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Les créations de Jamila Lamrani sont des constructions qui
enchantent et surprennent. Elles sont entre le visible et
l'invisible.
 

Son travail méticuleux fait avec soin et patience assemble une
multitude de morceaux de tissu (souvent noir), qui délimite un
espace où l'air peut danser- il y a une répétition, une
concentration et un mouvement. C'est une sorte de
méditation, de prière. 
La matière est transformée. Il y a quelque chose d'intangible
et de léger. Un espace visible-plein et un espace vide.
 

Lorsqu'on est en présence de ces oeuvres, à l'extérieur
comme la pyramide « Woman » inversée, faite a Stroud,
Angleterre, ou a l'intérieur « Mémoire 2 » on se retrouve
comme dans un jardin, on souhaite s'y arrêter - prendre le
temps - y entrer doucement, établir un lien - et en le faisant on
se retrouve soi même avec plus de paix et de tranquillité.
C'est une Re- Naissance.
Les constructions de Jamila offrent une respiration extérieure
et une respiration intérieure qui nous charment avec
leur simplicité et authenticité comme une danse, un chant,
comme le vent qui souffle dans le sable.
 

Les oeuvres de Jamila ont à la fois une grande force et une
délicatesse qui touchent. Une artiste de qualité que j'ai eu la
grande joie de rencontrer.

(Juliette Elgrably-Leighton)

« MÉMOIRE 2 » fait partie du projet « Architecture /Sculpture
» portant le nom «Mémoire» : Ce projet à trois
compositions, est basé sur l’idée d’architecturer le vide 
réservé à l’intervention. On découle une installation faite de
petits cubes en tissu transparent noir qui sont suspendus
dans l’espace grâce à un dispositif installatif, permettant ainsi
de créer un espace dans l’espace, de monter une structure,
de tracer des limites et de définir un territoire d’action. 
Avec «Mémoire 2», les cubes suspendus à l’intérieur de la
composition créent un jeu de vide et de plein entre le plafond
et le sol. 
Contrairement à «Mémoire 1», le spectateur n’est pas invité
à s’infiltrer dans l’œuvre.  Seule une ouverture lui permettra
de découvrir cette Architecture /Œuvre jouant avec les
ombres et offrant une atmosphère bien singulière.

« Mémoire 1 » a été exposé à la Casa Arabe de Madrid,
« Mémoire 2 » est actuellement au Cube, à Rabat, et
« Mémoire 3 » viendra comme suite dans le futur.
(Jamila Lamrani)

Née en 1972 au Maroc, diplômée de l'Institut National des Beaux-arts de
Tétouan en 1998.

Projets personnels et collectifs en 2009 :
« Code Barre », exposition à la galerie « l’Atelier 21 », Casablanca/Maroc
« Efemmeras », exposition à la galerie de l’Institut Cervantes, Tanger/Maroc 
« Voisinages », exposition à la galerie « l’Atelier 21 » Casablanca/Maroc
« Site 09 », open studios à SVA « Stroud Valleys Artspace », UK
Projection du film « L'ultime piège », (10'00), extraits de "Un homme qui dort"
de Georges PEREC, éditions Gallimard 1967, 4ème rencontre du Livre-Film 
« Faire le cinéma de la littérature », Théâtre Municipal de Vienne/F
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