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L’équipe d’ARCHIVART est composée de : Dorine Nasri, Safia 
Ounaies et Imen Bahri. » 

ARCHIVART est une plateforme d’expertise dans l’art Africain 
contemporain plastique et visuel. Elle connecte les artistes 
contemporains africains aux circuits de visibilité et de vente d’art 
à l’échelle locale et internationale.

ARCHIVART se présente comme étant une galerie virtuelle qui 
met en avant les arts et artistes contemporains à travers des 
interviews, des portraits d’artistes, des vidéos et des podcasts sur 
la scène artistique en Tunisie actuellement et en Afrique plus tard 
; et aussi une marketplace qui met à la vente des œuvres d’art et 
des productions artistiques uniques et/ou en séries limitées.

ARCHIVART a une approche unique : constituer une archive de 
données écrites et visuelles sur l’art contemporain. Cette approche 
détermine sa vision de travailler sur le long terme sur l’éducation 
artistique, à l’heure du digital.

ARCHIVART est une startup labellisée, fondée par Wafa Gabsi 
(CEO) et Khalil Liouane (CTO). 

ARCHIVART 



Glibett est un collectif d’illustrateurs, d’illustratrices et designers 
passionnés par les Glibettes tunisiennes, ces petites graines de 
tournesol qui accompagnent les soirées d’été étoilées. Tunisiens 
avant tout, ils aiment mettre en scène des situations et des 
attitudes du quotidien. Le brouhaha du marché central, le bric-
à-brac des fripes, les pâtisseries qu’on regrette d’avoir mangées 
mais qui sont tellement bonnes… 

Chaque Glibette du collectif développe son propre univers 
graphique, cela les rapproche et les enrichit. Leur projet « Tounés 
yé Habibti » ou « Tunisie mon Amour » est né d’une collaboration 
étroite entre Glibett et Artforness, deux entités qui œuvrent pour 
la culture et l’art. C’est une vision artistique de la Tunisie, une ode 
d’amour à la diversité culturelle de ce petit pays si riche par ses 
gens, ses régions, ses traditions et sa culture. Et c’est à travers 
l’illustration, que la Tunisie a été revisitée et vue sous un angle 
haut en couleurs, teinté de légèreté, de tendresse et de bonne 
humeur. Elle est alors colorée, bruyante, bordélique, folle, belle, 
ensoleillée, oscillante entre le désert de Tozeur et les Forêts du 
Nord Est, les plages de Djerba et l’authenticité de Kairouan. « C’est 
comme ça qu’on l’aime et qu’on veut vous la transmettre. »

ATELIER GLIBETT



Rachida Amara est une artiste graveur multidisciplinaire qui 
essaie de marier plusieurs supports dans sa pratique, comme 
l’installation, la vidéo ou encore la peinture. La gravure étant sa 
principale vocation, elle représente pour elle la quête continue 
d’une matrice picturale. Cette quête se manifeste dans une sorte 
de scénographie théâtrale, qui met le point sur les différents états 
d’âme de l’être. 

Comme un metteur en scène, elle travaille sur les décors et les 
lumières, tout en dirigeant ses personnages dans ses gravures où 
le corps dans l’espace est au centre de son œuvre. Les situations 
humaines et la poésie forment son inspiration dans une approche 
contemporaine. Rachida a exposé en Tunisie, en Italie, en Espagne 
et en Serbie, où elle tente de laisser son empreinte dans un parcours 
artistique dans le monde culturel

RACHIDA AMARA



En plus de sa formation en arts visuels, Héla Ammar est titulaire 
d’un Doctorat en droit. Son travail photographique questionne 
les notions de mémoire et d’identité. Ses images et installations 
tirent leur force de la marginalité des territoires qu’elle explore. 
Co-auteur d’une enquête sur les couloirs de la mort en Tunisie en 
2013, elle a ensuite développé un ensemble d’installations sonores 
et visuelles dépeignant pour la première fois l’univers carcéral 
tunisien. Dans la foulée, elle publie un livre regroupant texte et 
photographies sur le même sujet (Corridors, Ceres Editions, 2014). 

Une sélection de ses œuvres fait partie entre autres de la collection 
permanente du British Museum de Londres, de l’Institut du Monde 
Arabe de Paris, de la Fondation du Musée Slaoui au Maroc et de 
la Fondation Kamel Lazaar en Tunisie. Son travail a été présenté 
dans des biennales et expositions internationales, notamment 
au Royaume Uni (The Victoria and Albert Museum,Londres, 
2018) en France (La Biennale des photographes du monde arabe 
contemporain à l’Institut du Monde Arabe, Paris 2017), en Arabie 
Saoudite (Mara’ina au King Abdulaziz Center of Art and Culture, Ithra, 
2019), en Belgique (Beyond Borders à la Fondation Baughossian 
Bruxelles, 2019) ou encore en Ethiopie, au Sénégal, au Maroc, en 
Egypte, et au Mali.

