COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Comptoir des Mines Galerie présente

L'Exposition collective «MARE NOSTRUM»
Du 10 Décembre 2018 au 9 Février 2019
Mustapha Akrim , Mariam Abouzid Souali , Youness Atbane,
Mahi Binebine, Hassan Bourkia, Simohammed Fettaka,
& Khalil Nemmaoui
En Décembre 2018, Marrakech accueillera deux événements
d’envergure : le Forum Mondial sur la Migration et le
développement, ainsi que la Conférence Internationale sur
la Migration.
Afin d’établir un dialogue avec ces manifestations, le
Comptoir des Mines Galerie propose au public une
exposition intitulée « Mare Nostrum », où sept artistes se
pencheront sur la notion de la migration, et aborderont à
leur façon, la délicate question de l’espace méditerranéen.
Comment, à partir du Maroc, aborder la Méditerranée et
parler de la dimension intime qui nous lie à elle ?
Comment les artistes marocains considèrent-ils
aujourd’hui cet espace, au vu de ses bouleversements ?

MAHI BINEBINE
Le Migrant, 2016
Edition de 8 + 1EA
Bronze
180 x 80 x 80 cm

A travers plusieurs médiums, les artistes invités dévoilent leur propre vision de la
Méditerranée, en abordant sans concertation des situations mêlant les droits universels,
l’Histoire, les contraintes physiques, les bagages, et le naufrage.
Une occasion d’inventer un échange artistique entre les deux rives et à travers l’histoire,
pour aborder les multiples dimensions de l’espace méditerranéen telles que perçues d'ici…
«Mare Nostrum», que nous vous révélons aujourd’hui, exprime l’importance de la création
artistique à accompagner la société pour témoigner de son époque, grâce à son pouvoir de
traverser les temps et de voyager dans l’imaginaire.
Ce projet souligne également notre principal engagement artistique : « témoigner des
grands types de bouleversements sociaux et culturels à travers l’art ».

MUSTAPHA AKRIM, Article 3 de la DUDH, 2018, Edition 1/5 + 2EA, Béton teinté dans la masse, 35 x 350 x 4 cm

CONTACT :
Imane Barakat
+ 212 6 63 01 01 91
imane.barakat@ahmorocco.com
INFORMATIONS :
Adresse : Angle rue de la liberté et rue de Yougoslavie, Guéliz,
Marrakech
Tel : +212 6 88 14 60 74
FB: Comptoir des mines galerie
Instagram : cm_galerie
www.comptoirdesminesgalerie.com
HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi : 15h00 à 19h00
Du mardi au Samedi : 10h00 – 13h00 et 15h00 – 19h00

