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ARTSPLASTIQUESL'EXPOSITION
DEAMINABENBOUCHTA
DANSLECADRE
DUCYCLE
212
«VISIONS
PLURIELLES
A L'UNISSON»
DUCOLLECTIF

L'impossible representation
dans
l'mu vre d' Amina Benbouchta
l1muvre de Amina Benbouchta
interroge notre rapport au
monde dans ce quill a de plus
sensible, dans une
problematique de deconstruction
et de fragmentation du reel dans
laquelle la peinture deviendrait
le revelateur de nos territoires
intimes, quand apres les
recouvrements ne resterait a
jour que sa part essentielle.
Chaque objet pris dans sa
simplicite devient libre de luimeme, la fleur nlest pas dans le
vase qui n'est pas sur la table,
mais est-ce encore une table que
nous voyons ? La representation
est-elle encore possible? Et c'est
bien la une des interrogations
majeures de l'art aujourd'hui.
Son utilisation de l'espace, dans
le dedoublement des
perspectives, installe des
presences
qui~ questionnent
le
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regard, nous obligent a.une
traversee de miroir dans laquelle
chaque signe, chaque apport de
couleur, est perQu comme la part
rassurante, la part
d'emerveillement, qui rejoint la
preoccupation premiere de cette
artiste, rendre l'image a.
l'imaginaire.
En tete-a-tete avec... Amina
Benbouchta

Florence Deniel : Que signifle, dans
votre parcours
d' artiste,
votre
implication en tant que membrefondateur du Collectif 212 ?
Amina Benbouchta : Le Collectif est la
passerelle ideale pour reellement inscrire
not re travail
dans l'actualite
contemporaine. Nous ne pouvons plus
desormais nous contenter d'reuvrer de
fa~on isolee : nous partageons tous des
problematiques communes, ancrees a la
fois dans notre particularite marocaine et
dans la mouvance interculturelle... Un
dialogue a plusieurs voix a plus de
chances d'etre entendu.

Le Collectif 212 fait reference au
Maroc comme plate-forme de creation:
pour vous qui rayonnez aussi a
l'etranger, qu'implique le fait de vivre
son art dans le royaume ?
Notre specificite marocaine enrichit
evidemment notre disc ours et nos
problematiquespersonnelles,mais tout cela
ne peut que rejoindre des preoccupations

Une lEuvre d'Amina Benbouchta

artistiques universelles. C'est d'ailleurs ce
qui se revele passionnant : comment,
fa~onnepar des culturesfondarnentalement
differentes, I'etre se retrouve finalement
partager les memes questionnements...
Les difficultes qu'entrainent d'un autre
cote le manque d'interlocuteurs au sein de
structures professionnelles
dediees,
I'absence d'un veritable march6 de I'art ou
de leviers promotionnels pour diffuser
notre travail, donnent une dimension
particuliere a notre engagement d'artiste.
Tout reste a faire malgre le chemin deja
parcouru, et le Collectif espere en ce sens
devenir un acteur significatif, tant au
Maroc qu'a l'exterieur.

Dans le cadre de cette premiere
exposition collective signant la
naissance officieUe du CoUectif 212,
chacun des artistes presente une reuvre
d'un format similaire de 30x30 cm.

Qu'avez-vous personnellement choisi
d'exprimer a travers cette "fenetre" ?
Je ne me sens pas limit6e par cette fenetre
de 30x30, que j'envisage plutot comme
une contrainte interessante. Le cube dans
lequel s'inscrit cette exposition symbolise
la terre, donc la stabilite ; c'est egalement
I'element architectural de base signifiant
la protection, mais aussi une bOltefermee
sur son mystere. Le trace pose et efface en
meme temps les limites, car la fenetre
s'ouvre aussi sur un autre espace.

On revient la a I'essence meme de la
peinture...
Lors de l'exposition individueUe qui
vous sera ensuite consacree a partir du
1erjuin 2006, nons pourrons decouvrir
plus largement
vos dernieres
realisations. Sans pour autant tout
devoiler, pouvez-vous deja evoquer le
sens de votre demarche actuelle et

comment elle s'inscrit dans votre
evolution artistique ?
Ma demarche interroge notre rapport au
monde dans ce qu'it a de plus sensible, a
travers
une problematique
de
deconstruction du reel: la representation
est-elle encore possible?
C'est aujourd'hui une des interrogations
majeures de I'art, une traversee du miroir.
Ces questions ont toujours ete tres
presentes dans mon travail, je continue a
les approfondir.
Interview realisee par
Florence Deniel

Vernissage de l'exposition de Amina
Benbouchta le jeudi 4 mai 2006 a
18h30 it.l'espace d'art "Le Cube",
Centre Autrichien de Rabat, 11 rue
Benze$.