HELA AMMAR



Safa Attyaoui est une artiste pluridisciplinaire basée à Tunis. 
Attentive aux rencontres matérielles et humaines, elle puise dans 
ses expériences et ses réflexions l’objet de ses réalisations afin de 
questionner les rapports qui lient l’homme à son entourage. Elle 
s’inspire et s’imprègne ainsi principalement de son vécu et de son 
environnement pour créer des personnages imaginaires prenant 
vie dans un monde bidimensionnel et surréaliste.

Son travail a été montré dans plusieurs expositions collectives 
parmi lesquelles « Utopia, 100 ans du Bauhaus » à Dar Lasram, 
« ... entrelacés » au musée Safia Farhat et « Utopies Visuelles 2 » 
à Sousse. Elle a participé à des résidences artistiques à Tunis, au 
Centre des Arts Vivants de Radès et à Jiser Reflexions Mediterrànies, 
et en France avec la résidence d’artiste d’Issoudun. Ces résidences 
ont été l’occasion pour elle d’explorer davantage le dessin, le 
collage et la vidéo, qui lui servent d’outils narratifs pour révéler la 
sensibilité émotionnelle dans les expériences de vie personnelle. 
En 2020, a eu lieu sa première exposition personnelle « Lignes 
révélatrices » à la chapelle Sainte Monique à l’IHEC de Carthage.

SAFA ATTYAOUI



Kaouther Bahri est une artiste plasticienne tunisienne. Elle se 
consacre définitivement à la peinture dès les années 90. Après 
une licence de français moderne en 1975, elle s’installe sur l’île de 
Djerba où elle découvre sa vocation de peintre. Elle est formée 
dans les ateliers de Sylvain Monteleone et de Abdelaziz Gorgi. 
Aujourd’hui, elle est membre de l’Union des Artistes Plasticiens et 
de la fondation Taylor. Elle vit et travaille désormais à Tunis. 

Ses œuvres ont été présentées à plusieurs expositions personnelles 
et collectives en Tunisie, notamment à la Galerie de la Médina, et 
la Galerie Antinea, mais également en France à la Galerie Atelier 
28 à Lyon et en Italie à la Galleria Alberto Céleste à San Gimignano. 
Ses toiles font aussi partie de nombreuses collections privées et 
publiques. La matière est omniprésente dans sa peinture. « J’essaie 
de faire ressortir la lumière par le travail des couches successives de 
matière ». Elle aime le silence de Morandi, la matière de Nicolas de 
Stael, les carreaux de Bonnard, les horizontales de Rothko. Après 
avoir été peintre figurative, Kaouther Bahri module aujourd’hui 
ses toiles inlassablement à la recherche d’une harmonie qui est en 
elle.

KAOUTHER BAHRI



Mohamed Ben Dhia est un jeune artiste calligraphe tunisien. 
Autodidacte et ayant choisi d’arrêter ses études académiques, 
Mohamed a suivi le chemin artistique, en en faisant à la fois une 
passion et un gagne-pain. Sa passion pour la calligraphie, qui a 
commencé dès l’âge de 14/15 ans, se traduit à travers des œuvres 
d’art mettant en avant la dialectique entre l’authenticité d’une 
calligraphie arabe et l’effervescence d’un souffle rénovateur. 
L’artiste se démarque par son attention aux détails et son désir 
de sortir des règles normatives de l’art.

Libérer les lettres arabes des règles contraignantes d’une écriture 
codifiée afin de donner une nouvelle vision esthétique de la langue 
serait le projet du jeune calligraphe. Ses influences artistiques 
révèlent un grand travail de recherche qui puise l’inspiration dans 
l’ancien comme dans le moderne : du street art contemporain aux 
anciennes vedettes de la calligraphie arabe tel que Honda Koichi ou 
encore Rachid Kouraichi, Mohamed fait preuve d’un syncrétisme 
sans pareil qui lui donne sa propre empreinte et le fait sortir du 
lot. D’ailleurs, c’est cette touche non conformiste qui a permis 
au jeune homme de faire connaitre son art en collaborant avec 
plusieurs galeries dont la Galerie d’Art Alexandre Roubtzoff à la 
Marsa en premier lieu, ou encore en exposant chez des concepts 
stores, notamment Cotton cake au Lac de Tunis où il a travaillé 
un tableau en temps réel pour le Fashion Art Day. Il faut aussi 
noter que les intérêts de Mohamed ne se limitent pas à son art. Au 
contraire, le jeune homme, loin d’être unidimensionnel, témoigne 
d’un désir d’assouvissement intellectuel.

MOHAMMED BEN DHIA



Kais Ben Farhat est diplômé en photographie de l’Académie d’Arts 
de Carthage. Il a commencé à exposer en 2009 lors des Rencontres 
Internationales de la Photographie de Ghar El Melh, à l’espace 
Taher Haddad, à la galerie Sadika puis à El Teatro et aux Printemps 
des Arts de la Marsa. 

