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Les oreillers de Safâa Erruas dans le cadre du cycle Visions plurielles à l’unisson du Collectif 212
Diplômée de l’École des Beaux-Arts de Tétouan, Safâa Erruas mêle bravoure et délicatesse pour conquérir l’espace, captivant l’œil et l'esprit
par ses compositions d'éléments insolites comme autant d'instantanés d'un monde aussi sensible qu'inquiétant. Portées par la virginité d'une
blancheur immaculée, ses installations à l’essence minimaliste font la part belle à la matière mise en scène dans un jeu subtil avec la lumière
et ses auras.
À partir du 2 février, l'espace d'art Le Cube du Centre Autrichien de Rabat accueille Safâa Erruas pour "une exposition individuelle qui, dans
un lieu pareil, m'offre une excellente occasion de réaliser une œuvre dans laquelle on pénètre vraiment. Il ne s'agit pas là d'un simple
changement d'échelle, mais d'un travail de réinvention de l'espace. L'œuvre présentée porte plusieurs caractéristiques de mes réalisations
passées… mais également, le "in situ"."
Vernissage de l’exposition de Safâa Erruas le jeudi 2 février 2006 à 18h30 à l’espace d’art " Le Cube ", Centre Autrichien de Rabat, 11 rue
Benzerte.
---------Les oreillers de Safâa Erruas in the course of the series Various visions unified by the Collectif 212
Safâa Erruas, who graduated at the academy of arts in Tetouan, combines splendid performance and sensitivity to conquer the space. Her
compositions made of exceptional and instantaneous elements of a sensitive as well as perturbing universe catch the spectator's eye and
spirit. The minimalist pure white installations emphasize the used objects in a subtle game of light and its aura.
From the 2nd of February on Safâa Erruas presents her work in the gallery “Le Cube” of the Austrian Information-Centre in Rabat. “An
individual exhibition in a place like the Cube offers me the chance to realize an installation where you can really step inside. It is not a simple
change of measures but a work of reinvention of the space. The installation will have several characteristics of my past work…but also the “in
situ”.”
The vernissage of the artist’s exhibition will take place on the 2nd of February 2006 in the gallery „Le Cube“, Austrian Information-Center,
Rabat, 11, Rue Benzerte.
Informations :
Espace d’art " Le Cube "
Centre Autrichien d’Information
11, rue Benzerte, 1er étage,
Rabat (Maroc)
Elisabeth Piskernik (directrice) :
Phone : 00 212 (0)37 70 87 55
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