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Biographie
Artiste plasticienne, Sonia Said vit et travaille à Paris. Passionnée dès le plus 
jeune âge par la peinture, elle explore le mélange des couleurs, inspirée par les 
tonalités intenses et lumineuses de son pays d’origine la Tunisie. En 2003, elle 
entre à l’institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis d’où elle sort en 2007 major 
de la promotion du Mastère en Sciences et Techniques des Arts. Sa démarche 
artistique explore alors le concept de la suspension et développe le « Pendu-
Suspendu », forgeant un parcours pictural sur la liaison, la continuité, ce fil 
rouge qui marque les dépendances et interactions entre le Moi et « l’autre» : une 
exploration de leur environnement d’émergence et d’évolution, dans le dialogue 
avec l’autre et ses dimensions plurielles. Son travail, proche de la transe, se laisse 
guider par les lignes qui semblent prendre vie par elles-mêmes, l’artiste devient 
alors l’instrument de ses émotions, de son art empreint d’empathie, qui décide ou 
non d’exister, d’entrer ou non dans la temporalité. 

Dans la volonté d’approfondir ses recherches, Sonia Said s’installe à Paris en 2012 
et poursuit ses études par un double Master en Esthétique, Sociologie et Histoire de 
L’Art à la Sorbonne. En 2019, elle y obtient son diplôme de Mastère en Géopolitique 
de l’Art et de la Culture. En parallèle, elle exporte sa vision artistique, qu’elle fait 
découvrir à l’international lors d’expositions en Europe, au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord (Allemagne, Belgique, France, Hollande, Qatar, Algérie, Lybie, 
Égypte, Tunisie etc.) et organise à Paris des rencontres artistiques de plasticiens 
du monde entier (expositions l’Autre 1 et l’Autre 2). Sonia Said est cofondatrice de 
Viv’arT’unis, le premier festival de la création contemporaine tunisienne à Paris 
et a assuré le commissariat de « Chimères Révélées » exposition qui s’est déroulée 
dans le Grand Belleville, du 10 au 16 septembre 2018.

En couverture : Tohu Bohu– Acrylique et stylos sur toile – 75 x 100 (Paris, 2022)
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J’ai voulu à travers mes œuvres mettre en valeur un 
monde féérique qui me rappelle mon enfance par des 
flashs confus.
C’est un malaise quotidien embelli par des couches 
de couleurs brutes, non mélangées, ou l’animalier 
n’est pas méchant mais troublé.
Représenté par un jeu de formes, de superpositions 
et de couleurs.
C’est un sentiment de confusion que j’illustre dans 
une réflexion continue sur mon œuvre, suspension 
dans le temps et l’espace de détails, des miniatures 
intimement liées.
Le concept que je suis en train de creuser en 
profondeur m’est familier. Je cherche quelque chose 
proche de moi, sans que ce soit définissable.

Sonia Said

Sonia Said - Autoportrait (2021)
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Résidences / Collections publiques
▌2022 : Ambassade de Portugal (Tunisie) 

▌2020 : Ministère de la Culture (Tunisie)

▌2019 : Burullos (Égypte)

▌2018 : Université El Menya (Égypte)

▌2017 : Tunis (Tunisie)

▌2016 : Paris (France)

▌2015 : Bruxelles (Belgique)

▌2014 : Amsfort (Hollande)

▌2014 : Symposium Al Asmakh - Collection Regency - Collection Al Asmakh - 
Collection Musée d’Art Contemporain, Doha (Qatar)

▌2012 : Ville de Tripoli (Lybie)    

▌2012 : Ville de Sétif (Algérie) 

▌2007 : Ville de Hammamet (Tunisie)

Installations / Performances 

▌2014 : Performance avec l’artiste iranienne Kamnoush Khosrovani – Galerie 
Claude Samuel, Paris (France) 

▌2014-2015 : Mes Formes Rondes, installation - Exposition Internationale 
L’Autre 2 – Galerie L’Harmattan et Galerie Claude Samuel, Paris (France) 