Il a participé à des expositions collectives telles que celles avec le 
Syndicat des métiers des Arts Plastiques, au Café Culturel Liber’Thé, 
à la Galerie Dada et à l’Espace Ain, et dernièrement avec Central 
Tunis et le Goethe Institut à l’Espace42 en 2020. Il a aussi exposé en 
solo au Cap Gammart en 2011, à la Maison de l’image en 2018 et à El 
Teatro en 2019, et participé à des workshops de photographie avec 
des artistes étrangers tels que Patrick Zackman, Martin Bureau, et 
Antonin Borgeaud. Il a obtenu le 2ème prix au concours « Canon » 
en 2008, le 3ème prix au concours « Beit El Bennani » en 2017, le 1er 
prix du concours de l’Association Chokri Belaid pour la « Créativité 
et les Arts » en 2019 et le 1er prix du concours photographique de 
la Municipalité de l’Ariana en 2021.

KAIS BEN FARHAT



Né le 08 octobre 1997 à Tunis, Anis Ben Jemaa, surnommé «Le 
petit Anis», est un jeune étudiant en architecture d’intérieur. 

Passionné par l’art contemporain et l’art abstrait dès son plus jeune 
âge, il a décidé d’exprimer sa vision à travers des tableaux enfantins 
et spontanés mais qui, en même temps, renferment une certaine 
violence particulière. Grand observateur, c’est en s’inspirant de tout 
ce qui l’entoure que Anis peint ses œuvres, selon lui ses tableaux 
représentent tout ce qu’il souhaiterait dire mais qu’il n’arrive pas 
à transmettre par la parole.

ANIS BEN JEMAA



Becem Ben Othman est titulaire d’un Master à l’Institut Supérieur 
des sciences et technologies du design, en publicité graphique et 
audiovisuelle. Il a suivi les cours d’arts plastiques au centre italien 
Dante Alighieri pendant trois ans.  Fortement impressionné par le 
génie libre de Pablo Picasso, il entame son art sous l’inspiration des 
grands de l’expressionnisme comme Egon Schiele,et Otto DiX .  

Il vogue ensuite vers le surréalisme de Salvador Dali et Max Ernst, 
sans oublier les grands courants modernes avec Andy Warhol et 
Jeff Koons. Il exerce un art qui tend à faire honneur à la beauté 
esthétique des lignes des grands maîtres comme Michel-Ange et 
Titien. Depuis les racines jusqu’à notre monde moderne, il essaie 
de combiner entre cette grande route de l’art pictural et notre 
présent dans son engagement pour le concept invisible qu’il traite 
dans une technique minimaliste. Il s’est ouvert au monde pour 
commencer la compréhension de la force de l’art, tout en restant 
fidèle à ses racines tuniso-syriennes. Il a organisé six expositions 
de peinture en Tunisie entre 2012 et aujourd’hui. Auteur d’un livre 
autoédité « Becem Ben Othman, Source Mouvance Apparence, le 
pinceau et la plume », il a également réalisé un court métrage « 
ABSTRACTION FAITE » dont il est également le scénariste en 2014. 
Il est aussi membre actif au sein de l’Union des Artistes Plasticiens 
Tunisiens.

BECEM BEN OTHMAN



Sirin Boubaker est une artiste plasticienne titulaire d’un diplôme 
des Beaux-Arts de Nabeul. Au cours de sa carrière, elle enseigne les 
arts plastiques et voyage dans différents pays comme la France, 
l’Egypte, la Turquie, et le Maroc pour y exposer, accompagner 
des jeunes dans leur pratique ou simplement pour y découvrir 
de nouvelles inspirations. Ses premiers travaux émergèrent de la 
solitude et du silence. 

Une méditation qui prend la forme d’une réaction spirituelle et 
universelle contrastant avec le rythme de la vie moderne. Au 
premier regard, ses dessins semblent répondre à des gestes à la 
fois instinctifs et involontaires dans leur création, devenant ainsi 
le produit d’une réflexion innée et naturelle. Aujourd’hui elle 
crée des photomontages avec un engagement cynique. Vivant 
à Paris depuis 2019, Sirin a fait évoluer son art pour se focaliser 
essentiellement sur une technique mélangeant le dessin, le 
collage et le photomontage. A ce jour elle compte cinq séries à son 
actif : Agitations Végétale 2017, Asile aliénés 2018, Lapsus2020, 
Ebranlements 2020 et Réincarnation 2020 / 2021.

SIRIN BOUBAKER



Photographe et poète, Marianne Catzaras est née en Tunisie de 
parents grecs. Après des études de littérature à la Sorbonne, 
elle se consacre à la photographie. Ses débuts sont marqués par 
des portraits des minorités, comme les Noirs de l’île de Djerba 
qu’accompagne le poète Édouard Glissant par ses mots, ou les 
Gitans de Grèce. Avec l’écriture et le regard, elle transfigure la 
réalité entre les langues et les pays en quête de traces perdues. 

Elle expose en Tunisie (Galerie Le Violon Bleu, 2018 ; Musée du 
Bardo, 2019), en France (Institut des cultures d’islam, 2017), en 
Italie (Palais Farnèse, 2007), au Maroc (Musée de la palmeraie à 
Marrakech, 2017), aux Etats-Unis, en Egypte, en Grèce… Directrice 
de la Biennale d’Art Méditerranéen à Tunis en 2010, elle signe des 
commissariats d’exposition en Italie (Photolux Lucca, 2017), en 
Arabie Saoudite, et en France. Elle publie des Cahiers d’artiste et 
des récits poétiques. En 2010, elle reçoit le Grand Prix de la ville de 
Tunis, et en 2011, elle est nommée Chevalier des arts et des lettres 
de la République française. 

