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EXPOSITION

Nouveau mois, nouvelle exposi-
tion d'un des membres du Col-
lectif212.Apres Hassan Echair
le mois dernier, le public est in-
vite a decouvrir les installations
de Saf'aaErruas, a l'espace d'art
<<LeCube» du Centre autrichien
de Rabat.

Le travail de cette jeune artis-
te, diplomee de l'lnstitut natio-
nal des beaux-artS de Tetouan,
prend de plus en plus d'ampleur.
Apres quelques expositions au
Maroc, ses instiillations retien-
nent l'attention et kes vite, par-
tent pour des expositions a
l'etranger: Senegal, Belgique,
Espagne, Sicile,Royaume-Uni.

Pour cette nouvelle exposi-
tion individuelle,elle avoue ma-
licieusement que l'espace Le
Cube lui donne des envies de

, <d'envahit».«Une exposition in-
dividuelle dans uri.lieu pareil
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Reur piquee, detail de
I'installation (d.es oreillers» de
Safaa Enuas, illdecowrir sur les
murs de la galerie.

m'ofIre une excellente occasion
de realiser une reuvre dans la-
quelle on penetre vraiment,
ajoute-t-elle. Il ne s'agit pas la
d'un simple changement
d'echelle, mais d'un travail de
reinvention de l'espace.»

Unenouvelle occasion de de-

couvrir son reuvre. Levernissa-
ge de l'exposition a lieu ce soir,a
18h30. '

Pour rappel, le Collectif 212
est un groupement de sept ar-
tistes qui s' evertue a promou-
voir l'art contemporain. Dans
divers domaines, des exposi-
tions de ces artistes se succooe-
ront: jusqu'au mois dejuin. Au
sujet du Collectif 212,co-fonde
entre autre par Sania Erruas,
elle rappelle que cette de-
marche est une premiere au
Maroc. «11ne faut pas en at-
tendre de bouleversements mi- .
raculeux, dit-elle. Je penseque :
c'est une responsabilite' it'

.prendre au serieux, afin de i'
mettre sur les rails un modele '
quijusqu'alors nous a toUjours
manque». A suivre done. AS.- .

Exposition de Safaa Enuas,iII partir
de ce soir18h30 ill"espace d'art «Le
Cube», au Centre aubichien, U rue
Benzerte,iII Rabat.
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