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fOUNESRAHMOUN
: PLACEA LA JEUNESSE

«
Les installations de YO\1IlesRaJunoun sont tres visuelles
et restent ancrees dans le contemporain.
Abdelhak

Najib

e Retour

- des

emigres ayant

dans la presse ou les autres medias, meme les
plus avances. Contrairement 11 l'Europe,
1'artisteest id separe de la societe, OUil trouve
rarement sa place. L'art est considere par une
grande majorite comme un prestige, un luxe
reserve aux "intellectue/s" et aux "bourgeois",
un "plus" dans la vie n'ayant aucun role
veritable. Sans entrer davantage dans les
details, vivre convenablement son art au
212
avec la barque et la lumiere pour Maroc reste pour le moment une utopie!
elements visuels essentiels.
Au-del11du constat, que faire ? Quelle serait la
Comme dans la plupart de ses demiers reaction la plus saine et la plus constructive?
travaux,chiffreset formes apporterontaussi Continuer 11travailler dans son coin et laisser
leur richesse symbolique. Palpables et les choses evoluer 11leur rythme ? Peut-etre,
mais r;:ame semble insuffisant ! Les artistes
impalpables, ce sont des elements puises dans
doivent se mobiliser pour, avec l'aide de Dieu
sa propre culture et dans celles du monde.
et de ceux qui nous soutiennent, avec le peu
L'artiste cherche toujours 11aboutir 11des
de moyens dont on dispose, montrer id
resultats visuels et conceptuels universels,
beaucoup plus largement ce que 1'on fait, le
accessibles 11tout le monde, des reuvres qui
diffuser tous azimuts 11travers les expositions,
parlent du contemporain et menent 11la
meditation. Base 11Tetouan OU il est ne,
les medias... Comment peut-on juger le
public marocain s'il n'a pas assez vu et assez
Younes Rahmoun explore dans ses
entendu notre voix ?! Je pense que la
installations les themes d'une mystique
naissance du Collectif 212 et le vaste projet
personnelle, aimant 11brouiller les frontieres
entre ..eve et rea1ite, songe eveille confronte 11 initie avec Le Cube sont en ce sens un bon
la ~
JJ.YOJiQi~IID~
AWlCM~!! moncl~ de
d~bu!, 1!I~l1!es'il f~~
syrement du temps

-

Iif'

quitte leur pays 11 cause des
guerres, de la famine ou tout
simplement pour ameliorer leurs
conditions materielles de vie: un
retour pour reconstruire. C'est le
sujet de l'exposition individuelle
de Younes Rahmoun dans le
cycle d'expositions du Collectif

artistes
une reuvre
d'un
format
1 1-.1--presente
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-.1"'11
'
..-..-

immateriel

et l'ether.

AU 4 DECEMBRE 2005

entre reve el~1t~, songc ~vci11~confronl~ 11
la cruaute quotidienne. Attache au monde de
l'enfance n'appelant qu'amour et verite, il
denonce l'innocence volee par l'irruption
soudaine de la mort, blahcheur symbolique du

linceul gommant l'eclat de la vie sous le
silence d'un rituel baigue d'une lueur venue
d'ailleurs.
Vernissage de ['exposition de Younes
Rahmoun 1 decemhre a 18.30 h a l'espace
d'art « Le Cube« au Centre Autrichien,
Rabat, 11, rue Benzerte.

En tete-a-tete avec...
Younes Rahmoun
LGM: Que signifie, clans votre parcours
d'artiste, votre implication en tant que
membre-fondateur du CoUectif 212 ?
Y.R : Je n'y ai pas vraiment reflechi ; l'idee m'a
convaincu des que nous l'avons evoquee avec
les autres membres. Les evenements se sont
ensuite enchaines tres vite et de f~on si

