristallisees autour de

Driss et d'Elisabeth. Un artiste a

besoin d'un espace, d'un reseau

de liens, d'un endroit pour se
confronter avec d'autres

artistes, des critiques, amateurs

comme profanes, et un public

tout simplement. C'etait comme

un accouchement. On a opte

pour le Collectif. En restant dans

la modestie et la simplicite, avec

! 1/<ti

toujours la meme exigence

interne par rapport ason propre
travail. Le Collectif doit enrichir

sans frustrer », precise Hassan.

Le Collectif 212 sera une plate-

forme de creation et d'experi-
mentation. Les artistes tiennent

a preciserqu'il n'y a dans ce
mouvement aucune revendica-

tion. « Ce n'est pas un manifes-

te. Ce n'est pas contre les insti-
tutions. On ne se demarque pas

des aut res artistes. 11n'y a pas la
vieille tendance et la nouvelle

tendance. On ne se place pas

comme juge ». C'est a partir de
certaines affinites et le partage
d'une vision que les artistes ont
decide de se rencontrer sous la

forme d'un Collectif avec, pour
chiffre, I'indicatif du Maroc, le
212. « Le Collectif reunit des

hommes et des femmes animes

de la volonte de faire connaitre

I'art contemporain au Maroc au-

dela des frontieres, de partici-

Ill/

« Touta debuteautourd'u

diner»,Hassan[chair.
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per a I'universalite et d'ouvrir
son pUblic a la richesse de nos
realites marocaines quoti-
diennes », declare Amina
Benbouchta,qui vit et travaille a
Casablanca.Le Collectif reunit
des artistes de nationalites dif-
ferentes vivant au Maroc. « Le

refus de la division geogra-
phique nous fait percevoir a tra-
vers la rencontre et I'echange
I'extraordinaire diversite des

cultures qui constitue, avec la
recherche plastique personnel-
le, un atout pour chaque
artiste », constate Jamila
Lamrani, nee a El Hoce"imaet
vivant aujourd'hui a Sale. Imad
Mansour, lui, est ne a Bagdad. 11
est irakien et vit actuellement

au Maroc. « Depuis mon eveil
comme artiste en Irak, j'ai tou-
jours detendu I'esprit collectif
car je crois profondement a I'in-
dividualite dans I'ensemble(00.).
Pour moi, le Collectif 212est un
dialogue, un pas en avant. Je

suis a la recherche d'un equi-
libre que je ne trouve que lors-
qu'iI y a un desequilibre.Je vais
plus loin, artistiquement, dans
un collectif grace aux
contraintes ». Pour Myriam
Mihindou, nee au Gabon, s'en-
gager aux cotes des artistes
dans des projets de retlexion
fait partie de sa demarche d'ar-
tiste. « Cette philosophie du
IIdonneret du recevoir" fait par-
tie de mon parcours, elle per-
met de retrouver une langue
ouvrante et "oouvrante". La

creation du Collectif 212 repre-
sente pour moi I'impulsion
d'une dynamique de groupe a
memede reanimer cette dimen-

sion poetique de I'oouvreet pro-
voquer des situations.
J'espere cette belle rencontre
solide, afin que Le Cube puisse
accueillir ensuite bien d'autres
propositions et archiver la
memoire de ce qui secree ici ou
la-bas. Aujourd'hui, cette

---.
I

memoire, notre memoire, est
ensablee: il faut lui donner une
nouvellevisibilite ». « Le Cube»

a donc ouvert un espace d'ex-
pression et a soulage les
artistes de tout le travail logis-
tique. « Pour nous, le Cubeet le
Collectif sont des espacesd'ex-
perimentation, d'investigation
et de recherche. Ce qui est
important, c'estaussi le finance-
ment a travers le vernissage,
I'accueil des artistes, le travail
de communication. C'est

comme un mecenat », explique
Hassan. Amina Benbouchta

evoqueegalement le mecenat a
propos de I'achat de I'exposition
collective. « L'expositioncollec-
tif 212a ete entierement acqui-
se par la Fondation aNA, ce qui
est en soi symbolique d'un
engagementdesacteursecono-
miques et financiers dans I'im-
materiel de I'art. Le mecenat

prend tout son senslorsque I'ar-
tiste est ainsi reconnu dansson

role createur et generateur
d'un regard positif sur toute la
societe marocaine.Cegeste est
vecu comme un partenariat
pour la modernite et qui fera
date ». Si « Le Cube» et le
« ColJectif212» sont deux crea-
tions independantes, pour
Safaa,« il est important de sou-
ligner a ce propos le role joue
par « Le Cube». En accueillant
la premiere apparition du
Collectif, iI concretise son exis-
tence. Un espace tel que « Le
Cube », ajoute I'artiste, me

donne des envies de 1'lIenvahir".

Une exposition individuelle dans

un lieu pareil m'offre une excel-

lente occasion d~realiser une
oouvre dans laquelle on penetre
vraiment ». Pour Safaa, c'est
essentiellement cette idee de

partage dans la rencontre, d'en-
richissement mutuel, meme

inconscient, dans I'echange, qui
la seduit dans I'idee du Collectif.

« Je connaissais tous les

artistes, mais on se rencontrait

trop brievement. 11y avait la

volonte d'aller plus loin dans
I'echange ».

S'unir pour creer une force, pour
avoir une visibilite differente,

pour s'ouvrir a d'autres disci-
plines, pour sortir de I'isolement
du travail de I'atelier. Younes

Rahmoun deplore la non-educa-
tion a I'art contemporainau
Maroc. « L'art est absent depuis

I'ecole primaire jusqu'a I'univer-

site », rappelle-t-il. 11soul~ve un
autre probleme, celui de la place
de I'artiste IISepare de la socie-

te". D'ou la necessite de s'impli-
quer dans une structure collecti-
ve. « On avait besoin de se

reunir entre artistes pour se
completer et creer une certaine
force, pour donner vie a des
idees sommeillant en chacun de

nous. On ne doit pas toutefois

limiter notre engagement a la
creation et aux expositions ici
ou la, nous devons trouver un

role ajouer dans notre societe ».
*Certainsproposdesartistescites

onteterecueillisparFlorenceDeniel.
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