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La délégation de la Culture de Tanger a accueilli, jeudi soir, une exposition éco-culturelle
de recyclage plastique artistique, intitulée "Plastic Art" et visant la sensibilisation à l'importance
du recyclage et la réutilisation des déchets en plastique.
Cette exposition, réalisée par l'artiste italienne Annalucia Sabetta, fait partie d'une série
d'activités menées par la délégation de la Culture dans le sens de la protection de
l'environnement, notamment un atelier gratuit de formation en art du recyclage plastique ouvert
à tous et visant la diffusion des techniques de transformation.
Selon Annalucia Sabetta, l'objectif de ce travail est de sensibiliser la population à la question
des déchets en plastique, qui polluent l'environnement et mettent plusieurs siècles à se
décomposer.
Les objets exposés, notamment des articles de décoration et des vêtements confectionnés à
base de produits en plastique récupérés, vise à démontrer qu'une économie liée au recyclage
est possible et que l'art peut contribuer à la protection de l'environnement, a-t-elle dit.
De son côté, le délégué de la Culture, Abdelaziz Idrissi, a noté que la société a besoin de
développer la culture environnementale et prendre conscience de la valeur de l'espace que ce
soit en ville ou en milieu rural, ajoutant que cette exposition s'inscrit dans cette vision.
Plusieurs artistes ont basé leurs travaux sur la récupération de matériaux divers, a-t-il relevé,
soulignant que l'originalité du travail de Sabetta réside dans la création d'articles de décoration
et objets pouvant intéresser un grand nombre de personnes et favoriser un cycle économique
tout en évitant de jeter ces matériaux dans la nature.
Cette initiative, organisée en collaboration avec la Fondation méditerranéenne Elisa Chimenti, a
porté aussi sur une formation artistique gratuite de recyclage de sacs en plastique et autres
ainsi que des séances de sensibilisation aux bienfaits du recyclage, à la pollution causée par
les déchets de plastique et aux différentes techniques de recyclage créatif.
La délégation de la Culture a également mis en place un point de ramassage de sacs en
plastique, cartes téléphoniques et cartouches d'encre usagées, écouteurs, chargeurs de
batterie et matériels électroniques cassés.
Des films d'information et de sensibilisation ont été projetés depuis début décembre autour des
thèmes du ramassage et du recyclage des déchets et du développement éco-solidaire partagé.
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