MARIANNE CATZARAS



Najet Dhahbi est une artiste peintre tunisienne. Elle a participé à 
plusieurs expositions collectives au niveau national et international, 
et à plusieurs rencontres et symposiums d’arts plastiques. Elle a 
réalisé trois expositions personnelles. Ses travaux traitent du corps 
féminin et de ses représentations versatiles. 

Actuellement, elle est Assistante universitaire à l’Institut Supérieur 
des Beaux-Arts de Tunis. Diplômée d’un doctorat en sciences du 
patrimoine, le sujet de sa thèse s’intitule « L’image érotique dans 
l’art des miniatures musulmans ». Elle écrit aussi des articles de 
critique d’art en langue arabe dans le magazine Founoun, sur le 
site internet ultrasawt, dans le journal Al Arab London, et Al Araby 
Tachkily Qatar.

NAJET DHAHBI



Les éditions photographiques ont parfois cette vertu de nous aider 
à réaliser ce que nous devons au travail du photographe. C’est le 
cas de la BWAT, concept inédit en Tunisie, d’édition de portfolios 
d’artistes. Le concept a été pensé et réalisé par le Studio Barguellil 
il y a deux ans. En photographie, comme dans toute autre pratique 
artistique, l’ornement est souvent superflu. C’est donc par un style 
épuré, la simplicité et la qualité que la BWAT se distingue. 

Dans la BWAT, tout est dans le détail : De forme rectangulaire, 
les tirages sont ramenés à leur expression la plus simple. Des 
impressions en séries limitées et numérotées d’une série d’images 
sous forme de coffrets de collection, paire de gants en coton blanc, 
papier fine art, texte explicatif et, bien entendu, qualité de finition 
des tirages d’art signés de taille 20x29cm, imprimés sur papier 
fine art. Pour ne rien enlever à l’allure délicate d’un tel objet, un 
certificat d’authenticité y est joint, sorte de rappel des normes 
muséales actuelles. 

HICHEM DRISS/ STUDIO BARGUELLIL 



Chahrazed Feki a entamé des études d’arts plastiques à Sfax et les 
a poursuivies à Tunis, pour finir par les enseigner, à partir de 2006 
à l’institut supérieur des Beaux-Arts de Tunis. Parallèlement à cet 
effort pédagogique, elle s’est essayée progressivement à intégrer 
le champ de la pratique artistique en élaborant des peintures à 
l’acrylique, à l’aquarelle mais aussi en passant par le dessin, dans le 
cadre des manifestations et des expositions collectives qui se sont 
tenues en Tunisie et ailleurs. Forte d’une culture principalement 
graphique, Chahrazed a choisi d’être une artiste linéariste. Elle 
s’empare de la ligne pour en faire un moyen essentiel pour exprimer 
son choix du dessin comme élément principal de sa démarche. 

Les thématiques du portrait et du corps humain ont émergé chez 
elle dès qu’elle a commencé à dessiner. Le visage est donné à 
voir dans toutes ses dimensions spirituelles et rationnelles. En 
s’intéressant aux questions de l’identité, l’existence, la présence 
et l’absence, Chahrazed fonctionne par images mentales et 
associations d’idées. Cette répétition quasi obsessionnelle des 
silhouettes et des visages témoigne d’une volonté de transcender 
les corps et les esprits.

CHAHRAZED FEKI



Artiste peintre tuniso-syrienne, Bessma Haddaoui suit une 
formation pluridisciplinaire, dont quelques années à l’école des 
Beaux-Arts de Toulon en France. En 2000, elle est membre de 
l’Union des Plasticiens Tunisiens et elle reçoit le premier prix un 
an plus tard à leur exposition annuelle. Elle devient membre de 
l’association arabe internationale des photographes. Entre 2003 
et 2011, elle est membre du groupe d’artistes B.I.P travaillant à 
l’espace Bou.Abèna. Elle est membre du jury du Printemps des 
Arts entre 2005 et 2007. Elle travaille à l’atelier du peintre Ali 
Bellagua et à l’atelier de l’artiste graveur Brahim Dhahak. Elle 
s’enrichit d’influences de poètes écrivains musiciens et d’artistes 
tunisiens tel que le maître Bou Abéna, le céramiste Faouzi Chtioui, 
le peintre Lamine Sessi, le sculpteur Adel Chalbi, le photographe 
Claude Pérez. Dans l’œuvre de Bessma, le langage pictural est 
plus symbolique que conceptuel, elle peint le visage humain qui 
renferme en lui l’âme à la recherche d’accolade avec la vie. 

