Sur les oeuvres de l’artiste Mohamad Omran par Nour ASALIA

Mohamad Omran nous rejoint aujourd’hui, à Paris son lieu de résidence actuel, après
des années d’expérimentations dans son atelier de Damas (jusqu’en 2007), conforté
d’une mémoire artistique qui lui permet d’approfondir ses recherches.
Le corps humain a toujours

constitué le centre d’intérêt essentiel de son travail,

pratique ainsi que vision théorique. En fait le corps n’est pas représenté d’une façon
simple selon les critères classiques, car depuis les années où il était étudiant à la faculté
des beaux‐arts de Damas, il était à la recherche d’une relation qui pouvait être entre le
corps humain et

les éléments rigides, représentés souvent par des volumes

géométriques neutres et inertes, et qui formaient des points de repère pour les
expressions corporelles intenses. Il s’agissait surtout, pour lui, de mettre en relief le
contraste entre le mobile et l’immobile. En regardant de près son travail au cours des
années nous remarquons

les grandes transmutations qui ont mené à la formule

actuelle présente dans sa série « Attente »,là il opte pour l’utilisation des techniques et
des outils emprunté au dessin dans ses constructions sculpturales. L’interaction entre
les arts a tout le temps révolutionné l’art. Le jumelage entre diverses techniques a
toujours été dans l’histoire de l’art une source de nouveauté. Citons à titre d’exemple les

travaux de Jean De Bouf i

qui apparaissent comme une transition du dessin de la

perspective à deux dimensions à une perspective à trois dimensions. Aussi l’inverse fut
effectué dans les dessins des cubistes qui voulurent réinvestir les pratiques à trois
dimensions dans la peinture, ce qui a abouti à la naissance de l’art du collage et du
cubisme.
Ainsi quand Omran a voulu adopter un style moderne et contemporain le résultat fut le
recours à un style et une couleur uni iés pour marquer le corps dans ses sculptures et
dessiner les contours de l’œuvre, il trace ces contours avec un canif en l’utilisant
comme si c’était un crayon qui marque des lignes sur la surface d’un tableau.
Les condensations dans cette série ne sont pas arbitraires ; cette simpli ication des
traits prépare le terrain vers une nouvelle étape dans la recherche d’un nouveau style,
c’est là que nous remarquons comment Omran abandonne le principe classique du
recours aux règles imposées par l’anatomie du corps humain vers la dissection de l’idée
qui est derrière l’œuvre. Dans ses dessins, la disposition des corps, la relation entre
eux et l’enchevêtrement de leurs membres créent une ambiance de parodie face à la
brutalité de la réalité. Aussi l’artiste analyse et recrée l’espace à travers l’interférence
entre les surfaces plastiques qu’il produit. Ici la nature du lieu se limite à être un moyen
pour donner aux personnages leurs identités. Cette même conception du lieu est très
claire dans ses sculptures. Les dispositions des « spectateurs » sculptés sont très
diversi iées et c’est exactement la même situation d’un public réel, dans le sens où le
spectateur peut prendre une décision face à l’œuvre en changeant l’optique du regard et
cela veut dire aussi qu’il devient partie prenante de ce public sculpté. Il peut le regarder
de côté comme de derrière, ou bien se positionner hors du travail en le regardant de
face. Là apparait un des plus importants traits des personnages de la nouvelle collection
de 0mran; ce sont des spectateurs silencieux, et l’absence des yeux ou leurs
dissimulations,

renvoient directement à un public d’auditeurs, viendra après

la

mollesse des corps pour intensi ier cette impression. Omran est un des artistes les plus
in luencés par les violences que subit son pays, en premier lieu la révolution syrienne
l’a incité à changer ses sujets, puis le corps y a pris un sens tout à fait différent par
rapport au passé, il passe du corps violenté au corps aliéné et le corps silencieux ou le
corps offensif ou même le corps du dictateur etc. les métaphores sont très claires dans
ses dessins, là où la dislocation et la déformation vont le plus loin possible quand il

s’agit du corps de celui qui porte l’arme. Par contre quand il s’agit des corps des
martyres ils baignent dans une ambiance de légèreté et d’immobilité.
En in c’est une expérience rami iée de sorte qu’il parait dif icile de la restreindre en un
seul élément, il serait intéressant de rappeler à ce propos les micro‐séquences de vidéo
réalisées par Omran avec d’autres artistes, où l’on voit une vision créative et moderne
de la sculpture mobile, qui se transforme, puis se métamorphose pour disparaitre à la
in. Les œuvres très diversi iées de Mohammad Omran re lètent un affranchissement
des moyens d’expression chez l’artiste et une forte interférence avec la réalité. Dans son
exposition à la galerie Europia entre le 19 Janvier et le 17 Février l’artiste expose des
sculptures de la série « Attente » ce sont des formes et des situations diversi iées qui
ressemblent à notre réalité actuelle.