▌2013 : Des Couleurs Pour Etre en Forme, Atelier pour les jeunes de CDJI, Paris 
(France) 

▌2007 : Scénographie de l’émission Jannet Essanabel, Chaine Nationale 
Tunisienne (Tunisie)

Le récit bleu – Acrylique sur toile de lin - Polyptique – 5*40x70 cm (Paris, 2019)
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Expositions  liste non exhaustive

▌2022 : Exposition personnelle – Centre Maurice Ravel, Paris (France)

▌2022 : Exposition personnelle – Halle 205, Bochum (Allemagne)

▌2021 : Exposition Archiv’art (Tunisie)

▌2020 : Exposition action/interaction – Galerie Alexandre Roubtzoff , La Marsa 
(Tunisie )

▌2019 : Exposition collective – Galerie AZAD, Le Caire (Égypte)

▌2018 : Exposition Chimères Révélées – Le Point Éphémère, Paris (France)

▌2018 : Exposition personnelle Miniatures et Minotaures – IESA Arts & Culture, 
Paris (France) 

▌2018 : Exposition – Université al Menya (Égypte)

▌2016 : The Domestic Festival of Contemporary Arts – Kargah 26 Transition 
Sanandaj (Iran)

▌2014 : 24 Heures de l’Art – Ferme Cavan, Cergy-le-Haut (France)

▌2013 : Biennale d’Art Contemporain –Palais Kheireddine (Tunisie)

▌2011 : Dialog-Schacht – Moers (Allemagne) 

▌2011 : Festival de la Révolution – Regueb, Sidi Bouzid (Tunisie) 

▌2010 : On Tente – Cap Galerie, Gammarth (Tunisie) 

▌2008 : Festimed – Hammamet (Tunisie) 

▌2007 : Les meilleurs projets de l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis, 
Musée de la Ville de Tunis, Palais Kheireddine (Tunisie)

▌2005 : Maison de la Culture Ibn Rachik (Tunisie) 

▌2005 : Centre Culturel Bir Lahjar (Tunisie)

▌2004 : Centre Culturel Russe (Tunisie) 

▌2003 : Union des Plasticiens Tunisiens – Lac (Tunisie)

▌2002 : Festival Hassen Belkhouja – Ras-Djebel, Bizerte (Tunisie) 

▌2000 : Maison des Jeunes et de la Culture, Ras-Djebel, Bizerte (Tunisie) 
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Presse

Entrevue avec Sonia Said
Archivart | 17/08/2021

Sonia Said née en 1983, est une artiste peintre franco- tunisienne qui réside et travaille 
à Paris. L’artiste varie les formats et les supports de ces tableaux tout en explorant 
un univers expressif, hybride, semi figuratif voire même abstrait. Ces compositions 
picturales peuplées de formes géométriques, de signes, de symboles sont dynamiques et 
orchestrées par une grande gestualité. Ses cosmos, variant les couleurs vives et vivaces 
témoignent d’un univers chaotique mais bien ordonné. Dans lequel, faune et flore ou 
ce qui peut s’apparenter à des créatures semi-féeriques et semi-réelles, peuvent jaillir 
continuellement dans un rythme musical inhérent. À travers les titres de ces tableaux à 
caractère descriptif, narratif et anecdotique, Said semble inviter le spectateur à deviner 
et créer le récit de ses compositions.

À travers votre peinture, vous explorez divers modes d’expressions qui sont au 
croisement de plusieurs cultures et s’inspirent des courants artistiques modernes et 
contemporains. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
Je pense que mon univers est une sorte de fusion entre l’art urbain, africain et 
aborigène. J’essaie de creuser en profondeur dans ma culture hybride (je suis née 
en France et j’ai grandi en Tunisie). Ce croisement est l’essence même de mes 
réflexions et mes recherches dans le domaine de l’art. Cette mixité imposée et puis 
« cherchée » devient un moteur de création pour moi et m’offre une ouverture sur des 
horizons, des univers, des mondes possibles. J’essaie par la suite de capter quelque 
chose proche de moi, qui peut aussi souvent être renvoyé vers l’expressionnisme 
abstrait.