La représentation du visage est chargée d’expressions « 
transfigurantes », de manière idéalisante, qui baigne les personnages 
dans une atmosphère onirique. Ce sont les épaules qui soutiennent 
la tête dans une démarche presque rythmée, comme si les sujets 
étaient penchés à lire dans un pentagramme musical. Une voix à 
la fois abstraite et matérielle fait soupirer le personnage pour le 
relier à l’altérité. La perception de l’espace, de la matière et celle du 
temps sont liées entre elles. Cette « circularité de la compréhension 
» nous ramène à l’idée de l’être humain universel transcendant, 
par l’amour et la lumière, vers le Divin. Le style de Bessma se forge 
ainsi dans un surréalisme fortement imprégné de mysticisme qui 
se retrouve dans l’usage des couleurs et dans l’expressivité des 
détails. À la fois ludique, critique et utopique, cette démarche 
revêt cependant une valeur esthétique qui transforme le tableau 
en pure beauté profane.

BESMA HADDEOUI



Artiste visuelle protéiforme, Mouna est titulaire d’une thèse de 
Doctorat en Arts et Sciences de l’Art de l’Université Paris I Panthéon-
Sorbonne. Elle participe depuis 1993 à plusieurs expositions en 
France, en Allemagne, en Espagne, en Belgique, à Alger, à Bamako, 
à Dakar (Prix du ministre de la Culture du SénégalDak’Art 2010), 
à Genève, à Casablanca, à Kolkata, à Los Angeles, à New York et 
en Tunisie. Son œuvre « Ulysse de la hafsia », présentée à la 1ère 
Biennale d’Art Contemporain de Rabat au Maroc, est actuellement 
exposée au Centre Frac Val de Loire en France. 

Son art articule le numérique, le virtuel et le réel. Elle transforme les 
tesselles en pixels. Préoccupée par le souci de garder la mémoire 
d’une action, d’un événement, d’un vécu, elle sillonne son histoire 
personnelle, liant de manière indissociable sa vie et son art. Ses 
triplés, son corps de femme ainsi que les événements et l’histoire 
de son pays traversent son œuvre. Son regard d’observatrice passe 
de l’intime et du particulier au général et à l’objectif. 

MOUNA JEMAL SIALA



Taher Abid est connu sous le nom de The Square Kero. Il est né 
à Sfax en 1995 et a commencé à peindre des graffitis à l’âge de 16 
ans. Au départ un simple passe-temps, les perspectives de Kero 
ont commencé à différer après avoir obtenu son Bac et rejoint 
l’Université des Arts et Métiers. Il a commencé à concevoir des 
lettres arabes en tant que graphiste, et à les utiliser dans des 
peintures murales en tant qu’artiste de rue.

KERO 



Né en 1998 à Tunis, Mohamed KOUMENJI aka Koom, est un 
artiste autodidacte. Il a commencé sa carrière dans l’art de la 
calligraphie ou du street art en général en 2013. Il aime les lignes 
et les mouvements qu’il a trouvé dans la calligraphie. Aussi, il a 
essayé de développer la calligraphie de l’ancien au moderne. En 
2014, il a commencé à pratiquer ses peintures à l’extérieur, du nord 
au sud de la Tunisie. Avec la calligraphie, il a appris à découvrir la 
Tunisie, à connaître les habitants de chaque région, les différentes 
traditions et les modes de vie : « j’aime partager mon art et le faire 
découvrir autour de moi ». 

Koom fait partie des street-artistes qui se démarquent sur la scène 
tunisienne et internationale, notamment par sa pratique de la 
calligraphie. Également musicien, il joue de ça et parvient à lier ces 
deux arts pour n’en faire qu’un. Il y ajoute également sa touche de 
philosophie du soufisme, dont il s’inspire tous les jours. C’est donc 
à travers des œuvres exceptionnelles que l’on trouve cet usage 
particulier de la couleur, du relief, de la transparence.

KOOM 



Après des études à l’école d’architecture et d’urbanisme à Sidi Bou 
Saïd, Chawki Lahmar rentre de plein pied dans l’aventure artistique 
qu’il veut comme un processus créatif et expérimental mettant en 
valeur les émotions, les souvenirs, le vécu, les odeurs et l’histoire 
du pays. Tout cela se traduit par un condensé d’expressions et de 
rêveries, combinant à la fois le graphique et le pictural, approche 
qu’il s’approprie comme étant à la fois architecte de l’espace, mais 
aussi de l’entre-deux marquant ces deux univers. 

L’œuvre de Chawki Lahmar se veut plurielle, multisupports, et 
portée sur le principe féminin ne cherchant qu’être et non avoir, 
combinant à la fois la raison et l’intuition. Chasseur de symboles 
et de signes, il s’exprime par le trait et la couleur. Chawki aime 
explorer l’interdit, le libre arbitre, le spontané, l’être, l’invisible, l’au-
delà, l’imaginaire… L’esprit de sa création repose non seulement 
sur la technique mais aussi sur l’énergie et l’émotion. « Si ce travail 
arrive à voir le jour c’est que mon âme fait son travail et abolit jour 
après jour les frontières et les distances, je suis en permanence en 
train de construire et de déconstruire. Ce fruit exotique est un visuel 
qui nourrit l’esprit et l’âme. »

CHAWKI LAHMAR 



Hela Lamine est diplômée de l’Institut des Beaux-Arts de Tunis 
et de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Elle travaille 
essentiellement par séries, qui ont toutes pour principales 
matrices des portraits et/ou des corps humains qu’elle repère 
quotidiennement sur internet, mais également dans les livres, les 
magazines et les journaux. 