iniLi~avec Le Cube sonl en ce scns un bon
debut, meme s'il faudra sfirement du temps
pour en apprecier le resultat. Personnellement
j'y crois, et je sais que l'on avait besoin de se
reunir entre artistes pour se completer et creer
une certaine force, pour donner vie aussi a des
idees sommeillant en chacun de nous. On ne
doit toutefois pas limiter notre engagement a
la creation et aux expositions ici ou la, nous
devons trouver un role a jouer dans notre
societe.
L'association La Source du Lion et ce qu'elle
a fait du pare de l'Hermitage a Casablanca est
un bon exemple. Je veux dire que l'artiste doit
savoir parfois sortir de son atelier afin de
participer, d'une fa~on ou d'une autre, au
developpement du pays, au niveau culturel
notamment. C'est encore plus important
maintenant, en tant que Collectif, car nous
fourmillons tous d'idees a proposer pour
avancer, petit a petit. . .

LGM : Dans le cadre de cette premiere
e~tion
coUectivesignant la naissance

naturelle...
LGM : Le CoUectif212 fait..reference au 10fficieUedu CoUectif 212, chacon des
Maroc comme plate-fonne de creation:
pour vous qui rayonnez aussi a I'etranger,
qu'implique le fait de vivre son art dans le
royaume ?
Y.R : Je croisque les Marocainsviventdans
leur epoq\le et sont ouverts sur tout ce qui
vient d'ailleurs, les arts notamment. Les
difficultes majeures aupres du public sont
dues a l'education ~ue vis-a-vis de l'art
contemporain...ou plutot la non-education!
L'artest absentdepuisl'ecoleprimairejusqu'a
l'universite, au mieux enseigne-t-on son
histoire, en s'arretantalors dans le meilleur

des cas a l'impressionnismeou a
l'expressionnisme ! n n'existe que deux ecoles
d'art au Maroc, et a l'issue de leur cursus les
etudiants finissent par faire ce que l'on attend
d'eux : des illustrations et des statues
"realistes". L'autre probleme tient a l'absence
de lieux dedies et a l'espace extremement
limite que l'on accorde a l'art contemporain

artistes presente one reuvre d'un fonnat
similaire de 30x30 cm. Qu'avez-vous
personnellement choisi d'exprimer

a

travers cette "fenetre" ?
Y.R : Deja en 2003 deux de mes pi~es
parlaientdu "retour': un bocal Ournniya-A'id
de la serie de sept intitulee Ournniya, et une
installation nommee futifada. J'y abordais
alors le retoUr des emigres ayant quitie leur
pays a cause des guerres, de la famine ou tout
simplement pour ameliorer leurs conditions
materielles de vie:
un retour pour
reconstruire. Le travail que je prepare pour
l'exposition du Collectif traite egalement du
Retour: il s'agit cette fois d'une boite en
carton, dont l'in-rerieur peint en blanc est
illumine par une source cachee et dans
laquelle une petite barque, posee sur une
ellipse symbolisant le monde, se dirige vers la
Mecque. Cette orientation est une constante
dans mes realisations, elle exprime le retour
vers soi. Le contenu de la boite represente
pour moi le monde mareriel et physique,
tandis que la lumiere traduit le monde

immateriel et l'ether.

LGM : Lors de I'exposition individueUe
qui vous sera ensuite consacree a compter
du ler decembre prochain, nous pourrons
decouvrir plus largement vos dernieres
realisations. Sans pour autant tout
devoiler,pouvez-vousdeja evoquer le sens
de votre demarche actuelle et comment
eUe s'inscrit dans votre evolution
artistique ?
Y.R : Le sujetde monexpositionpersonnelle
est encore le Retour, avec la barque et la
lumiere pour elements visuels essentiels.
Comme dans la plupart de mes derniers
travaux,chiffreset formes apporterontaussi
leur richesse symbolique. Palpables et
irnpalpables,ce sont des elements poises
dans ma propre culture et dans celIes du
monde. Je cherche toujoursa aboutira des
resultats visuels et conceptuelsuniversels,
accessiblesa tout le monde,des reuvresqui
parlent du contemporain et menent a la
meditation.
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