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L artiste-peintre tangéroise Najoua El Hitmi
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La désormais renommée artiste-peintre tangéroise, Najoua El Hitmi, devait
clôturer, mercredi, sa dernière exposition «
Alchimie » à la galerie d Suvres d art Ibn
Khaldoun à Tanger, une manifestation d envergure qui est venue s ajouter aux nombreux événements créés par
cette jeune artiste autodidacte qui est entrée dans le monde de l art par la grande porte, révélant des Suvres fascinantes
de couleurs et de lumière relevant d un gout raffiné, d une sensibilité artistique et d une intelligence conceptuelle,
évoquant une création originale nouvelle dans le monde de l art pictural et de la sculpture.

Cette fois encore, Najoua a agréablement surpris et épaté ses fans et son nombreux public par un style nouveau de sculptures
sur métal allant du voile aux formes fines et ciselées à la sculpture sur pied en charbon et métal s imposant comme un
énorme élément décoratif sortant du néant.

L artiste-peintre n a pas négligé, pour autant, son habituel pinceau se focalisant sur la peinture abstraite et sur son
engouement profond pour la subtilité de la lettre, la courbe et les formes qu elle génère, le tout sublimé par des couleurs
vives et chatoyantes.

« Les Suvres de Najoua reflètent l offrande de son immense générosité et de sa totale sincérité. J émets le
souhait que vous vous laissiez à votre tour, renverser, illuminer, éteindre par ses tableaux », dira son amie Françoise Graillot,
écrivaine, thérapeute et médiatrice matricielle.

Najoua El Hitmi qui a exposé plusieurs fois au Maroc et à l étranger, garde son atelier tangérois constamment ouvert à son
public, sur rendez-vous, à la rue Khalid Ibn Oualid (rue Velasquez, en montant peu après les Insolites) immeuble 8, Appt 10,4ème
étage à Tanger..!
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