Elle collectionne, archive, déplace, dessine, dissèque, observe, 
replace, redessine encore et encore, de manière quasi obsessionnelle. 
Elle les met et remet en scène dans des fictions qu’elle qualifie 
d’« ouvertes » en référence au concept d’ « œuvres ouvertes » 
d’Umberto Eco. La figure et le corps y est sont souvent malmenés, 
basculant entre beauté et laideur, entre figuration et abstraction, 
entre rêve et cauchemar… Le corps humain y est poussé toujours 
un peu plus vers ses propres limites, et parfois bien au-delà.

HELA LAMINE



« Tout commence et finit par une aventure, une interaction entre moi, 
ma créativité et tous les éléments qui m’entourent ». Omeyma Medini 
est une designer et artiste visuelle, diplômée en 2018 de l’Institut 
supérieur des Beaux-Arts de Tunis. Par sa manière d’être, son 
imagination, sa créativité, sa poésie et sa sensibilité pour la source 
créatrice de l’univers, elle se fait une place dans l’univers artistique. 
Chez elle, l’aquarelle, le dessin et le collage se confondent pour 
exprimer l’univers énergétique, spirituel et divin que nous oublions 
de voir. Pour elle, dessiner et créer, c’est l’équivalent de méditer. 

Elle rentre dans un état méditatif et de transe, un fait qu’on 
peut tout de suite remarquer à travers le sens du détail et de la 
répétition qui nous invite à l’évasion. Elle a déjà participé à une 
exposition collective et a créé sa propre exposition personnelle 
sous forme d’un événement mystique, en collaboration avec Yoga 
Home, incluant une performance soufie. Enfin, elle a participé à 
une exposition collective « Ecriture peinture » à la bibliothèque 
nationale, à l’exposition « Digital shift » avec interférence et à 
l’exposition actuelle « Tunis Centre ville x patrimoini » à la Galerie 
centrale de Tunis.

OMEYMA MEDINI



Ahmed Mhennaoui est un peintre néo-expressionniste et un 
designer contemporain qui vit et travaille à Tunis, en Tunisie. Son 
style artistique particulier touche toujours à des sujets sensibles 
tels que les troubles psychologiques, la spiritualité et tout ce qui 
est en rapport à l’esprit et à l’essence de l’homme. 

Il s’illustre avec des œuvres relevant du genre abstrait et figuratif. 
Jean-Michel Basquiat, Francisco José de Goya, Egon Schiele et 
Wassily Kandinsky sont ses principales influences.

AHMED MHENNAOUI



Amel Naffetti, connue sous le nom de Mylow dans le milieu de 
graffiti, est aussi une figure dans le secteur de la musique. Dès 
son plus jeune âge, elle débute par décorer les murs intérieurs et 
extérieurs de sa maison. Sa considération ces supports comme 
un tissu de son milieu et de sa communication grandit. Depuis, 
elle a suivi ses ambitions pour la musique, la mode, l’illustration 
et a forgé son parcours artistique en s’imposant dans le milieu 
artistique en Tunisie. 

Elle a travaillé dans le management culturel, une manière d’élargir 
ses compétences et sa vision dans le secteur de l’art et de la 
culture. Son influence auprès des acteurs culturels lui a donné plus 
d’expertise. Issue de la scène underground tunisienne du graffiti 
pendant plus de 8 ans, et avérée première graffiti artist femme à 
Tunis, Mylow explique avoir débuté comme la majorité des graffiti 
artist, « par le vandalisme fréquemment, faire les murs avec d’autres 
gaffeurs ». Elle a ensuite commencé à assister aux évènements 
consacrés à la culture urbaine et le street art. Restée fidèle à la 
peinture de la rue, pour les fresques à grandes échelles comme 
pour les tags, personnages et autres, elle a pu approfondir son 
savoir et progresser dans différents styles afin de produire le sien 
et s’attribuer une empreinte assez singulière. Depuis, elle continue 
à faire les murs, à représenter cette énergie pure et à révéler la 
vivacité explosive des graffitis malgré toutes les contraintes que 
chaque graffiti artist est amené à gérer habituellement. 

MYLOW



Noura Mzoughi est une artiste tunisienne polyvalente. Le début 
de son cheminement artistique était à l’école des Beaux-Arts de 
Tunis. Point de rencontre des étudiants des écoles avoisinantes, ses 
années dans cet établissement ont permis à l’artiste de s’ouvrir sur 
le monde du théâtre, plus particulièrement l’art de la marionnette, 
et d’avoir une connexion avec les architectes. C’est ce qui explique 
son parcours en tant qu’enseignante à l’école d’architecture. 

