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L'EXPOSITION«TRILOGIEDUDETACHEMENT»DEMYRIAMMIHINDOU

DANSLECADREDUCYCLE«VISIONSPLURIELLESAL'UNISSON»DUCOLLECTIF212

LesrepositionnementscontinuelsdeMihindou

I

Myriam Mihindou, dans une interrogation
de la resistance, rend compte de la
difficulte de la deambulation incessante,
celle qui genere des re-positionnements
continuels, celle qui nous fait mourir ou
grandir.
Dans un premier volet, le rapport de soi it
l'Autre. Uinstallation-video qu'elle
presente pour la premiere fois en est la
metaphore animaliere. Un ours est
enferme dans une cage. 42 degres it
I'ombre. n souffre de la chaleur et d'un
trouble obsessionnel compulsif. Le va-et-
vient de la camera et la sonorite
metallique de la bande sonore renforcent
le jeu pesant, ambigu et epuisant qui
amene it la confrontation des territoires.
Entre l'homme et l'animal, la scene integre
la sphere du tragique. Elle experimente
les liens entre desorientation et
~~n~~~~~~~ ~~..~~~~~~~ ~ Hh~...+..{ n :.......

Entre HaIti, le Senegal, le Mali, I'Italie, les Pays-Bas,
la France, I'Egypte..., il faut, a chaque fois, remettre
en question la fonction de l'art, sa dimension
philosophique, culturelle et economique.
Au Maroc, je rencontre certains problemes techniques
pour la mise en forme du travail photographique que je
souhaiterais realiser sur place. 11va donc falloir que je
trouve des solutions locales efficaces pour eviter que
cette realite ne devienne une entrave a ma creation. Par
ailleurs, ma matiere se transforme, mue sans cesse car je
dois composer avec des filtres culturels et religieux qui
me permettront, a l'avenir, de communiquer avec les
publics marocain et etranger sur des thematiques, des
experiences vecues "hic et nunc".
L'etrange et le familier sont les deux facettes d'une
gemellite qu'il faut sans cesse interroger, et c'est
precisement cette introspection qui forme la genese d'un
nouveau cycle de realisation et la continuite de l'ceuvre.
Nous vivons dans un royaume et cela implique une
attitude, un civisme qui peuvent perturber de prime
abord ce nomadisme de la pensee, mais rappelons-nous
gue les artistes appartiennent au monde des morts, ce



un secona VOle..,. ~ ,
sonore realisee au Maroc en janvier 2006.
((La,thematique majeure est la mise en
image de...d'une ma:r6emontante,
harcelante ...))Le troisieme volet est
photographique et sculptural.

LGM : Que signifie, dans votre parcours d'artiste,
votre implication en tant que membre-fondateur du
Collectif 212 ?
Myriam Mihindou : Je me suis toujours engagee dans
des actions associatives ou autres projets de reflexion
aux cotes d'artistes. Cette philosophie "du donner et du
recevoir" fait partie de mon parcours, elle permet de
retrouver "une langue ouvrante et oeuvrante".
La creation du Collectif 212 represente en ce sens pour
moi l'impulsion d'une dynamique de groupe, a meme de
reanimer cette dimension poetique de l'reuvre et
provoquer des situations... <;a parait difficile car nous
allons devoir arracher les pissenlits par la racine. La
solidarite entend, en effet, le mot sanskrit "marga" qui
designe, a l'origine, une piste animale ! J'espere cette
belle rencontre solide, afin que Le Cube puisse accueillir
ensuite bien d'autres propositions et archiver la memoire
de ce qui se cree ici ou la-bas. Aujourd'hui, cette
memoire, notre memoire, est ensablee : il faut lui donner
une nouvelle visibilite.

Le Collectif 212 fait reference au Maroc comme
plate-forme de creation; pour vous qui rayonnez
aussi a retranger, qu'implique le fait de vivre son art
dans le royaume ?
Je n'ai pas une grande experience de la vie artistique au
Maroc car ie suis invitee a realiser des projets a
l'etranger. Chaque pays mene, en fait, une politique
culturelle specifique, le plus souvent institutionnelle.

Dans le cadre de cette premiere exposition collective
signant la naissance officielIe du Collectif 212, chacun
des artistes presente une reuvre d'un format similaire
de 30x30 cm. Qu'avez-vous personnelIement choisi
d'exprimer a travers cette "fenetre" ?
Les limites d'une fenetre de 30x30 m'ont, je l'avoue, pose
probleme... J'ai toujours cherche a me desencadrer, la
forme du vase etant definie par le contenu. J'ai donc
choisi de presenter une reuvre video, La c%nne vide,
celle qui par1ede l'absence, du tempos aleatoire, du deuil
et du changement de cycle, forcement hors-champ par
rapport a ce format 30x30. C'est ainsi que je me definis
aujourd'hui.

Lors de l'exposition individuelIe qui vous sera ensuite
consacree a partir du 4 mai 2006, nous pourrons
decouvrir plus largement vos dernieres reaIisations.
Sans pour autant tout devoiler, pouvez-vous deja
evoquer le sens de votre demarche actuelIe et comment
elle s'inscrit dans votre evolution artistique ?
Ma demarche va dans le sens d'un mouvement, d'un
deplacement, d'une rencontre avec l'evenement, les
hommes et les lieux : entre memoire et frontiere, corps et
absence, je suis en transit. J'ai entame une demarche de
trayabilite... Je mue et attends l'autre corps, confrontee a
cette problematique de la representation du corps. J'agis
pour voir... mais voir quoi ? Ce que le Maroc voudra bien
me signifier. L'essentiel a ce jour, c'est l'ecoute, la
sensation, le cheminement.. .

Interview reaIisee
par Florence Deniel

Vernissage de l'exposition de Myriam Mihindou le
jeudi 1 join 2006 a. 18h30 a.1'espace d'art "Le

Cube", Centre Autricmen de Rabat, 11 rue
Benzerte.

ouche-a-tout invetere, le photographe
revendique cet eclectisme comme un espace
vital de creation. Disperse? On le Iui
reproche parfois. Mais l' artiste aime a
« marier /es genres », s'attachant a concilier
activite de photographe traditionnel, son

gagne-pain, et recherche personnelle. Pas d' exclusive I
done. Partant du principe que « tout est interessant ».
Meme le classique mariage, si tant est qU'on lui I
laisse une petite marge de liberte. Installe dans le I
village gardois de BaIjac, ou il a niche son atelier au :
creux des vieilles pierre, Jean-Michel Andre poursuit
sa quete passionnee de !'instant It saisir sur la surface I

argentique. Obstinement. Son regard s'y reyele en I
noir et blanc, quasi exclusivement. Dans cette gamme
de nuances oil baignent et s'epanouissent ses :

~ emotions. Avec subtilite etdelicatesse. Avec talent.
La matiere, c' est aujourd'hui le champ d' exploration

I privilegie de l'artiste. Celle du sujet photographie :
vieilles pierres, arbres aux troucs craqueles...
Comme ceUede l'epreuve photographique : papier
baryte ou papier Canson, patines a l' aide de procedes
anciens. Des heures passees « Clbidouiller » dans
l'obscurite profonde du labo. La QuIa passion trouve
fmalement a se realiser.
Dans J'emerveillement de l'image qui se revele.

I Plaisir insatiable. Helene Delange
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