La porte sur les arts et la culture au Maroc

Rêves de femmes
Arts Plastiques
« Rêves de femmes » est la deuxième exposition
d’un
collectif
de
femmes
récemment
alphabétisées issues d’Alma, douar montagneux,
enclavé et berbérophone situé dans la commune
d’Aourir (région d’Agadir).
Vernissage le Mercredi 16 Janvier à 19h00
Cette exposition s’inscrit ainsi dans le cadre du programme « Talents de Femmes »
élaboré et mis en œuvre depuis octobre 2009 par l’association Kane Ya Makane et
dont l’objectif est de « Faire de l’art un vecteur de renforcement socio économique
d’un groupe de femmes ».
Elle intervient 18 mois après une première édition qui avait été organisée à la Galerie
Nadar, sous le thème « Il était une fois… Talaït ». Présentant les œuvres réalisées par
les 14 femmes du douar Alma, regroupées dans le cadre d’une coopérative
dénommée Talaït, cette exposition avait permis à un public nombreux de découvrir
les créations de ces femmes, dont six étaient présentes, venues spécialement de leur
village, Alma, pour y assister.
Aujourd’hui, Kane Ya Makane s’associe de nouveau à la Galerie Nadar pour
présenter les créations récentes de ces femmes à l’occasion de la nouvelle exposition «
Rêves de femmes ». Ces œuvres, marquées par un style résolument singulier,
reflètent le chemin parcouru, sous l’influence de différents artistes, dont récemment,
Mohamed Rachdi et Imad Mansour. Un style sublimé par un sens atypique de la
beauté, issu d’un environnement difficile, et d’un imaginaire brut et infini.
L’exposition « Rêves de femmes » est la concrétisation des aspirations de ces femmes
et de leurs talents, uniques. Aux amoureux de l’art, à ceux qui encouragent des
initiatives alternatives, des projets solidaires, ou encore, à tous les curieux, Kane Ya
Makane vous attend nombreux à l’occasion de cette exposition. Pour soutenir l’art
local et les efforts de la communauté d’Alma.
L’exposition aura lieu à la Galerie Nadar du mercredi 16 au samedi 26 janvier 2013.
Elle se poursuivra ensuite au siège de l’association Kane Ya Makane, à Casablanca.
Voir le site pour plus d'informations: www.kaneyamakane.com