Noura Mzoughi a animé plusieurs ateliers de théâtre d’ombre 
et de marionnettes avec les enfants. Elle a aussi participé à des 
expositions de peinture notamment à la bibliothèque nationale. 
En ce moment, l’artiste se consacre à sa peinture mais cette fois-
ci avec une inspiration qui puise sa source dans la musique, la 
calligraphie et la spiritualité iranienne. 

NOURA MZOUGHI



Né en 1996, Pesko est un artiste de rue spécialisé dans l’art de 
la calligraphie et un designer multidisciplinaire. Il est diplômé de 
l’Institut supérieur des arts et de l’artisanat de Sfax. Chacune de 
ses œuvres est la traduction d’un sentiment, d’une pensée, ou 
d’une expérience, mais c’est aussi un sentiment, une pensée, une 
expérience en elle- même pour l’artiste. 

Son travail est une expression de part et d’autre. Récemment, il a 
associé son savoir-faire du design, acquis au cours de son parcours 
académique, à son expérience pratique du street art. Il s’échappe 
ainsi des cadres traditionnels et s’épanouit dans une nouvelle 
forme d’expression artistique, créant son propre univers infini.

PESKO



Faten Rouissi développe depuis plusieurs années une observation 
critique de son environnement sociopolitique qu’elle extériorise 
dans une variété d’œuvres. Son installation « La Grande Lessive 
» réalisée dans le cadre de DreamCity 2010 à Tunis évoque la 
nécessité d’un changement politique dans son pays. 

A partir de 2011, Faten a réalisé diverses actions citoyennes dans 
l’espace public dont « Art dans la rue-Art dans le quartier » et « 
De Colline en Colline ». Ces projets ont été réalisés dans diverses 
régions de la Tunisie. En 2013, le Badisches Landes Museum de 
Karlsruhe en Allemagne a fait acquisition de son installation « La 
Grande Lessive ». En 2014, Faten Rouissi a reçu le Prix de la Ville 
de Dakar au Sénégal dans le cadre de la 11ème Biennale de l’Art 
Africain Contemporain DAK’ART.

FATEN ROUISSI



Hamza Sellmy est un artiste surréaliste, indépendant, et 
contemporain, qui dessine « tout un monde parallèle ». Il symbolise 
parfaitement cette génération ayant à cœur d’allier le fond à la 
forme à travers son art. Débutant par le Doodle en 2014, le dessin lui 
permet de s’exprimer à travers plusieurs détails et avec des œuvres 
chargées. Au fur et à mesure du temps, ses travaux deviennent de 
plus en plus épurés et simples. Ses œuvres colorées et acidulées 
sont également une critique acerbe des absurdités quotidiennes 
vécues par les jeunes du nord de l’Afrique, et spécialement par les 
tunisiens. 

Son corpus comprend aussi une gamme d’illustrations dessinées à la 
main, d’illustrations numériques et des installations. Ses illustrations 
racontent souvent des histoires de relations compliquées, de santé 
mentale et de lutte pour l’acceptation de soi à l’ère d’Internet. 
Hamza Sellmy dénonce la peine que peut ressentir chaque humain 
dans une société de consommation excessive. Ces jeunes en ont 
assez de leur quotidien, d’où leur représentation dans leur chambre. 
Les personnages ont tendance à avoir des expressions faciales 
neutres, submergés par des sentiments quand ils sont seuls, face 
à des actions quotidiennes. Personnage aux multiples casquettes, 
Hamza Sellmy est également le fondateur du studio créatif Banjer, 
avec lequel il continue d’apporter de la fraicheur à la scène urbaine 
avec une équipe d’artistes. 

HAMZA SELLMY



Architecte et artiste visuel, Othmane Taleb a étudié à l’École 
d’architecture de Tunis (ENAU). Parallèlement à son travail de 
création, il a œuvré dans le monde de l’architecture et du design 
urbain. Ce travail lui a permis d’approfondir l’art de l’observation et 
de la communication, tout en réunissant compétences techniques, 
rigueur et sensibilité. Riche de ses nombreux voyages et formations/
missions à l’étranger, Othmane Taleb a développé son style 
unique, et a également acquis une aisance et une spontanéité qui 
lui permettent d’explorer des techniques mixtes en peinture et 
dessin. Il développe une esthétique nouvelle, nourrie du passage 
du temps et de l’espace.

L’inspiration du trait semble souvent figurative : elle trouve son 
plein épanouissement avec les sujets touchant à l’être humain 
et explorant une accumulation de « calques de vie » issus de nos 
problématiques contemporaines et transposées aux époques 
passées. Il prépare alors un voyage initiatique vers une nouvelle 
lecture de l’art figuratif et en continuant à pousser davantage les 
limites de la représentation classique. Othmane Taleb s’est illustré 
au Pavillon de la Tunisie à la 57e Biennale de Venise ( The Absence 
of Path ), à la Beirut Art Fair 2017, et avec une résidence d’artiste à 
la Glass Box à Paris. Il a aussi exposé dans des galeries privées, au 
Salon du dessin DDessin 2017 / 2018, à la Biennale off Dakar (Bind 
Contemporary) au Sénégal, en Suisse, au Maroc et plus récemment 
en 2019 a la fondation SISLEY à Paris. 

