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Cultures

Par Réda Benkoula 

Originaire de Fès au Maroc, Youssef 
Gharbaoui enseigne l’art à l’école 
secondaire Curé-Antoine-Labelle à 
Laval. 
Il présente régulièrement ses œuvres 
lors des expositions individuelles et 
collectives à l’image de sa participa-
tion au Rallye-Expos de Vues 
d’Afrique. 

L’artiste travaille à partir de ses car-
nets de traces qu’il considère 
comme révélateurs de divers thèmes 
qu’il développe : « Parfois je 
m’inspire de ce que j’ai écrit et ce 
que j’ai dessiné sur mes carnets de 
traces et je les réalise sur des autres 
formats où sur d’autres surfaces ». 

Il consulte ses carnets qui sont dans 
son atelier, puis il essaye de ressortir 
certaines formes, certains dessins et 
certaines images qu’il a stocké pour 
les remettre sous forme de tableau. 
Il considère qu’il est à une étape où 
il fait des dessins très légers et il ne 
préfère pas définir son art qui est un 
mélange de figuratif et d’abstrait. 

En effet, on remarque dans les toiles 
de l’artiste l’utilisation des tech-
niques mixtes qui regroupent le des-
sin, la peinture, le collage, la gra-
vure, la lithographie et le transfert 
d’images. 
 
Dans ses travaux, il y a peu de cou-
leurs vives, cependant, il utilise la 

couleur noire qui donne un 
beau résultat, ce qui permet à 
l’œuvre de respirer. C’est 
d’ailleurs un choix esthétique 
lorsqu’il travaille sur la matière 
: « Le choix du noir, n’est pas 
du à l’émotion, mais plutôt à 
un choix esthétique, je travaille 
beaucoup sur le support…je 
travaille sur du papier…j’utilise 
la matérialité du papier…le 
support est très présent ». 

L’artiste travaille aussi sur un 
projet de livre d’art qui est sub-
ventionné par une bourse du 
ministère de la culture et qui 
est à la phase de finalisation. 

Arts plastiques
Youssef Gharbaoui : « Je travaille sur 
mes carnets de traces » 

Prix Charles-Biddle 2014
Appel à candidatures
La ministre de l'Immigration, de la 
Diversité et de l'Inclusion, Mme 
Kathleen Weil, se joint à l'organisme 
Culture pour tous pour annoncer 
l'ouverture de la période de mise en can-
didature du prix Charles-Biddle. Ce 
prix, qui sera remis lors de la Semaine 
québécoise des rencontres interculturel-
les en septembre prochain, vise à sou-
ligner l'apport exceptionnel d'une per-
sonne ayant immigré au Québec dont 
l'engagement personnel ou professionnel 
contribue ou a contribué au développe-
ment culturel et artistique du Québec sur 
la scène nationale ou internationale. 

« Les artistes québécois de toutes origi-
nes contribuent à l'enrichissement de 
notre patrimoine culturel et au ray-
onnement du Québec dans le monde 
entier. Le prix Charles-Biddle est une 
reconnaissance concrète de cet apport 
important. Il permet également de rap-
peler quel grand homme a été M. Biddle 
qui, tout au long de sa carrière, a 
encouragé la diversité et la relève dans 
son domaine artistique, la musique », a 
déclaré la ministre Kathleen Weil. 

Comment soumettre une candidature 

Les candidates et candidats doivent 
œuvrer dans le secteur des arts et de la 
culture et avoir contribué de façon nota-
ble au développement culturel et artis-
tique du Québec. Ils doivent aussi avoir 
immigré au Québec, y résider et y avoir 
réalisé la majeure partie de leur carrière. 
Une personne peut soumettre sa propre 
candidature ou celle d'une autre per-
sonne. Ce prix ne peut être remis à titre 
posthume. Le dossier de candidature 
complet doit être transmis au plus tard 
le vendredi 27 juin 2014, à minuit, à : 
Culture pour tous

Prix Charles-Biddle
4750, avenue Henri-Julien
Montréal (Québec) H2T 2C8 

Le formulaire de présentation du dossier 
de candidature ainsi que l'information 
sur le prix Charles-Biddle sont dis-
ponibles dans le site de l'organisme 
Culture pour tous à :
www.culturepourtous.ca/prixcharlesbid-
dle. 

Media
Tamazgha TV : Soirée                 
Souper - levée de fonds
Pour sa pérennité et son développe-
ment, le programme télévisuel 
amazigh (berbère) Tamazgha Tv dif-
fusé sur Ici télévision depuis février 
2014 a besoin de votre appui et 
encouragement.

Tamazgha TV  essaye de faire échos 

de la communauté de mieux de ses 
moyens a l'image d'autres  commu-
nautés ici au Quebec, avec une équi-
pe de professionnels  bénévoles. Un 
investissement en temps et argent 
importants est le défi quotidien de 
l'équipe qui produit et diffuse ce pro-
gramme chaque semaine.

Tamazgha TV organise une souper- 
spectacle de levée de fonds le 20 juin 
2014 a 20H00 au 6767 Chemin Côte 
des Neiges, en présence de person-
nalités et artistes .

La soirée sera diffusée sur Tamazgha 

TV et radiodiffusé en direct sur les 
ondes la radio CFMB 1280AM.
Iinformations et  réservations :
info@tamazghatv.ca ou tamazghat-
elevision@gmail.com
www.tamazghatv.ca ou www.icitele-
vision.ca
Tel : 514 295 1170


