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LAPLASTICIENNEfranco-ga-

., bonaise Myriam Mihindou, tres
soucieuse d'explorer et de traiter
la nature humaine, aime a trans-
cender le perceptible pour scru-
ter I'universelet «soigne,.,>,atra-
vers l'ceuvrequ' elle dedie a tel ou
tel sujet, «le corps traumatise»
des individus et des collectivites
par le truchement de I'art
contemporain.

Myriam Mihindou projette,
dans son ceuvre, I'humain vers
son «universalite», aidee en cela
par ,des experiences qui l'ont
amenee it vivre et it resider dans
differents pays (Gabon, France,
Egypte, Reimion et Maroc ou elle
reside et travaille) et donc d'ap-
procher differentes philosophies
et cultures».

11s'agit, a-t-elle explique a la
MAP,d'une intuition qui prend
corps a travers sculptures, pho-
tographies, sons ou videos, pour
reveler de lointaines memoires
enfouies et les guider vers des
tertitoires infinis a la conquete
de I'invisible.
. Myriam Mindhou, native du
Gabon, affirme que son travail
«parle» notamment de la «resis-
tance de la femme» qui doit re-
pondre a une forme interieure de
ce qu' elleveut braver, notant que
la «liberted'expression»constitue
le «noyau dun>.de son ceuvre
montee sous le signe de la «sen-
sorialite et la parole brisee».

S'inspirant de son «lUre»com-
me objet de sculpture, elle don-
ne a voir les brefs moments de
tension qui le parcourent. Sculp-
ture d'un corps feminin, devenu,
I'espace d'un instant, expression
de violence oude douceur, au gre
du regard que I'on y pose.

S'interessant a la philosophie
et a la poesie, Myriam Mindhou,
enseignante de Beaux-arts, a
souligne qu'elle a besoin pour
s'inspirer «de ce que voient les
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autres» et «essaye de les com-
prendre subjectivement».

Les ceuvres de la plasticienne
ont ete exhibees dans le cadre
d'une exposition organisee, du 5
novembre 2005 au 6 juin 2006 a
l'espace «Le Cube» relevant du
Centre autrichien d'information
a Rabat, par le Collectif212 com-
pose de 7 artistes.

Placee sous le theme «Trilogie
du detachementl Broken nose
and lips», «saparticipation se si-
tue dans le cadre du cycle du col-
lectif qui reuvre it faire de l'art
contemporain au Maroc une pas-
serelle entre les Beaux-arts et la
societe»,a-t-elle indique.

Le travail expose porte, dans
un premier volet, sur une video
intitulee «IS», une metaphore
animaliere qu'elle presente pour
la premiere fois. L'ceuvrese resu-
me ainsi: «Dans un zoo en Egyp-
te. Un ours est enferme dans une
cage. 42 degres it l'ombre. Il
souffre de la chaleur et d'un
trouble obsessionnel compulsif».

Le va-et-vient de la camera et
la sonorite metallique de la ban-
de sonore renforcent «lejeu pe-
sant, ambigu et epuisant» qui
amene au sentiment qu'il existe
une grave dissonance entre le
milieu naturel de l'animallibre et

,celui oil il SI:!trouve en cage.
Entre I'homme et I'animal, la
scene integre la sphere de la
confrontation et du tragique. El-
le experiment;e les liens entre
des orientation et soumission,
soumission et liberte.

Le deuxieme volet est appeIe
«Verticale».11s'agit d'une video
sonore realisee au Maroc en jan-
vier 2006:une femme se tient de-
bout sur le rivage, les vagues re-
couvrant ses jambes. De profil,
SOBregard est fixe sur l'horizon.
La maree monte, flux et reflux et
l' ecume menace de charrier le
corps. En somme, «lathematique

majeure est la mise en
image..d'une simple maree mon-
tante mais harcelante...».

Letroisieme volet de la partici-
pation de Mihindou comprend
des ceuvres photographiques et
de sculpture.Ces creations inter-
rogent le rapport a l'espace
qu'entretient l'etre humain en
exil et proposent une vision du
corps feminin qui, en rupture
avec son caractere d'ic6ne,lais-
se effleurer un langage aussi poe-
tique que violent.

Mihindou a fait ses etudes a
l'Ecole des Beaux-arts de Bor-
deaux oil elle avait explore le the-
me «Rupture et sevrage».
Membre actif de la Fondation
Afric-America,elle a expose dans
plusieurs pays d'Afrique, d'Euro-
pe et de Moyen-Orient, et pris
part, sous differentes formes, a
de multiples manifestations
d' envergure.

L'artiste se rendra a HaIti dans
la deuxieme moitie du mois de
'juin pour participer a une ren-
contre sur le theme «Lecorps ex-
ploUe» avant d'exposer en sep-
tembre prochain au Musee Dap-

, per de Paris.
Par cette premiere exposition,

le Collectif 212 annonce sa nais-
sance, celle d' «une nouvelle com-
munaute d'expression». Celle-ci,
lit-on dans le catalogue de la ma-
nifestation, ,mous invite, par sa
demarche, it d.ecouvrir et appre-
cier toute la richesse issue de la
diversite, elargissant iI. la fois
notre perception esthetique et le
champ infini de notre sensibili-
te».

Les sept membres du collectif
(Amina Benbouchta, Hassan
Echair, Imad Mansour, Jamila
Lamrani, Myriam Mihindou, Sa-
faa Arrouas et Younes Rahmoun)
comptent plusieurs expositions
au Maroc et a l'etranger.
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