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L'EXPOSITIONDEJAMILA LAMRANI DANSLE CADREDUCYCLE

«Visions
.pluriellesa l'unisson»duCollectif212
Exploratrice d'une societe dont elle revele les tensions et ambigultes,

Jamila Lamrani cultive l'audace a travers ses installations reliant
d'un fil tendu les opposes,puissance et fragilite, exterieur et
intimite, gravitation et ascension. Sensibleau monde commeaux
lieux traverses, elle sculpte ainsi le vide qu'elle nourrit sans cesse de
sa curiosite pour ouvrir un nouveau dialogue entre le temps et
l'espace.
Que signifie, dans votre parcours
d'artiste, votre implicatiou en taut que
membre-fondateur du CoUectif212 ?
C'est une initiative interessante a double
titre : elle m'offre tout d'abord un espace
d'expression
dans un nouveau lieu
d'expositions privilegiant rencontres et
echangesculturels.
Mais son importance premiere vient de la
nature meme du Collectif 212, ce corps
reunissant7 artistesporteursde leurspropres
pensees, sensibilires, visions artistiques et
bagage culturel. Grace a l' engagement de
chacun, la richesse nee du partage de ces
differencesfera du CoIlectifun formidable
pont d'echanges. L'enthousiasme et les
efforts deployes par ceux qui nous
accompagnent dans ce projet lui donnent

experiences accumulees par chacun.
C'est aussi, au-dela, le vecteur d'une
reconnaissance a meme de rassurer l'artiste
et stimule,r son evolution, tout en invitant
plus largement a repenser son statut ou le
rOle devolu aux associations.
Ces facteurs peuvent aider a relever le defi
de l'enrichissement culturel et preparer le
terrain pour l'accueil de manifestations
artistiques indispensables au rayonnement
international du royaume clans ce domaine.
L'organisation de ces evenements, entoures
d'un reel effort en terrnes de programmation,
permettra
en parallele
de creer des
conditions propices a l'emergence de la
jeune creation artistique. Le grand public
marocain ne peut que beneficier de cette
dynamique, qui va dans le sens du
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qu'il laisse son empreinte clans l'histoire de
l'art contemporain au Maroc.

percevoir a travers la rencontre et I'echange

Dans le cadre de cette premiere exposition
collectivesignant la naissance officielledu
Collectif 212, chacun des artistes presente
one reuvre d'un format similaire de 3Ox3O
cm. Qu'avez-vous personnellement choisi
d'exprimer a travers cette "fenetre"?
A travers cette ouverture,aussi reduite soitelle,j'invite tous les visiteursde l' exposition
a se laisser glisser a la decouverte de mon
monde et lire clansmes pensees !

l'extraordinaire diversite des cultures qui
constitue, avec la recherche plastique
personnelle,un atout pour chaqueartiste.
Le fait d'engageraujourd'huicette demarche
collectiveau Maroc favoriseracertainement
le partage de ces connaissances et

Lors de l'exposition individuelle qui vous
sera ensuite consacree it partir du 6 avril
2006, nous pourrons decouvrir plus
largement vos deruieres reansations. Sans
pour autant tout devoller, pouvez-vous

Le Collectif 212 fait reference au Maroc
comme plate-forme de creation: pour
vous qui rayonnez aussi it l'etranger,
qu'implique le fait de vivre son art dans le
royaume ?
L'effacement progressif des frontieres, le
refus de la divisiongeographique,nous font

deja evoquer le sens de votre demarche
actuelle et comment elle s'inscrit dans
votre evolution artistique ?
n est encore difficilede me prononcersur la
demarchea venir,qui sera forcementle fiuit
d'une recherche artistique et de
preoccupations personnelles liees a ce
moment precis... mais ce sera a n'en pas
douter one realisation particuliere, toute
destineea habiter« Le Cube» !
Interview reau.see par Florence Deniel

A partir

du 6 avril, l'espace d'art Le

Cube du Centre Autricbien de Rabat
a.ccu.ei1leJamila La.mrani pour une
exposition qui sera "le fruit d'une
reoherche artistique et de
pr6ocoupations personne11es 1iBesa ce
moment pr6ois... ma.is ce sera a n'en
pss douter une r8aJisation ps.rt1cu1i8re,
toute destinee a babiter "Le CuM'I"
Vernissage de l'exposition de Jamila
La.mrani le jeudi 6 avril 2006 a 18h30
a l'espace d'art "Le Cube", Centre
Autricbien de Rabat, 11 rue Benzerte.