ﻧﺹ ﺣﻭﻝ ﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﻧﺣﺎﺕ ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻣﺭﺍﻥ
 ﺇﺣﻳﺎء ﻣﺷﻐﻠﻪ ﺑﻌﺩ ﺍﻧﺗﻘﺎﻟﻪ ﻣﻥ٬ ﺍﻟﻣﺣﻣﻝ ﺑﺫﺍﻛﺭﺓ ﺗﺭﺍﻛﻣﻳﺔ ﻋﻥ ﺳﻧﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻔﻧﻲ٬ﻓﻲ ﺑﺎﺭﻳﺱ ﺃﻋﺎﺩ ﺍﻟﻧﺣﺎﺕ ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻣﺭﺍﻥ
. ﻟﻠﺗﻌﻣﻕ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻔﻥ2007 ﺳﻭﺭﻳﺎ ﻋﺎﻡ
 ﻟﻛﻧﻪ ﻟﻳﺱ ﺟﺳﺩﺍً ﺑﺳﻳﻁﺎ ً ﻳﻘﺩﻡ٬  ﻳﺷﻐﻝ ﺍﻟﺟﺳﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻱ ﺍﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻣﻥ ﻋﻣﻝ ﻋﻣﺭﺍﻥ٬ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻧﻅﺭﻱ ﻛﻣﺎ ﺍﻟﻌﻣﻠﻲ
 ﻓﻣﻧﺫ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﺩﺭﺍﺳﺗﻪ ﻓﻲ ﻛﻠﻳﺔ ﺍﻟﻔﻧﻭﻥ ﺍﻟﺟﻣﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﺩﻣﺷﻕ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﻧﺎﻥ ﻳﺳﺗﻘﺻﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺟﺳﺩ.ﻟﻠﻣﺷﺎﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻛﻼﺳﻳﻛﻳﺔ
 ﺇﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻳﻥ٬ ﺍﻟﺑﺷﺭﻱ ﺑﻌﻧﺎﺻﺭ ﺟﺎﻣﺩﺓ ﻛﺎﻧﺕ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺑﻛﺗﻠﺔ ﻫﻧﺩﺳﻳﺔ ﺣﻳﺎﺩﻳﺔ ﻫﺎﺩﺋﺔ ﺗﺷﻛﻝ ﻣﺭﺗﻛﺯﺍً ﻟﺗﻌﺎﺑﻳﺭ ﺍﻟﺟﺳﺩ ﺍﻟﻛﺛﻳﻔﺔ

