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SafaaErruas,latouchefeminine
Elleestjeune,
talentueuseet son
art nelaissede
troublerparson
d'originalite.

Hayat Kamalldrissi

Safaa Erruas participe itl'Expo-
sition retrospective de I'art
contemporain marocain orga-
nisee par I'Institut franr;ais de
Rabat. L'unede ses reuvres a ete
selectionnee, parmi celles des
pionniers, pour raconter l'his-
toire et la richesse des arts plas-
tiques au Maroc.

«Je viens d'apprendre cette
nouvelle il n'y a pas longtemps.
Cette exposition est issue de la
collection privee de la SGMB
(Societe generale marocaine de
banques). L'ouvrageen question
fait partie de I'expositioncollec-
tive «Sculpture en pluriei» 01'-
ganisee I'an dernier par la
banque» explique Safaa Erruas
avant de r!\iouter,«En faitce ta-
bleau n'est ni peinture ni sculp-
ture. Cc sont des bandes de gu-
ze et des lames de rasoir
cousues avec des techniques
bien de chez nous».

Safaa, qui n'est pa,s itsa pre-
miere «selection parmi les vete-
rans», considere cette nouvelle
participation comme une far;on
de representer lajeune genera-
tion des artistes marocains.
Renforcer la presence feminine
dans cette exposition est une
autre far;ond'elargir sa repre-
sentativite. «Je suis un peu ha-
bituee maintenant (sourire). La
premiere fois que j'etais selec-
tionnee en 2003 pour exposer it
Londres aux cotes des pionniers
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L'muvrede Safaa Erruas est habitee par cette presence que I'onqualifie de feminine...

de lapeinture marocaine,je n'en
revenais pas. C'etait un honneur
et une grande joie surtout que
r;a s'etait reproduit une autre
foisitRotterdam. IIfaut dire que
c'est important de se retrouver
parmi degrands noms de la sce-
ne artistique marocaine. Cela
ne peut qu'etre une grande fier-

te pour moi, c'est aUf'si une res-
ponsabilite it assumer» declare
lajeune artiste avec une certai-
ne clairvoyance.

Safuu Erruas est une sorte de
fee... de la toile. Son reuvre est

habitee par cette presence fe-
minine. Avec son travail, elle ex-
plore I'univers intime des

femmes marocaines. Peries, fils,
gazes, soie, aiguiIles ou autres
lames de rasoir.,.lajeune artis-
te brode sa passion sur la toile
tout en se revelant. «C'est un
travail aux multiples facettes oil
la notion d'installation est tres
presente. Je travaille beaucoup
sur la matiere» decrit-elle.

En effet,'J'art de Safaa est une
exaltation permanente de la
matiere. Superposes, cousus,
suspendus, accrocMs, les ele-
ments denicMs par l'artiste se
trouvent une autre signification,

-- uneautreviesur lecanevas
creatif de lajeune artiste.

Entre plusieurs modes ex-
pressifs, le style Erruas est in-
definissable, aux allures incer-
taines. «ll ne s'agit pas pour moi
de s'inscrire clans un style bien
defini. Je fais de l'expression
plastique sans me limiter itune
seule technique (peinture, ins-
tallation, photographie...). Je
cree des oeuvres par necessite
d'expression. Je choisis mes ele-
ments de travail et mes sup-
ports de presentation selon un
besoih qui peut etre formel ou
esthetique ou purement emo-
tionnel et instinctif» analyse-t-
elle.

,Au-delitdu style, l'artiste s'est
forgee, au fil des creations, un
axe de travail tout en elaborant
une certaine caracterisation.
«Comme I'omnipresence du
blanc et l'utilisation des ele-
ments aceres comme les lames
de rasoir ou les aiguilles, ou
d'autres elements plus tendres
comme le coton, la gaze» ex-
plique-t-elle. Pourquoi ce choix

aujuste? «Le choix de ces ma-
teriaux est fait avec de plus en
plus de conscience. Ces ele-
ments me permettent de trans-
mettre mes idees et mes emo-
tions au spectateur/recepteur.
C'est mon langage!» tranche la
jeune artiste.

L'reuvre de Safaa Erruas est
porteuse d'identite.., son iden-
tite de femme. L'aspect intimis-
te de son travail renforce cette
sensation it part que procure
une rencontre avec une ame
sensible pleine de talent et de
charme. «C'est certainement
dftau fait que je suis une femme
et mon reuvre se nourrit pleine-
ment de r;a !»resume-t-elle en
toute simplicite.

Ouverte et friande de nou-
veaute, ellen'Msite pas itpuiser
dans les pratiques feminines de
la culture marocaine pour ali-
menter son art telles la brode-
rie ou la couture. Avecune gran-
de finesse, elle marie tradition
et modernite pour donner itvoir
une version personnalisee de
I'art... son art.

Elle expose egalement au
«Cube»,galerie du centre autri-
chien d'information a Rabat, a
partir du 2 feYrier.Riley presen-
te sa nouvelle installation inti-
tuIee «Les oreillers».
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