Communiqué de presse
Transduction
Exposition de l’artiste plasticienne Safaa Erruas
Du 17 avril au 25 mai 2012 à la galerie d’art « L’Atelier 21 », Casablanca
L’artiste plasticienne Safaa Erruas expose ses œuvres récentes, du 17 avril au 25 mai 2012, à la galerie
l’Atelier 21, Casablanca. Intitulée « Transduction », cette exposition atteste la maturité de l’artiste
dans l’exploitation du blanc et de sa rencontre avec des éléments disparates, en vue de créer de
nouvelles possibilités plastiques. Dans cette œuvre, dominée par le souci du détail, et la présence
d’éléments minuscules, Safaa Erruas a introduit des matériaux précieux, comme l’or, et élargi son
champ d’investigation par de nouvelles techniques.
Safaa Erruas est née en 1976 à Tétouan. Diplômée de l’Institut des Beaux-Arts de Tétouan, elle entre
de plein fouet dans le monde de l’art en développant une démarche originale. Son travail est marqué
par le blanc qui symbolise, selon elle, absence, immatérialité, transparence, fragilité, voire lieu du
possible. Son travail, à la fois délicat et puissant, se caractérise par la conjonction de matériaux fins et
tranchants : tissus, coton, gaze, perles, mais aussi aiguilles et lames de rasoirs.
Apprécier l’œuvre de Safaa Erruas suppose prendre son temps. Un regard trop rapide passera à côté
de l’essentiel. Il faut plutôt zoomer sur une parcelle de la pièce pour qu’elle révèle de minuscules
reliefs, des striures opérées par des fils minuscules, des trous réalisés à l’aide d’une aiguille à la pointe
fine, les entailles réalisées par la lame d’un rasoir ou une configuration impeccablement taillée au
laser.
Safaa Erruas est aujourd’hui considérée comme l’une des grandes figures de l’art contemporain au
Maroc. Elle est régulièrement invitée à montrer ses œuvres dans de grandes expositions
internationales. L’artiste a développé un langage unique, salué par de nombreux commentateurs
internationaux. Elle expose au Maroc et à l’étranger. Ses dernières expositions ont eu lieu en
Allemagne, en Belgique, en Angleterre, en Italie, aux Etats-Unis, en Inde et en Espagne.
Elle vit et travaille à Tétouan.

