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EXPOSITIONDEIMADMANSOUR
DANSLE CADREDUCYCLE"VISIONSPLURIELLESA L'UNISSON"

Entete-a-teteavec-ImadMANSODR
Ne it.Bagdad et impregne par l'art mesopotamien,Imad Mansour
reinvente it.travers peinture, theatre, installations ou videosun
langage et une harmonie porteurs d'un heritage dont l'echovibre au
present. Unie dans sa genese,plurielle dans ses formes, son amvre
fusionne dans un mouvementperpetuel balayant toute nostalgie de
la recherche des origines, cellesdu monde et de soL
LGM : Que signifie, dans votre parcours
d'artiste, votre implication en taut que
membre fondateur du Collectif212 ?
Imad Mansour : Depuismon eveil comme
artiste en Irale,j'ai toujours defendu l'esprit

collectif, car je crois profondementa

mes recherches sont basees sur le
vieillissement, j' ai toujours eu envie de
donner l'illusion que mes reuvres sont la
depuis des siec1es.

. Dans le cadre de cette premiere

exposition collective signant la naissance
officielle du Collectif 212, chacun des
artistes presente une reuvre d'un format
similaire de 30x30 cm. Qu'avez-vous
personnellement choisi d'exprimer par
cette fenetre ?
Ma creationse nomme SandoukAi Dounia.
C' est une boite cubique entierementneutre
toujoursnee.Sartreaffinnaitque L'enfer; avec un seul trou, pourvu d'un objectif 11adl
c 'est ies autres . l' aime bien cette de bceuf 11par lequel on decouvrira une

l'individuaIire clansl' ensemble. Un proverbe
irakien dit bien qu'll une main toute seuie ne
peut pas appiaudir ". Aux Beaux-Arts,j'ai
appris des professeurs la technique,
I'histoire de 1'art, la pedagogie, etc., mais
c'est en rencontrant les autres, en discutant
et en me confrontant a eux que la creation est
11

11

equilibre que je ne trouve que lorsqu'il
y a desequilibre.La presence de l' Autre est
pour moi une richesse dans tous les
domaines.Je respiremieux,je vais plus loin
artistiquement dans un collectif, et cela
grace aux contraintes. Ma presence, mon
individualitedemeurentbien defenduesdans
cet ensemble.
Pour vous qui rayonnez aussi
l'etranger, qu'implique le fait de vivre son
art dans le royaume ?
Mes ceuvresvivent sans faire beaucoup de
bruit, elles sont simples et spontanees. Je
suis toujours a la recherche de matieres
naturelles,vivantes,et le Marocm'offrecette
possibilite.Je me sens de plus en plus proche
de la teITedes murailles des villes et des
maisons en pise, de la richesse de leurs
couleurs demultipliantles lumieres.Toutes

.

a

bien aime ce cote voyeur aHant a la
decouverte de l'invisible. Sandouk Al
Dounia, qui signifie "bofte de l'univers" ou
"reil magique", existait deja dans l'ancien
temps, bien avant le cinema. Je me rappelle
dans mon enfance,lors de l' AId ou d'autres
fetes, que certaines presentaientdes images
animeesmanuellement.Les imagespr6cises
m'echappent, mais je me souviens de la
sensation, du desir de me rapprocher pour
voler l'instant magique d'on regard par ce
petit trou !
Lorsqu'ausein du Collectif212, nous avons
decidede presenterone ceuvrede 30 x 30, la
premiere chose qui s' est imposee a mon
esprit est de realiser one ceuvre qui me
replonge dans cette nostalgie de mon
enfance alors que je regardais par le petit
trou... Car j' ai vrairnent adore a cet instant

i'nnage. C'est l'emotion de ce souvenir que
j' ai souhaite partager avec le public.

.

fi:'aisqui entre quand on 1'0uvre.La troisieme
piste vient d'une question sur le regard
aveugle qui me travaille depuis longtemps et
sur laquelle j'ai entame certaines approches.
Je me suis en effet toujours demande ce que
voyait on aveugle, quelles couleurs, quel
univers... vaste champ d'investigation n'estce pas ?

Lors de l'exposition individuelle qui
vous sera ensuite consacree a partir du 2
mars 2006, nous pourrons decouvrir plus
largement vos dernieres realisations. Sans
pour autant tout devoiler, pouvez-vous
deja evoquer le sens de votre demarche
actuelle et comment s'inscrit-elle dans
Interview reausee
votre evolution artistique ?
par Florence Deniel
C'est tres delicat de repondre car je n'ai pas
commence a travailler pratiquement, mais
A partir du 9 mars, [mad Mansour va
entrafner le public a la dicouverte de
trois directions se detachent deja... La
premiere s'articule autour d'one serie de l'invisible, le couper du monde et l'absorber
tableaux melant aux materiaux et bois
au-ckla des portes fermees dans son
univers ck l'image.
anciensdes imagesvideoet des diapositives.
Espace d'art" Le Cube", Centre
La seconde orientation qui m'attire
beaucoup tourne autour de la fenetre, one Autrichien de Rabat, II rue Benzerte, tii. :
037 708755
thematique evoquee lors de la derniere

