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C’est toujours dans l’esprit de promouvoir la création de jeunes artistes talentueux,
que nous poursuivons depuis l’ouverture de la galerie en 2006, que la galerie Rê
inaugure à l’ouverture de cette saison l’exposition 4Nord, avec 4 jeunes artistes de
Tétouan, peintres et sculpteurs, Youssef Raihani, Tarik Farssi, Bilal Chrif, et Abdeljalil
Saouli.
Les travaux de ces 4 jeunes plasticiens de Tétouan simulent dans leurs oeuvres une
architecture imaginaire, qui est le lien entre eux pour cette exposition, et qui
témoigne d’une certaine stabilité visuelle des formes retrouvées dans La Nature. Ces
oeuvres qu’elles soient peintures gestuelles et couleurs, ou sculptures et
métamorphoses dans l’espace, provoquent en nous une étrange émotion qui
correspond bien au chaos qui existe dans le monde actuel – reflets sur l’image du
monde et de La Nature par les 4 artistes du Nord : 4Nord.
Chaque artiste utilise son vocabulaire, ses couleurs, ses matériaux, comme le bois ou
le métal mais garde en mémoire une architecture imaginaire de base dans laquelle
sont placées leurs œuvres, comme dans un microsome dans l’espace créateur. Alors
que Youssef Raihani, Tarik Farssi, Bilal Chrif, et Abdeljalil Saouli, répondent au chaos
de notre monde et nous interrogent avec leurs créations et frappes de couleurs, de
peintures et de mouvements dans l’espace, ou avec leurs matériaux, en utilisant des
éléments en bois ou en métal dans leurs sculptures, c’est surtout avec leur
imagination, créativité, démarche et réflexion, qu’ils retrouvent ainsi une connexion
directe avec La Nature, grand édifice de notre univers.
Lucien Viola et Youssef Raihani

Résidence Al Andalous III, angle Rues de la Mosquée et Ibn Toumert n° 3, Gueliz, 40.000 Marrakech
Tel: +212 (0) 524 432258 Fax: +212 (0) 524 432264 GSM: +212 (0) 661 145595
galeriere@gmail.com
www.galeriere.com
www.ilovemarrakesh.com/galerie-re