OTHMANE TALEB



Delel Tangour est une artiste photographe, diplômée de l’Ecole 
des Beaux-Arts de Tunis en 1980 et l’une des premières femmes 
photographes dans le Maghreb. Elle paraît dans l’ouvrage de 
Paul Ardenne et Pierre-Noël Denieuil: «La Boîte 2007-2017: 10 ans 
d’expérimentation artistique au sein d’une entreprise en Tunisie». 
Elle a réalisé plusieurs expositions personnelles à Tunis et en 
Tunisie entre 2014 et 2015. 

Elle a aussi participé à plusieurs expositions de groupe en France, 
en Espagne, en Tunisie, en Algérie, en Allemagne, et au Mali. Elle 
a par exemple exposé à l’IMA de Paris, à la Bibliothèque d’histoire 
de Madrid, et aux musées d’art moderne d’Alger et de Bamako. 
Elle a aussi participé à des événements culturels internationaux 
comme le SWAB de Barcelone et la Mittelmeer Biennale.

DELEL TANGOUR 



Majed Zalila est un artiste diplômé d’une maitrise en arts plastiques 
et spécialisé en peinture. Il est aussi diplômé de broderie chinoise. 
Entre 2008 et 2010, il enseigne à l’académie d’art de Carthage. 
Il expose lors des 6ème et 8ème éditions du printemps des arts 
plastiques à Tunis, et à l’exposition annuelle des artistes plasticiens 
tunisiens en 2009, en tant que membre de leur Union. 

Il est aussi membre de la fédération tunisienne des arts plastiques. 
En 2011, il accompagne le spectacle « Terre d’olivier » de Mourad 
Sakli en réalisant une performance artistique en live lors de la 
clôture du festival international de Hammamet, et du festival 
de Sbitla. Il signe cette même performance artistique lors de la 
soirée en hommage à Mahmoud Darwich sur le théâtre romain 
de Carthage en 2012, et au Théâtre municipal de Tunis un an 
plus tard. Majed Zalila présente ses œuvres lors de plusieurs 
expositions personnelles, dans différentes galeries en Tunisie et 
en France, comme à la galerie Atelier 28 de Lyon. Il participe aussi 
à des expositions collectives, à Paris lors du Salon d’automne 
international, à la Biennale internationale de Pékin en 2016, à la 
Biennale de Dakar en 2018, à la 40eme édition du festival « Moussem 
Assilah » au Maroc, et au symposium « Zouk Michael » à Beyrouth 
en 2019. 

MAJED ZALILA



Aïcha Zarrouk est une jeune artiste tunisienne qui observe avec un 
œil amusé notre époque, ses enjeux et son évolution tumultueuse. 
Elle contemple les icônes de ce monde, celles qui nous sont à la 
fois si familières et si sacralisées par leur rapport à l’Humanité. 
Le clin d’œil à l’Histoire n’est jamais loin. Ayant attrapé la fibre 
artistique dès l’enfance, passionnée de dessin depuis toujours, 
c’est à Londres que le déclic se produisit.

Dans la capitale britannique où elle poursuivait ses études 
supérieures, elle développe un intérêt particulier pour l’art 
contemporain. Il faut dire que cet art y est très développé, en 
témoigne l’exposition baptisée Freeze, organisée en 1988 par 
Damien Hirst, membre du groupe Young British Artists, qui domina 
la scène artistique britannique des années 1990.

AÏCHA ZARROUK



Salim Zerrouki est né en 1978 à Alger. Gribouiller sur les tables 
d’école a eu le mérite de le propulser vers l’École des Beaux-
arts d’Alger. Dans une autre vie, il fut directeur artistique dans 
la publicité́ mais il explique « se donner bonne conscience en 
offrant à́ la toile des illustrations rigolotes ». En 2011, il a tenu un 
blog de caricature quotidienne avec pour héros éponyme « Yahia 
Boulahia », un personnage qui porte l’inévitable barbe, signe de son 
appartenance au Salafisme, avec des ambitions explicites : « Tous 
les jours une nouvelle fatwa pour nettoyer la société de toutes 
créatures impures, femmes et animaux. ». 

Il explique l’avoir créé comme mise en garde contre l’extrémisme 
religieux. Après la révolution tunisienne, Yahia Boulahia se retrouve 
partout sur les réseaux sociaux. En 2012, Salim Zerrouki a participé 
au printemps des arts à́ Tunis avec une œuvre controversée, le « 
Superman barbu ». En mars 2014, il s’est lancé dans une nouvelle 
aventure qu’il appelle Ta7richa. Ce projet a eu très vite plus de 
succès qu’il ne l’espérait, et il l’a exposé à la maison de l’image en 
avril 2016. A partir de cette date, il s’est entièrement consacré à́ 
une carrière artistique. En 2018, il publie son premier album de 
bandes dessinées « Comment se débarrasser de nous pour un 
monde meilleur », publié notamment dans Fluide glacial, Samandal, 
et LAB 619.

SALIM ZERROUKI


