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La Galerie 38 présente le deuxième volet de l’Oeuvre de l'artiste Fatiha Zemmouri dans l'exposition "L'Oeuvre au blanc" qui sera inaugurée le jeudi 12 décembre 2013.
Après l’Oeuvre au noir, Fatiha Zemmouri poursuit son travail de transformation des matériaux par le feu. Etape cruciale du processus alchimique, l’Oeuvre
au blanc est purification, évolution de l’être, prise de conscience de soi et des
mémoires ancestrales qui construisent l’Homme et finissent par l’enfermer. Fatiha Zemmouri sabre, tord, étend, façonne la matière et modèle les formes pour
briser les frontières et casser les carcans. Chacune de ses oeuvres est ouverture.
Chaque ouverture est un pas vers la rencontre de l’autre et la paix intérieure.
Dans l’Oeuvre au blanc, la porcelaine, matériau noble et pur aux reflets nacrés, à
la chair translucide est faconnée, sculptée pour donner corps à des éléments organiques, des effeuillages, des tiges ou des brindilles baignés de lumière. L’artiste
plonge dans la matière, l’explore corps et âme pour mieux appréhender les êtres
et les choses. Au fil du processus créatif de cette Oeuvre alchimique, l’être intérieur de l’artiste se revèle et laisse son empreinte. La matière évolue comme l’être
se transforme, les formes s’arrondissent, les cercles se dessinent et cheminent
vers le cycle éternel, l’absolu.
Fatiha Zemmouri présente également des sculptures et des oeuvres alliant dessins, collages et résine. La résine joue son rôle de miroir, les formes s’intérrogent,
l’enveloppe charnelle dialogue avec son être intérieur. De même, les formes des
sculptures et des dessins se font écho. L’artiste poursuit ainsi sa recherche d’équilibre entre exploration matérielle et processus créatif, conscient et inconscient,
entre soi et autrui, masculin et féminin.
Poétique, intime, à la fois puissante et délicate, l’exposition «L’Oeuvre au blanc»
qui regroupe une quarantaine d’oeuvres inédites promet d’entraîner les visiteurs
dans un voyage artistique et spirituel inoubliable.
L’Oeuvre au Blanc est à découvrir absolument à la Galerie 38 du 12 décembre
2013 au 20 janvier 2014.

Biographie
Artiste plasticienne née en 1966, Fatiha Zemmouri fait partie des artistes
marocains les plus prometteurs de la nouvelle génération. Diplômée de
l’École des Beaux-Arts de Casablanca et formée en poterie primitive,
Fatiha Zemmouri s’intéresse très vite aux matériaux bruts comme le charbon, le bois calciné, la céramique ou encore la porcelaine... A l’intar d’un
alchimiste, Fatiha Zemmouri explore et transforme les matériaux pour
donner corps à des oeuvres poétiques qui nous interpellent sur notre
vulnérabilité face à la toute-puissance de la Création, sur nos ambivalences ainsi que sur notre évolution et notre participation à la conscience
universelle. L’artiste crée un univers noir et blanc marqué de rouge dans lequel elle utilise et
allie différentes techniques comme le dessin, les collages, la peinture ou encore la sculpture.
Fatiha Zemmouri a tenu plusieurs expositions personnelles et collectives au Maroc et à l’étranger, elle participe à des évènements artistiques nationaux et internationaux comme la Biennale
DAK’ART au Sénégal. Ses oeuvres ont intégré d’importantes collections publiques et privées.
Fatiha Zemmouri vit et travaille à Casablanca.
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