
Maghreb Canada Express  (www.maghreb-canada.ca)   Tél. (514) 576-9067  Vol. VIII , N°6 (JUIN 2010)   

 

Page 22 

PAGES CULTURELLES Quand la plasticienne marocaine Hanan explique l’une 
de ses oeuvres  

L 'équilibre des composantes 
volcanise le désir et théâ-
tralise la passion . Le sem-

blant de gestualité est alors trans-
formé en figures, les fantômes du 
corps de laissent mouvoir en si-

gnes, et ceux-ci en symboles . Le 
désir de la représentation semble 
renaître de ses cendres. Cendres 
du symbole et du signe.  

Un désir si prégnant que la figure 

semble se débattre pour émerger 
de l'entrelacs des formes et l'abs-
traction du corps et de l'espace un 
corps et un visage féminin à la 
limite de l'effacement.... 

Cette tentation  du visible se libère 
de la densité de la matière et des 
superpositions des couches, la 
transformation du corps de la fem-
mes en papillon pour libérer l'âme 
féminine, perdues dans une in-
tense tonalité dorée et colorée, 4 
figures humains sont esquissées 
par de brèves et rapides taches 
colorées: au centre deux femmes 
et deux hommes vêtues de noir se 
promènent dans le vide presque 
perdu dans un pré jaune, vert et 
bleu. 

Le spectateur à l'impression de 
voler dans le ciel des couleurs, où 
le silence ébloui de lumière n'est 
troublé que par la stridulation des 
cigales. La lumière semble d'ail-
leurs la véritable héroïne de 

l'image, dans un jeu extraordinaire 
de jaune, vert, bleu, blanc et noir 
où les formes des corps s'écail-
lent. 

A l'horizon, une montagne qui 
esquive le passage des nuages, 
craint le rayonnement solaire d'un 
jour nouveau... 

Sur le seuil de l'histoire, du sang 
humains rouge s'infiltre au fond de 
sa blancheur,et du nectar végétal 
vert se range du coté de la vie. 
Malgré les catastrophes universel-
les naturelle et humanitaire l'écri-
ture est là depuis existence de 
l’humain. 

L'écriture visuelle, mue par un 
désir de dire le monde de le crier 
par une sorte d'alphabet inventé et 
réinventé au gré des courbes et 
des formes. Une écriture où la 
lettre est geste, hiéroglyphe huma-
nisé, stylisé autrement, emprunté 
à la langue Amazigh, une langue 

vivante qu'un peuple a su faire 
renaître contre vents et marées! 
présente à travers la dernière let-
tre de l'alphabet Amazigh qui si-
gnifie le lien entre la terre et le ciel, 
enguirlandés sans effet  décoratif, 
dissémination des traces comme 
pour communier avec la langue du 
corps et sa signification visuelle 
que je traduise beaux œuvres à 
technique mixte, par la préparation 
des supports avec des matières 
solides en conservant leur fraî-
cheur pour verser de l'eau et pein-
ture mes  entiers sinueux, ce qui 
retrace des empreintes visibles 
des déférentes matières, sable, 
ciments, tissus, bois, couleurs 
naturel, henné......). J’en résulte 
une œuvre esthétique moderne 
qui puise dans les vies du passé 
pour relier avec le présent selon 
une approche progressive et évo-
lutive. 

Hanan BENTALIA  

Pour en savoir plus sur l’Association Musulmane de Montréal Nord 
(AMMN), visitez le site WEB http://www.ammn.org 

L’acte de mariage musulman. 

«Hanan Ben Talia aborde des sujets liés notamment à la femme, à l'enfance, à l'environnement et au patrimoine maro-
cain authentique et utilise une gamme de couleurs chatoyantes pour exprimer sa passion pour la vie et la liberté» (MAP) 


