Communiqué de presse
« Code/ Barre »
Exposition des artistes Safaa Erruas et Jamila Lamrani
Du 12 février au 7 mars 2009 à la galerie d'art « L'Atelier 21 », Casablanca

Les artistes contemporaines Safaa Erruas et Jamila Lamrani exposent leurs œuvres
à la galerie d'art "l'Atelier 21" du 12 février au 7 mars 2009. Intitulée « Code/
Barre », cette exposition donne à voir les travaux de deux artistes contemporaines
parmi les plus créatives de leur génération. Les deux artistes fondent leurs œuvres
sur une absence de couleurs. Safaa Erruas privilégiant un univers blanc ; Jamila
Lamrani préférant une dominante noire. La conjonction du blanc et noir explique
le titre de cette exposition, longuement réfléchie par deux artistes aux univers à la
fois proches et lointains.

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. Un travail
délicat, en finesse, qui pourrait s'apparenter à une œuvre de haute couture, où l'on
retrouve les matières : tissus, coton, gaze, talc, aiguilles, papier de soie et perles se
retrouvent.
Son œuvre est sous-tendue par la beauté des espaces calmes, un monde presque
vierge qui n'est pas parasité par une urbanisation agressive. Elle expose au Maroc
et à l'étranger. Ses dernières expositions ont eu lieu en Allemagne, en Egypte, en
Belgique, en Angleterre, en Italie et en Espagne.
Elle vit et travaille à Tétouan.

Jamila Lamrani est née en 1972 à Al Hociema. Elle obtient son diplôme à l'Institut
des Beaux-Arts de Tétouan et se lance dans des installations audacieuses, en
disposant dans l'espace des matériaux simples et fragiles.

Fils de soie, tissus et fibres en laine, papillons, abats-jour en soie, baguettes
chinoises, teinture de satin, perles fines, papiers d'aluminium, boules de papiers

constituent le monde de représentation de cette artiste.

Jamila Lamrani a pris part à de nombreuses manifestations internationales, dont
la prestigieuse biennale de l'art africain contemporain à Dakar.

Elle vit et travaille à Rabat.
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