L’appartement 22
et la

R22 Art Radio
présente


Respirer, Gratter, Battre,
une rencontre-conférence avec

Karim Rafi

Transversal reflection of sound performance /  _ ﻧﺤﻦNOUS _ US / 2005 _ © Karim Rafi _ Courtesy of the artist, Protagoniste [Art_Lab], Casablanca

///// Rencontre-discussion le 20 août 2020 à 18:00 Dakar ; 19:00 Rabat, Lisbonne ; 20:00 Paris, Amsterdam, Lubumbashi
; 21:00 Baghdad, Doha ; 23:30 Bombay ; 14:00 Montréal /////
avec l’artiste Karim Rafi
modérée par Abdellah Karroum
///// La conversation aura lieu en français /////
Lien Zoom à
 rejoindre 5 minutes avant la rencontre et attendre l’accès : https://url9.fr/RZkvbX

Karim Rafi, créateur de son “imago” l’avatar Zayan Freeman qui incarne l'hyper mobilité, parle des principes fondateurs de l’art sonore :
respirer (souffle) ; gratter (frottements) ; battre (choc). Le son est le résultat d’une pensée qui prend position, et qui agit sur la matière, à
travers des gestes articulant la physicalité des particules, des ondes, par l'électricité ou l’information digitale. Le voyage de Karim Rafi dans
les montagnes de l’Atlas en 1998, à la rencontre des Tout monde Amazighs où le s on art “est” mode de vie (Ahidous). Ce “déplacement”
lui fait prendre conscience du son comme mouvement et force agissante, matière créant et amplifiant les ondes à l'échelle de l’univers. La
question pour lui “ce n’est pas d’où l’on vient, mais d'où l’on parle.” (Karim Rafi, conversation avec Abdellah Karroum).
L’appartement 22 est situé 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 74 08 30 49

Le nombre de places étant limité le jour de la projection

Merci de confirmer votre présence (online) par téléphone ou par email à : appartement22.rabat@gmail.com
Merci à Caroline Hagen, Université de Rennes 2, Assistante Curatrice (stagiaire) ;

Visites de L’appartement 22, du Mercredi au Samedi de 12h à 19h, et sur rendez-vous au 06 74 08 30 49
Attention parking payant devant l’immeuble Balima (voir les horodateurs pour les horaires).

NE VOUS DÉPLACEZ QU’EN CAS D’URGENCE OU POUR LE SPORT PRÈS DE CHEZ VOUS. NOUS ATTENDONS VOTRE VISITE APRÈS LA LEVÉE DES RESTRICTIONS
SANITAIRES. EN ATTENDANT CE JOUR, SUIVEZ ET PARTICIPEZ AUX ACTIVITÉS L’APPARTEMENT 22 ONLINE.

Coordonnées GPS de L’appartement 22 : Latitude 34,01742 Nord, Longitude 6,84005 Ouest.
Les initiatives de l'année 2020 de L’appartement 22, de la R22 art radio et de la Délégation Artistique, bénéficient du soutien des éditions hors’champs,
des artistes, et par les artistes et professionnels de l’art, individuellement ou en coopérative.

Informations complémentaires sur le site : www.appartement22.com

