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L'exposition de Myriam Mihindou dans le cadre du cycle  
Visions plurielles à l’unisson du Collectif 212  

 

Artiste franco-gabonaise ayant choisi Rabat pour point d'ancrage, Myriam Mihindou projette dans son œuvre 

l'humain vers son universalité. Une intuition qui prend vie à travers sculptures, photographies, son ou encore 

vidéo, pour révéler de lointaines mémoires enfouies et les guider vers des territoires infinis, à la conquête de 

l'invisible.  

À partir du 1 juin, l'espace d'art "Le Cube va présenter l'oeuvre de Myriam Mihindou - une installation vidéo et la 

photographie: "un travail artistique qui se présent comme une réponse indirecte. Chaque terre d’exil – île de La 

Réunion, Egypte, Maroc … nourrit la pensée de l’artiste. Myriam éprouve, puise, apprend." (Youna Ouali)  

Vernissage de l’exposition de Myriam Mihindou le jeudi 1 juin 2006 à 18h30 à l’espace d’art "Le Cube"  

----------  

 

Exhibition of Myriam Mihindou in the course of the series Various visions unified by the Collectif 212  

 

The French Gabonese artiste Myriam Mihindou who lives and works in Rabat, Morocco, projects the human 

being to his universality. An intuition which is realized in sculptures, photography, sound and video to reveal 

hidden memories from the past and to guide them to endless territories – the conquer of the invisible.  

From the 1st of June on the gallery “Le Cube” presents Mihindou’s work – a video installation as well as 

photography: “an artistic work which seems to be an indirect answer. Each exile country – La Reunion, Egypt, 

Morocco…feeds the artist’s thoughts. Myriam tries, searches, makes her experience.” (Youna Ouali)  

The vernissage of the artist’s exhibition will take place on the 1st of June 2006  

 

Informations :  
Espace d’art " Le Cube "  

Centre Autrichien d’Information  

11, rue Benzerte, 1er étage,  

Rabat (Maroc)  

Elisabeth Piskernik (directrice) : Phone : 00 212 (0)37 70 87 55  
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