ﺍﻟﺳﺎﻛﻥ ﻭﺍﻟﻣﺗﺣﺭﻙ .ﺗﺣﻭﻻﺕ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﻧﺷﻬﺩﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﺎﺑﻌﻧﺎ ﻣﺳﻳﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺗﺷﻛﻝ ﺍﻟﺻﻳﻐﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ
ﻳﻁﺭﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺗﻪ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ "ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ" ﺣﻳﺙ ﻳﻭﻅﻑ ﻋﻣﺭﺍﻥ ﺃﺳﺎﻟﻳﺏ ﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺳﻡ ﻓﻲ ﺇﻧﺷﺎءﺍﺗﻪ ﺍﻟﻧﺣﺗﻳﺔ  ٬ﻭﻟﻁﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎﻥ
ﻟﺗﻘﺎﻁﻊ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﺧﻼﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻔﻥ ﺩﻭﺭﺍً ﻓﻲ ﻭﻻﺩﺓ ﻁﺭﺍﺋﻕ ﺟﺩﻳﺩﺓ  ٬ﻭﻛﺎﻥ ﻟﺗﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻔﻧﻭﻥ ﻭﺧﻠﻕ ﺭﻭﺍﺑﻁ ﻋﺿﻭﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ
ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻔﻧﺎﻧﻳﻥ ﺃﺛﺭﺍً ﺛﻭﺭﻳﺎ ً ﻣﺟﺩﺩﺍً  ٬ﻣﺛﻝ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻔﻧﺎﻥ ﺟﺎﻥ ﺩﻭﺑﻭﻓﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺑﺩﻭ ﻛﺎﻧﺗﻘﺎﻝ ﺑﺎﻟﺭﺳﻡ ﻣﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ
ﺇﻟﻰ ﺃُﺧﺭﻯ ﺛﻼﺛﻳﺔ  ٬ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻛﺱ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺗﻛﻌﻳﺑﻳﻳﻥ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﺛﻼﺛﻳﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻹﻧﺟﺎﺯ ﻟﻭﺣﺔ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﻻﺩﺓ
ﺍﻟﻛﻭﻻﺝ ﻭﺍﻟﺗﻛﻌﻳﺑﻳﺔ  .ﻫﻛﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺧﺻﺎﺋﺹ ﺍﻷﺳﻠﻭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺑﺣﺙ ﻋﻧﻬﺎ ﺍﻟﻔﻧﺎﻥ ﺟﻌﻠﺗﻪ ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﻟﻭﻧﺎ ً ﺻﺭﻳﺣﺎ ً ﻣﻭﺣﺩﺍً
ﻟﺟﺳﻡ ﺍﻟﻣﻧﺣﻭﺗﺔ ﺃﻭ ﻳﺭﺳﻡ ﺧﻁﺎ ً ﻭﺍﺿﺣﺎ ً ﺑﺳﻛﻳﻥ ﺍﻟﻧﺣﺕ ﻛﻣﺎ ﻳﺭﺳﻡ ﺑﻘﻠﻡ ﺍﻟﺣﺑﺭ ﻋﻠﻰ ﺳﻁﺢ ﺍﻟﻠﻭﺣﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺟﺳﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻟﻳﺳﺕ ﺛﺎﻧﻭﻳﺔ  ٬ﺑﻝ ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺑﺳﻳﻁ ﻫﻭ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻧﺣﻭ
ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻣﻥ ﻋﻣﻝ ﺍﻟﻔﻧﺎﻥ  ٬ﺣﻳﺙ ﻳﺿﻊ ﻋﻣﺭﺍﻥ ﺍﻹﻏﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺑﺻﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻳﺔ ﺟﺎﻧﺑﺎ ً ﻭ ﻳﺑﺗﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﺗﺷﺭﻳﺢ
ﺍﻟﺟﺳﺩ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺗﺷﺭﻳﺢ ﺍﻟﻔﻛﺭﺓ.
ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻣﺔ  ٬ﻳﺿﻔﻲ ﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻷﺟﺳﺎﺩ ﻭﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻭﺍﺧﺗﻼﻁ ﺃﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﻣﺯﺍﺟﺎ ً ﺳﺎﺧﺭﺍً ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
ﺍﻟﻣﺗﻭﺣﺵ  ٬ﻛﻣﺎ ﻳﻌﻳﺩ ﺍﻟﻔﻧﺎﻥ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻭﺑﻧﺎء ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﺳﻁﻭﺡ ﺍﻟﺗﺷﻛﻳﻠﻳﺔ  ٬ﻭ ﻟﻛﻥ ﻫﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ ﻟﻳﺳﺕ ﻣﻬﻣﺔ ﺇﻻ
ﻹﻅﻬﺎﺭ ﻫﻭﻳﺔ ﺇﺣﺩﻯ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺎﺕ  ٬ﻭ ﻟﻌﺑﺔ ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻣﺎﻟﻪ ﺍﻟﻧﺣﺗﻳﺔ  ٬ﻓﺄﻭﺿﺎﻉ »ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭ« ﺍﻟﻣﻧﺣﻭﺕ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ
