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Exposition de toiles artistiques crées par des élèves à la
6è édition du Festival d’art contemporain Orienta à
Oujda
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Oujda, 06 avr. 2016 (MAP) - Des toiles artistiques crées par les élèves d'établissements
scolaires à Jerada (province d'Oujda), en s'inspirant des œuvres des artistes Abderrahman
zenati et Mohamed Benhamza, ont été exposées, mardi, au Festival de l'art contemporain
Orienta.
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Cette initiative vise à rapprocher les élèves des établissements scolaires des formes et
moyens d'expression artistique contemporaine et leur fournir les conditions favorables pour
montrer leurs potentiels et découvrir leur talents.
Ce festival, ouvert aux élèves, a pour but de créer de nouvelles formes de rencontres entre
les jeunes et les travaux artistiques et littéraires, à travers un nombre d'activités culturelles.
Cette manifestation, initiée par l'association "Réseau d'art A-48", vise également à contribuer
au développement culturel et artistique dans la région de l'Oriental, en impliquant touts les
acteurs concernés par le fait culturel, notamment les artistes, les établissement scolaires,
les universités et les représentants de la société civile.
Cconçu sous forme d'une exposition dans la ville d'Oujda, ce festival est le fruit d'un projet
préparé par les directeurs artistiques, Christophe Boulanger et Ibrahim Bchiri.
Dans ce cadre, les organisateurs ont préparé un guide artistique qui comprend toutes les
œuvres proposées par le Festival, dans le but de permettre aux amateurs de l'art
contemporain de découvrir les créations des artistes participants.
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Cette exposition, intitulée "Min Zawaya Lmomkine" verra la participation de 35 artistes du
Maroc et de l'étranger, qui exposent quelque 150 œuvres artistiques variées entre
photographie, toiles, vidéo et des spectacles artistiques, littéraires et poétiques. Parmi ces
artistes figurent Driss Rhaoui (Maroc), Houda Gherbal (Tunisie), Lorens Wayner (Etats-Unis)
et Sebastien Diaz Mauralis (Argentine).
Les œuvres artistiques proposées lors de cette édition seront exposées jusqu'au 6 juin
prochain, dans plusieurs espaces publiques de la ville d'Oujda, notamment au théâtre
Mohammed VI, la galerie des arts, les établissements scolaires, les cafés et d'autres
endroits.
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