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Dessine-moi l’art
Rêves de femmes, est une exposition collective présentée le 16 janvier prochain à la galerie
Nadar située dans la ville blanche.
Temps fort de cette rentrée picturale, Rêves de femmes est la seconde exposition d’un
collectif de femmes récemment alphabétisées issues d’Alma, douar montagneux, enclavé et
berbérophone niché dans la commune d’Aourir (région d’Agadir).
Cette
exposition
collective
entièrement dévolue au programme
Talents de Femmes, initiée à
l’automne 2009, par l’association
Kane Ya Makane, a été pensée sous le
thème « Il était une fois… Talaït ». L’
objectif cardinal ? « User de l’art
comme fer de lance du renforcement
socio-économique en faveur d’un
groupe de femmes », souligne
Mounia Benchekroun, Présidente de
l’association Kane Ya Makane qui
précise « cette exposition est le fruit
d’un
aboutissement
:
l’accompagnement d’un travail qui a
mûri depuis trois ans lié à l’art et à
l’émancipation de la femme issue de
milieu rural ».
Quatorze femmes conjuguent de
concert, leur talent afin de réaliser des
œuvres récentes, qui fleuriront dès le
16 janvier prochain dans l’espace de la galerie Nadar. Au-delà, du prisme sociale, il s’agit
également « d’une aventure humaine et artistique, qui a aujourd’hui un réel impact. Cette
exposition itinérante a fait halte à Agadir et dans d’autres villes. Elle a de surcroît offert à ces
femmes, la possibilité de réaliser leur propre cheminement. Témoin, le temps écoulé entre la
première exposition qui s’est déroulée il y un an et demi de cela et la dernière, ces quatorze
femmes accoutumées à créer ensemble, se sont davantage centrées sur leur expression
personnelle et ce qu’elles souhaitaient donner à voir à travers leur sensibilité », conclue
Mounia Benchekroun, Présidente de l’association Kane Ya Makane. Émulation, passion et
énergie réunies autour de l’art, le cercle vertueux est à présent lancé, pour Rêves de femmes.
Rêves de femmes. Galerie Nadar du mercredi 16 au samedi 26 janvier 2013.
www.kaneyamakane.com