ﻭ ﻳﻧﻁﺑﻕ ﺫﻟﻙ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻬﻭﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺣﻳﺙ ﺑﺈﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﻫﺩ ﺃﻥ ﻳﺗﺧﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺇﺯﺍء ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ
ﻫﺫﺍ ﻳﻌﻧﻲ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺟﺯء ﻣﻥ » ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭ« ﺍﻟﻣﻧﺣﻭﺕ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺷﺎﻫﺩﻩ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﻠﻑ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺿﻊ ﻧﻔﺳﻪ ﻣﻭﺿﻊ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺏ
ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭﺟﻬﺎ ﻟﻭﺟﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺣﻭﺗﺔ  .ﻫﻧﺎ ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻣﻥ ﺃﺑﺭﺯ ﻣﻼﻣﺢ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻣﻥ
ﺃﻋﻣﺎﻝ ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻣﺭﺍﻥ  ٬ﻓﺎﻟﺟﻣﻬﻭﺭ ﺻﺎﻣﺕ  ٬ﻭﻳﺣﻳﻠﻧﺎ ﻏﻳﺎﺏ ﺍﻟﻌﻳﻭﻥ ﻭﺍﺧﺗﺑﺎﺋﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺇﻟﻰ »ﺟﻣﻬﻭﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﻌﻳﻥ«  ٬ﻛﻣﺎ
ﺗﺄﻛﺩ ﺭﺧﺎﻭﺓ ﺍﻷﺟﺳﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻧﻁﺑﺎﻉ  .ﻋﻣﺭﺍﻥ ﻭﺍﺣﺩ ﻣﻥ ﺃﻛﺛﺭ ﺍﻟﻔﻧﺎﻧﻳﻥ ﺗﺄﺛﺭﺍ ﺑﺎﻷﺣﺩﺍﺙ ﺍﻟﻌﻧﻳﻔﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺩﻩ  ٬ﻓﻠﻘﺩ ﻏﻳﺭﺕ ﺍﻟﺛﻭﺭﺓ
ﺍﻟﺳﻭﺭﻳﺔ ﻣﺳﺎﺭ ﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺩﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺃﺻﺑﺢ ﻟﻠﺟﺳﺩ ﻣﻌﻧﻰ ﻣﺧﺗﻠﻑ  ٬ﻓﺄﺧﺫ ﻳﻘﻠﺏ ﺍﻻﺣﺗﻣﺎﻻﺕ ﺑﻳﻥ ﺟﺳﺩ ﻣﻌﻧﻑ  ٬ﺟﺳﺩ
ﻣﺳﺗﻠﺏ ﺃﻭ ﺻﺎﻣﺕ  ٬ﺟﺳﺩ ﺍﻟﻣﻌﺗﺩﻱ  ٬ﺟﺳﺩ ﺍﻟﺩﻛﺗﺎﺗﻭﺭ ﻭﻫﻛﺫﺍ .ﺗﺑﺩﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﺭﺳﻭﻣﻪ  ٬ﺇﺫ ﻳﻅﻬﺭ ﺗﻔﻛﻳﻙ ﻭ
ﺗﺷﻭﻳﻪ ﺍﻟﺟﺳﺩ ﻓﻲ ﺃﻗﺻﻰ ﺩﺭﺟﺎﺗﻪ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺷﺧﺻﻳﺔ ﺣﺎﻣﻝ ﺍﻟﺳﻼﺡ  ٬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻳﻣﻛﻧﻧﺎ ﺍﺳﺗﺷﻌﺎﺭ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻥ
ﺍﻟﺳﻛﻭﻥ ﻭﺍﻟﺧﻔﺔ ﺗﺳﺑﺢ ﻓﻳﻬﺎ ﺟﺛﺙ ﺍﻟﺷﻬﺩﺍء .ﺗﺟﺭﺑﺔ ﻣﺗﺷﻌﺑﺔ ﻳﺻﻌﺏ ﺍﺧﺗﺻﺎﺭﻫﺎ  ٬ﻻ ﺑﺩ ﻣﻥ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ﻋﻧﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ
ﻣﻘﺎﻁﻊ ﻓﻳﺩﻳﻭ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﻧﻔﺫﻫﺎ ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻣﺭﺍﻥ ﺑﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻧﺎﻧﻳﻥ ﺃﺧﺭﻳﻥ  ٬ﻋﺑّﺭﺕ ﻋﻥ ﺭﺅﻳﺔ ﻣﻌﺎﺻﺭﺓ ﺧﻼﻗﺔ ﻟﻠﻧﺣﺕ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻣﻧﺣﻭﺗﺔ
ﺗﺗﺣﺭﻙ  ٬ﺗﺗﺣﻭﻝ ُﺗﻣﺳﺦ ﺛﻡ ﺗﻧﺩﺛﺭ .ﺃﻋﻣﺎﻝ ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻣﺭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﺗﻧﻡ ﻋﻥ ﺗﺣﺭﺭ ﺍﻟﻣﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭﻳﺔ ﻭ ﻋﻥ ﺗﻔﺎﻋﻝ ّ
ﺧﻼﻕ ﻣﻊ
ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ  .ﻓﻲ ﻣﻌﺭﺿﻪ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﻳﺭﻱ ﺃﻭﺭﺑﻳﺎ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷﺭ ﻣﻥ ﺷﻬﺭ ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ ﻣﻥ ﺷﻬﺭ ﺷﺑﺎﻁ  ٬ﻳﻌﺭﺽ
ﺍﻟﻔﻧﺎﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻧﺣﺕ ﻣﻥ ﺳﻠﺳﻠﺔ » ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ« ٬ﻫﻳﺋﺎﺕ ﻭﺣﺎﻻﺕ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﺗﺷﺎﺑﻪ ﻭﺍﻗﻌﻧﺎ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ .
ﻧﻭﺭ ﻋﺳﻠﻳﺔ ﻧﺣﺎﺗﺔ ﻭﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺟﻣﺎﻝ ﻭﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ

