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ENTRE TERRE ET TERRE
L’exposition réunit cinq artistes Azzeddine Abdelouhabi, Frédéric Fourdinier, Hamid Ouarraoui,
Mohamed Rachdi et Driss Rahhaoui, dont les œuvres sont en résonance mutuelle et se caractérisent par un dépouillement, un minimalisme radical, un engagement et un parti pris plastique
qui lie à la fois l’esthétique et l’éthique, l’actualité et l’histoire, les mythes et les réalités.
Les œufs et leurs coquilles constituent la matière première des installations, peintures, calligraphies et vidéo d’Azzeddine Abdelouhabi alors que dans la démarche artistique que propose
Frédéric Fourdinier, il est question du minéral mais aussi du spirituel et du rapport que l’être
humain entretient avec son environnement.
Hamid Ouarraoui interroge la légèreté puisque la plume est le matériau de base déployé dans
les deux projets proposés. La plume se fait poésie et finesse. Telle une apparition, elle se manifeste comme un symbole mystique qui incarne bien des secrets. Mohamed Rachdi intervient
avec des mots peints blanc sur blanc qui se déploient entre visible et invisible, lisible et illisible,
pour nous proposer une œuvre tout en finesse qui nous interpelle par sa discrétion et son sens
profond. Enfin, Driss Rahhaoui présente une oeuvre axée sur le charbon de sa ville natale Jerada
dans l'Oriental marocain. Le charbon, sujet et matériau de son travail, questionne la dimension
historique du bassin minier de Jerada, fermé en 2001 mais aussi notre rapport au monde.
Pour les cinq artistes, l’œuvre s’élabore non seulement dans la méditation solitaire, mais également au fil d’un processus permanent d’échange, de débat et de discussion. Par leur regard
singulier et profond, les cinq artistes développent une étroite relation avec la réalité humaine
dans tout ce qu’elle a de quotidien, de parfois banal, de merveilleux et de douloureux. Enfin le
spectateur, considéré comme une composante de l’œuvre, est invité à une traversée de l’exposition. Nous assistons à un art de l’expérience et de la présence au delà de la contemplation.
Commissaire d’exposiotion : Azzeddine Abdelouhabi

«Dieu dort dans le rocher, rêve dans la plante, Bouge dans l’animal Et s’éveille dans l’homme.» Ibn Arabi (1165 –1240)

Vues d’exposition, Espace Camille Claudel Faculté de droit et science politique d’Amiens

L'exposition « Entre terre et terre »: un dialogue des profondeurs.
L'exposition « Entre Terre et Terre » convie le visiteur à un voyage au centre vertigineux des premiers commencements. La déambulation dans l'espace externe devient prétexte à un voyage
intérieur où « les deux rives » d'un moi singulier et fragment d'un tissu collectif s'interrogent au
contact d'une œuvre tout à la fois fermée et ouverte.
L'expérience devient conscience. La quête de l'artiste se confond avec celle du spectateur happé
par les formes et les couleurs d'un monde étranger pourtant si familier.
Nichées dans un sous sous-sol, ventre de la terre, les œuvres exposées obéissent à une configuration où les unes et les autres se regardent, inscrivent la mémoire dans le présent, l'individuel
dans le général, le mouvement dans la fixité, le temporel dans l'atemporel et ce faisant, délivrent
un message authentique et vivant de l'homme sur 'homme, de l'homme sur le monde.
La quasi-absence de cartels renforce l'intimité avec l’œuvre qui parle à l’œil qui regarde un langage d'avant les mots et que sa propre sensibilité ordonne en signes linguistiques. De là l'aspect
inépuisable et quelque peu énigmatique de l'exposition.
Néanmoins les coquilles d’œufs d'Azzeddine Abdelouhabi, qui, dans leur fragilité, leur spécificité,
ne sont pas différentes des morceaux de charbon de Driss Rahhaoui qui dorment dans une eau

dont la couleur initialement identique se diversifie. Dans un cas comme dans l'autre, l'interrogation sur l’aléatoire, l'origine, la différence, la relation entre les hommes, la matière et son altération,bref la terre, trouve un lieu d’élection.
Les œuvres de Hamid Ouarraoui disent par la légèreté et la candeur du matériau plumes qui les
composent le mystère de la création. Création du monde? Création du «je» de l'artiste que l’œuvre
engendrée promeut au rang de géniteur de son propre être dont l'envol serait l'emblème? Envol
d'une œuvre depuis un fragment du monde d'Azzeddine Abdelouhabi en perpétuelle métamorphose vers un mur où Frédéric Fourdinier interroge le minéral, son altération, ,sa durabilité dans
un espace où entrailles de la terre et sacralité cohabitent.
Métamorphose, mouvance investissent aussi l’œuvre de Mohamed Rachdi qui s'offre et se dérobe
selon la disposition du spectateur dans l'espace.
L’œuvre a parlé et s'est refermée. Elle attend que d'autres yeux la fassent parler autrement, la
nourrissent, la fassent vivre et tentent d'en approcher le secret au plus près.

									ABDELKRIM Zedyga
									Amiens le 11 décembre 2021
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1 - Azzeddine Abdelouhabi
La fragilité du monde
2017-...
Installation, coquilles d’œuf
2 - Azzeddine Abdelouhabi
Terre en devenir
2021
Installation, coquilles d’œuf et
plantes diverses
3 - Azzeddine Abdelouhabi
Nedjma
2021
Installation, coquilles d’œuf,
coton et graines de blé
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Frédéric Fourdinier

3

1

2
3

1

1

2

1 - Frédéric Fourdinier
En-prise #1
2021
Dessin mural / Format A4
2 - Frédéric Fourdinier
Altération minérale H#1
2021
Photographie analogique, impression numérique sur papier
3 - Frédéric Fourdinier
Altération minérale V#2
2021
Photographie analogique, impression numérique sur papier
1

instagram.com
frederic-fourdinier.com

Hamid Ouarraoui
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1 - Hamid Ouarraoui
L'envol
2021
Mix média
2 - Hamid Ouarraoui
There's a story behind everything
2021
Mix média
3 - Hamid Ouarraoui
Habitacles
2021
Mix média
3

Mohamed Rachdi

Mohamed Rachdi
...Les questions qui fâchent...
2021
Peinture murale
instagram.com
h2-art.com
facebook.com

Driss Rahhaoui
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1 - Driss Rahhaoui
29 octobre 1982 ou Matricule
38555
2014
Mix média
2 - Driss Rahhaoui
Terre en devenir
2021
Charbon
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