
25/11/2016 artistes maroc | biographie benbouchta-amina - artiste peinture maroc - peinture maroc

http://www.artistes-maroc.com/peintres-maroc-benbouchta-amina-124.html 1/2

Recherche..

Ok

Email

Inscription

 

Artistes • Galeries d'art • Oeuvres d'Art • Evénements • Espace Artiste • Espace Galerie •Contact • Blog

Biographie   Oeuvres   Contact   Textes  

BENBOUCHTA AMINA

Né en à 

Vit et travaille à 

Le travail plastique d’Amina Benbouchta nous saisit constamment
par son intensité et son apparente légèreté. On dirait que l’artiste
ne  fait  qu’effleurer  les  médiums  qu’elle  exploite.  Pourtant,  une
force imaginale et esthétique s’en dégage à chaque fois. Au fil de
son  oeuvre,  l’artiste  plasticienne  veut  réhabiliter  le  quotidien,
autrement dit saisir l’insaisissable. Or, peuton vraiment capter ce
qui  demeure  par  essence  furtif,  fugitif,  rebelle  à  toute  forme  de
capture : le quotidien, l’éphémère par essence. Et c’est là toute la
modernité  de Benbouchta,  car  le moderne,  comme disait  Baudelaire,  est  ce  qui  change  sans  cesse.
Dépouillement,  minutie,  luminosité,  sont  des  enjeux  plastiques  particulièrement  modernes  que
Benbouchta ne cesse d’expérimenter et de mettre en œuvre pour exposer à nos regards ce qu’il y a
d’insolite et de pittoresque mais aussi de désespérément évasif.

Mostafa CHEBBAK

L’œuvre de Amina Benbouchta interroge notre rapport au monde dans ce qu'il a de plus sensible,
dans une problématique de déconstruction et de fragmentation du réel dans laquelle la peinture
deviendrait le révélateur de nos territoire intimes, quand après les recouvrements ne resterait à jour
que sa part essentielle. Chaque objet pris dans sa simplicité devient libre de luimême, la fleur n'est
pas dans le vase qui n'est pas sur la table, mais estce encore une table que nous voyons? La
représentation estelle encore possible? Et c'est bien là une des interrogations majeures de l'art
aujourd'hui. Son utilisation de l'espace, dans le dédoublement des perspectives, installe des présences
qui questionnent le regard, nous obligent a une traversée de miroir dans laquelle chaque signe, chaque
apport de couleur est perçu comme la part rassurante, la part d'émerveillement qui rejoint la
préoccupation première de cette artiste, rendre l'image a l'imaginaire.

À partir du 4 mai, l'espace d'art Le Cube du Centre Autrichien de Rabat accueille Amina
Benbouchta pour son exposition individuelle, où elle nous ramène à l'essentiel en exprimant dans
l'espace concentré sa quête vers la
lumière, sa vérité.

Le Centre Autrichien d’Information

Après avoir obtenu en 1986 un B. A. en anthropologie et études du Moyen Orient à Mc Gill University,
Montréal, elle suit les cours de divers ateliers de dessin, lithographie et gravure sur bois à Paris.
Auditeur libre à l’Ecole nationale des Beaux Arts de Paris de 1988 à 1990. Dirige de 1992 à 1994 la
revue de culture et de mode Les Alignés. Expose depuis 1986.

Depuis quelques années son travail prend une densité nouvelle, dans des teintes sombres qui
confèrent une profondeur accrue à sa peinture. Elle continue de privilégier l'empreinte, la trace de ce
qui demeure invisible au regard pressé (mais parle à qui sait prendre le temps de voir).

Certaines de ses oeuvres se situent dans le sillage du travail de Bellamine ; d'autres, plus spontanées,
témoignent d'une recherche intransigeante. Benbouchta a également mis en place diverses installations
; 
elles suggèrent, dans leur épure, un univers touffu de liens et de lianes qui occupent l'espace ‑ en le
laissant encore respirer. Amina Benbouchta poursuit en fait le cheminement d'une création en phase
avec la recherche contemporaine. La perfection du trait, l'élégance de la ligne ou l'illusion figurative et
réaliste ne sont plus de mise. La spontanéité, l'urgence du geste qui cherche et souvent trouve
s'imposent. Ce travail présente une cohérence de bon aloi ; cette peinture, depuis 2004, 2005, semble
avoir atteint sa pleine maturité.

Principales expositions personnelles

2009 ‑ La surface et le coeur, Matisse Art Gallery ‑ Casablanca
2007 Espaces et Miroirs, Galerie Rê, Marrakech 
2004 Foundouk Bachko, atelier Hassani Casablanca 
1997 Espace ''au 9''.CIL, Casablanca 1996 ‑Galerie Al Manar, Casablanca 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Galeries d'Art
GALERIE NOIR SUR BLANC

48, rue de Yougoslavie Adam Plaza Guéliz 
Marrakech

Tél. : +212 5 24 42 24 16

galerie.noirsurblanc@gmail.com

www.galerienoirsurblanc.com
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1995 Centre culturel français, Casablanca 1994 ‑Galerie Winance‑Sabbe, Bruxelles 
1992 Galerie Al Manar, Casablanca 1991 ‑Galerie Arcane, Rabat

Expositions collectives récentes

2009 ‑2010 expose en permanence à Matisse Art Gallery (Casablanca et Marrakech)
2007 "27 artistes pour un projet", espace actua,Casablanca. Passerelle artistique avec la Source du
lion.
"Mujery artes en Marruecos", Fundacion Colegio del Rey.Septembre   
2006 Arte contemporaneo de Marruecos, sala de arte contemporaneo, Canarias
2005 Cathédrale du Sacré Coeur, Casa ; ‑ Collectif 212, ''30 par 30'' Le cube, Centre autrichien, Rabat 
2004 Maroc‑France, expériences croisées avec : Viallat, Buraglio, Garcier, Favier, Erruas, Lamrani, S'himi
Marrakech ‑''Visions actuelles'' Université Al Akhawayn, Ifrane ‑ Espace CDG pour Transparency Maroc
Rabat ‑ 
Traits Gravures, Salle Bahnini, ministère de la culture, Rabat ‑ Parcours d'artistes, Rabat
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