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Meriam Benkirane, Le siècle, 2021, Acrylique sur toile, 200x400 cm
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"Pour que la loi du progrès existât, il faudrait que
chacun voulût la créer; c'est-à-dire que, quand
tous les individus s'appliqueront à progresser,
alors, l'humanité sera en progrès."
Charles Baudelaire
Le progrès tend-il nécessairement vers un but
idéal commun ? Les transformations qu'il
engendre sont-elles intrinsèquement synonymes
d'évolutions ? La quête du perfectionnement estelle illimitée ? Autant de questionnements que
peuvent susciter les oeuvres de l'artiste Meriam
Benkirane qui seront à découvrir à La Galerie 38 à
l'occasion de son exposition "Reflect" du 3 juin au
3 juillet 2022. Le monde d'aujourd'hui, les
hommes et les femmes qui l'habitent, est celui
auquel Meriam Benkirane s'intéresse. Elle en
propose une représentation symbolique.

Meriam Benkirane, Victorious, 2022, Peinture cellulosique sur bois,
148x176 cm

L'artiste multi-facettes offre au spectateur l'occasion
de réfléchir, de se questionner sur la multitude de
paradoxes que la société renferme. Une société
obsédée par l'idée d'avancées techniques,
technologiques et où l'humanité est parfois oubliée.
Par son art, de la composition fait de formes
imbriquées, architecturées, vives, d'une modernité
implacable, l'artiste casablancaise tend un miroir au
spectateur. Elle offre ainsi un véritable reflet de la vie
urbaine contemporaine. Sous la forme de
mécanismes puissamment colorés, ce sont les
rouages du vivre-ensemble que l'on peut voir se
dessiner. Meriam Benkirane apporte son éclairage
avec subtilité et intensité sur un environnement
citadin, le sien, le vôtre, le nôtre.

Meriam Benkirane, Chemin insulaire, 2021, Acrylique sur toile,
140x110 cm

Contact presse
Canelle HAMON-GILLET
hamongilletg38@gmail.com
+212 6 61 85 99 36

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

reflect
reflect
reflect

© Joseph Ouechen

Meriam
Benkirane grande observatrice du monde
Meriam Benkirane,
qui l’entoure, est une artiste aux multiples facettes.
Elle dévoile son talent tant dans les domaines de
la peinture, de la fresque murale et de la sculpture
que dans celui du digital ou de l’installation.
L’artiste aussi douce que déterminée, utilise ses
intuitions, ses sensations, comme source
d’inspiration majeure.
Loin des notions de jugement ou de
condamnation souvent binaire, le travail captivant
de l’artiste casablancaise née en 1984 est conçu
tel un véritable miroir reflétant son analyse de la
complexité d’une époque. Résolument nourrie par
l’effervescence urbaine, cette architecte d’intérieur
de formation, s’exprime au travers de formes
géométriques au chromatisme vif et intense

géométriques au chromatisme vif et intense.
Aussi fascinée qu’échinée par la ville et les
paradoxes
qu’elle
cristallise,
Meriam
Benkirane raconte sa perception de la réalité.
Elle s’applique à déconstruire les illusions
artificielles, virtuelles, à interroger les
nouvelles technologies, à questionner la place
de l’être humain dans l’ultra modernité.
Meriam Benkirane offre par ses œuvres une
analyse sereine, jamais moralisatrice, de notre
univers urbain contemporain et invite à la
réflexion et à la pensée libérée de toute
entrave.
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LA GALERIE 38 - CASABLANCA

« En art point de frontière. »
Victor Hugo
Cette citation représente parfaitement l’état d’esprit
des créateurs de La Galerie 38. Née en 2010 à
Casablanca d’une rencontre entre deux passionnés
d’art, Fihr Kettani et Mohammed Chaoui El Faiz, La
Galerie 38 est implantée au cœur du Studio des Arts
Vivants, centre culturel et artistique qui abrite
également l’École des arts de la scène et un théâtre
professionnel.

Elle œuvre depuis ses débuts à la promotion de l’art
contemporain africain. La Galerie 38 représente des
artistes africains de renom et met en lumière leurs
visions singulières prenant des formes plastiques
diverses. Véritable pépinière de talents émergents, la
galerie leur offre un espace d’expression et de
créativité sans limites. Elle invite à la réflexion et à la
contemplation tant à travers sa programmation in situ
qu’à l’occasion de sa participation à de grandes foires
internationales.
La Galerie 38, persuadée que l’art est le meilleur
moyen de rapprocher les femmes et les hommes du
monde entier, contribue à l’écriture du récit de la
modernité artistique au Maroc et par-delà ses
frontières.
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INFORMATIONS PRATIQUES

LA GALERIE 38
38, Boulevard Abdelhadi Boutaleb
(ex Route d’Azemmour) – Ain Diab
20000 CASABLANCA – MAROC
Horaires d’ouverture
Lundi – Samedi 10h-13h | 15h-19h

Téléphone
+212 (0)5 22 94 39 75
+212 (0)5 22 94 39 96

Contacts
Mohammed Chaoui El Faiz Directeur artistique
chaouig38@gmail.com
+212 (0)6 61 04 49 25
Narjisse Loudghiri Directrice
loudghirig38@gmail.com
+212 (0)6 61 04 49 25
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