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Communiqué de presse
Convergence de regards
Panorama de la création marocaine d’aujourd’hui
à travers 21 artistes marquants, peintres et photographes
Dans ce haut lieu de passage qu’est l’aéroport, ce lieu où convergent au
quotidien tant de voyageurs, l’Office National Des Aéroports, en
partenariat avec Maroc Premium et la Résidence d’Artistes Ifitry, propose
de faire une pause, une halte, un arrêt sur images pour embrasser d’un
regard la création marocaine d’aujourd’hui.
Le nouveau Terminal de Rabat–Salé, inauguré par Sa Majesté Le Roi
Mohammed VI que Dieu l’Assiste, se veut un espace de vie. Outre les
différents services garantissant le confort et le bien-être du passager,
l’ONDA souhaite, à travers une expression artistique intégrée dans le
circuit du passager, rendre les moments d’attentes agréables.
Dans les cimaises disséminées dans l’aéroport de Rabat-Salé entièrement
rénové, les passagers pourront en effet découvrir une sélection
exceptionnelle d’œuvres réalisées par 21 artistes marocains. Hommage de
Rabat à ses artistes, avec la présence de 6 rbatis, mais également
hommage de la capitale du Royaume aux artistes issus de toutes les
régions du pays. Une convergence d’artistes à l’image du Maroc
d’aujourd’hui, à l’image de cet aéroport flambant neuf où tradition et
modernité se répondent et se complètent. Cette exposition rassemble
plusieurs courants picturaux, abstraction, figuration, nouvelle calligraphie,
sans oublier la photographie. Une exposition qui démontre de manière
magistrale la créativité et la dynamique de la scène plastique marocaine
actuelle.
Cette exposition a fait l’objet d’un catalogue qui réunit l’ensemble des
œuvres présentées ainsi que le parcours des 21 artistes participant à cette
exceptionnelle Convergence de regards.
Cette exposition occupera l’ensemble des cimaises de l’aéroport de RabatSalé du 20 janvier au 29 février 2012
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