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L'exposition de Jamila Lamrani dans le cadre du cycle
Visions plurielles à l’unisson du Collectif 212
Exploratrice d'une société dont elle révèle les tensions et ambiguïtés, Jamila Lamrani cultive
l'audace à travers ses installations reliant d'un fil tendu les opposés, puissance et fragilité,
extérieur et intimité, gravitation et ascension. Sensible au monde comme aux lieux traversés,
elle sculpte ainsi le vide qu'elle nourrit sans cesse de sa curiosité pour ouvrir un nouveau
dialogue entre le temps et l'espace.
À partir du 6 avril, l'espace d'art Le Cube du Centre Autrichien de Rabat accueille Jamila
Lamrani pour une exposition qui sera "le fruit d’une recherche artistique et de préoccupations
personnelles liées à ce moment précis... mais ce sera à n'en pas douter une réalisation
particulière, toute destinée à habiter "Le Cube"!"
>Vernissage de l’exposition de Jamila Lamrani le jeudi 6 avril 2006 à 18h30 à l’espace d’art
"Le Cube", Centre Autrichien de Rabat, 11 rue Benzerte.
---------Exhibition of Jamila Lamrani in the course of the series Various visions unified by the
Collectif 212
Exploring the society and revealing the tensions and the ambiguity Jamila Lamrani expresses
her courage by her installations. She connects the opposites such as power and fragility,
outside world and intimacy, gravitation and ascension by a tense fibre. With sensibility for the
world and the perambulated places the artist builds the emptiness, which she feeds
continuously by her curiosity to open a new dialogue between time and space.
From the 6th of April on Jamila Lamrani presents her work in the gallery “Le Cube” of the
Austrian Information-Centre in Rabat. The exhibition is “the fruit of an artistic research and
personal engagement in this special moment…but it will be without doubt a special realisation
created to fill “Le Cube”!”
>The vernissage of the artist’s exhibition will take place on the 6 th of April 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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