L’appartement 22
présente

Fragments de Soleils
ⴻⵛⴷⵊⵉⵇⵏ ⵏ’ⵟⴼⵯⵛⵜ
de

Mustapha Azeroual
ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⴰⵣⵕⵡⴰⵍ

///// Exposition du 9 au 23 juin 2022 ///// أﻃﺮاف ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺲ:  أزروال01 ﺗﻘﺪم ﻣﻌﺮض ﻣﺼﻄ٢٢  اﻟﺸﻘﺔ/////

///// Vernissage le jeudi 09 juin de 17h00 à 20h30 ⴰⵥⴰⵎ اﻻﻓﺘﺘﺎح/////
Le travail photographique de Mustapha Azeroual est fondamentalement expérimental, utilisant la lumière comme matière de recherche. Les œuvres de cette
exposition sont produites en collaboration avec les potiers dans les montagnes du Haut Atlas et avec les ferrailleurs à Fès, sur la base de la captation de
lumière dans le premier cas et sur la représentation du soleil dans le second. L'installation unique à L'appartement 22 dessine des trajectoires qui traversent
l’architecture et diffuse comme un parfum de lumière. (Abdellah Karroum ⵄⴱⵍⵍⴰ ⴽⵕⵓⵎ)
///// Merci à M’Barek Bouhchichi, Abderrahmane Essaidi, Mustapha Karroum, et Abdelhalim (le potier) pour leur aide dans la réalisation de ce projet /////

///// L’appartement 22 ⵟⴰⴷⴷⴰⵝ 22 est situé.e au 2ème étage au 279 avenue Mohamed V à Rabat, Maroc /////
Accès au lieu d’exposition par le hall du cinéma « le Colisée » prendre l’escalier gauche, ou faites-vous guider 06 61 54 27 64
Le nombre de places étant limité le jour de la rencontre, merci de confirmer votre présence par téléphone ou par email à : appartement22.rabat@gmail.com

Visites de L’appartement 22, du Mercredi au Samedi de 12h à 19h, et sur rendez-vous au 06 61 54 27 64
Attention parking payant devant l’immeuble Balima (voir les horodateurs pour les horaires).

///// Équipe informelle de L’appartement 22: Aida Omary, ⵄⴰⵢⴷⴰ ⵄⵯⵎⴰⵔⵉ, Curatorial and Research; Sofia Cherkaoui, ⵚⵯⴼⵢⴰ ⵛⵕⵇⴰⵡⵉ, Coordination Design /////

///// Coordonnées GPS de L’appartement 22 : Latitude 34,01742 Nord, Longitude 6,84005 Ouest /////
Les initiatives de L’appartement 22, de la R22 art radio et de la Délégation Artistique (Curatorial Delegation) bénéficient du soutien des éditions hors’champs, des artistes,
de la Fondation Almayuda (Barcelone), et par les artistes et professionnels de l’art, individuellement ou en coopérative.

///// www.appartement22.com /////

