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Cultures

Arts plastiques
Noura Bensaid : l’artiste qui venait 
du pays des couleurs
Par Réda Benkoula

Native de Kenitra au Maroc, Noura Bensaid vit 
à Montréal depuis presque deux ans ou elle 
consacre une grande partie de son temps à sa 
passion : la peinture. Titulaire d’un baccalauré-
at en arts plastiques, elle prépare un diplôme en 
design au Centre de formation professionnelle 
de Verdun et elle participe à de plusieurs expo-
sitions collectives depuis son arrivée à 
Montréal.

Au Maroc, le parcours de Noura est bien rem-
pli puisqu’elle collabore à des expositions sous 
les thèmes des arts décoratifs qui viennent 
nourrir son inspiration. Elle expose dans le 
cadre des activités culturelles et artistiques de  
la fondation de la mosquée Hassan II de 
Casablanca, ainsi que pour la préservation du 
patrimoine culturel de Rabat une 
Responsabilité partagée à Rabat.

Elle développe son art qui oscille en l’abstrait 
et le semi-abstrait et elle s’inspire de son envi-
ronnement, des sujets de société et des femmes 
pour traduire ses émotions en œuvres artis-
tiques aux couleurs flamboyantes. Elle expose 
notamment à Nevers et à Paris et elle remporte 
les premiers Prix à différents concours interna-
tionaux.

À Montréal, Noura participe à plusieurs exposi-
tions collectives telles que « Prospective » qui 
se déroule au centre communautaire et des loi-
sirs de Côte-des-neiges, « Croisement 2 » au 

bureau du député de Papineau, à 
« Nostalgia » au musée des maitres et 
artisans et elle produit plusieurs illustra-
tions dans la revue TicArtToc de 
Diversité Artistique Montréal.

Noura Bensaid, qui voit grand, franchi 
un pas supplémentaire dans sa carrière 
artistique puisqu’elle propose pour la 
première fois depuis le 17 avril dernier 
sa propre exposition qui réunit un 
ensemble de 18 toiles que l’on peut 
apprécier à l’Espace Passerelle Café-
Galerie sur Saint-Denis. Les toiles sont 
de taille moyenne, même si l’artiste tra-
vaille sur plusieurs formats : « Je fais 
des grandes toiles mais pas toujours…je 
n’ai pas d’espace pour faire des formats 
plus grands ».

« Le nuage », « Le reflet », « L’oiseau 
qui s’envole », « La neige de noël », 
« Étude », « Le soleil levant », 
« Rencontre », « La contrebasse », « Le 
dos », « Mon enfance » et « La pluie de 
mon pays », sont quelques-unes des 
œuvres de l’artiste qui aime travailler sur 
plusieurs styles pour avoir une plus 
grande expérience en peinture. La cou-
leur est très présente dans toutes les 
toiles, ce qui permet d’avoir un coté 
rafraichissant en ce temps printanier : 
« J’adore les couleurs parce que je viens 
d’un pays des couleurs…le Maroc c’est 
un pays de couleurs ». Noura Bensaid

Journée communautaire 
à Toronto
Les Ontariens 
d’origine marocaine: 
défis et opportuni-
tés
ARGANA, l’association des 
Femmes maroco-canadiennes 
(AFMC) organise une journée 
communautaire sous le thème « 
Les Ontariens d’origine 
marocaine: défis et opportunités 
».

À cette occasion ARGANA, 
vous invite à assister à un forum 
de discussion portant sur des 
sujets qui concernent 
l’intégration de la communauté 
marocaine au sein de la société 
canadienne tels que :

•Les défis et les opportunités 
professionnelles en Ontario

•Le rôle de la femme dans la 
famille immigrante
•L'éducation
•Le futur socioculturel des 
enfants nés au Canada

 La journée communautaire aura 
lieu le samedi 2 mai 2015, de 
13h à 17h à l’adresse suivante :
Scarborough Civic Center, 
Council Chamber,
150 Borough Drive, Toronto ON 
M1P 4N7,

Nous vous remercions de 
l’attention que vous porterez à 
cette invitation et nous comp-
tons sur votre participation.

Club Avenir
Une conférence 
de Slim Othmani
En collaboration avec la 
Fondation Club Avenir, la 
Chaire de management straté-
gique international Walter J. 
Somers organise ce vendredi 24 
avril, une conférence de Slim 
Othmani Président de NCA 
Rouiba et fondateur de CARE 
sur le thème «Les entreprises 
privées, l’État et le développe-
ment économique en Algérie: 
Observations et réflexions».

Cet événement débutera à 15 
heures à la Gérard-Parizeau 
(École HEC Montréal; 3000, 
chemin de la Côte-Sainte-
Catherine )
Participation gratuite sur 
inscription au: (514) 340-6770. 
Places limitées. Une collation 
sera servie.

info@clubavenir.com  ou  www.
clubavenir.com


