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exposition du 8 mars au 6 avril 2012

Farid
BENYAA
Femmes repères
Quelle délicieuse manière que celle
de faire découvrir la diversité de
notre culture et de nos régions par
des portraits de femmes !
Parcourir l’Algérie profonde, armé de sa sensibilité,
de sa palette, de ses pinceaux pour débusquer
le regard de nos femmes, c’est
l’aventure,

où nous invite à le suivre l’artiste peintre et
architecte confondus Farid BENYAA.

cette Algérie plurielle ce qui en fait sa richesse.
Qu’elle soit rurale ou citadine.

Tout au long du parcours, un hommage à la
beauté, à la grâce, à l’authenticité de celle en qui
il reconnaît la mémoire, le repère, l’irremplaçable
source identitaire…

Partout une gestuelle frappante de grâce et
de vérité, de pudeur et d’audace; de retenue,
d’espièglerie, de coquetterie, de charme, de
féminité…

Un hommage aux femmes par le regard ému
que porte sur elles l’homme, l’artiste qui n’hésite
pas à lever le voile, et à la surprendre, dans son
milieu naturel dans ses gestes intimes, dans ses
moments de gloire, de joie, pour l’immortaliser.

Complice de ses sujets, Farid BENYAA  exhale
de ses portraits tous les parfums de nos régions.

Partout, allusions et clins d’œil renvoient
au quotidien donc aux destins
de ces femmes, que Farid
veut belles, épanouies,
heureuses
dans
cette Algérie
diver se ,
dans

Qui sait voir décèlera l’ardent désir de cet
artiste d’une vie meilleure pour ELLE, la femme,
cette force de la nature, nature qu’il associe
étroitement à tous ses tableaux.
Farid BENYAA, par la subtilité de son coup
de crayon dévoile toute la beauté, la grâce et
l’authenticité de l’Algérienne.
Le regard enchanté que l’on y porte reste lucide,
le message de l’artiste plasticien est aisément
perçu: un hommage à la femme cette mémoire
irremplaçable, cette source identitaire unique,
cette illustration éternelle d’une Algérie diverse,
ce lien enfin entre un riche passé et un avenir qui
se veut prometteur.

Leila BOUKLI.
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Vernissage jeudi 8 mars à 18h30

08/03 Journée internationale de la femme
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