Votre démarche plastique est éclectique. Ceci dit, elle a aidé à forger une expérience 
personnelle et subjective en termes d’esthétique. Comment pensez-vous vos œuvres ?
Tout d’abord, le support est un facteur très important pour moi. J’ai besoin de 
grands formats pour m’exprimer. Techniquement, je travaille bien au sol. Il y a 
une sorte d’énergie, une sorte de puissance gestuelle qui se dégage de ce format et 
dont j’ai besoin pour m’exprimer. Et puis, je sens que je suis toujours en action, que 
ce soit en atelier, chez moi, en se baladant dans les rues de Paris ou en voyage. Je 
porte ma peinture en moi et avec moi tout simplement.

Au cours de votre parcours académique entre différentes institutions d’art à Tunis et 
à Paris avez-vous effectué des rencontres qui ont inspiré et transformé, d’une manière 
ou d’une autre, votre pratique ? Quelles sont les rencontres qui ont fait changer votre 
pratique ?
La rencontre avec Yves Winkin, lors d’un séminaire à La Sorbonne, son approche 
sur l’anthropologie de la communication et sa critique de Erving Goffman, 
mon sociologue préféré. Je pense aussi, sur le plan théorique, au poète mystique 
persan du XIIIe siècle Djalal-eddine Roumi, au critique d’art Clement Greenberg 
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ou à Hannah Arendt. Et puis sur le plan pratique et plastique, je peux citer le 
peintre tunisien Gouider Triki, le peintre anglais David Hockney, l’artiste peintre 
australienne Gabriella Possum Nungurrayi, l’artiste chinois Ai Weiwei, sans 
oublier bien sûr, Miro, Matisse, Chagall, Egon Schiele et Modigliani…

L’émotion est un moteur de création pour l’être humain et l’artiste spécialement. Paul 
Cézanne la considère comme l’essence même de l’art : « une œuvre d’art qui n’a pas 
commencé dans l’émotion n’est pas de l’art ». L’émotion dans l’art, ça vous dit quoi ? Que 
pensez-vous de son rapport avec la géopolitique ?
L’émotion est une problématique maintes fois traitée dans plusieurs domaines, 
plusieurs travaux de recherches. C’est une notion qui séduit depuis longtemps 
et continue aujourd’hui à attirer l’attention. On a d’ailleurs du mal à cerner et 
comprendre l’émergence d’une émotion, son influence dans notre vie, dans notre 
perception de et sur l’environnement, la société. Notre champ de vision est un 
peu complexe, puisqu’on cherche toujours à cerner cette notion en relation avec 
l’artistique. L’émotion est généralement définie par son caractère fugace dans le 
temps. Un processus mental complexe qui explique cette attention quand on est 
face à une toile de peinture, qui nous plait, on se contente souvent de dire « que 
c’est beau ! ». On ressent une émotion, quelque chose en soi. C’est ce qu’on appelle 
une « émotion esthétique ». Donc, on constate une logique qui se veut poïétique, 
fluide, intérieure. Et puis, elle prend un aspect politique au moment où elle est 
sortie en public. « La politique c’est le fait d’apparaître en public » comme l’affirme 
Hannah Arendt et « Je suis transformé parce que je vois ce qui m’apparaît » d’après 
Daniel Dayan.

Votre démarche plastique est essentiellement subjective, intime et personnelle. La 
recherche de soi est traduite dans vos tableaux par une spontanéité et une gestualité 
picturale. Tout ceci met en jeu une certaine forme de sincérité. Qu’évoque pour vous  
le mot sincérité dans l’art ?
Ça évoque Le mot « Vrai ». J’ai appris ça très très jeune, grâce à ma professeure 
Aziza Mrabet. Quand j’étais étudiante, à chaque fois, dans son cours de techniques 
d’expressions plastiques, elle disait : « L’art ça rigole pas, il faut être VRAI. » ça m’a 
marqué et avec le temps, j’en ai bien saisi le sens. Et je l’applique !

Intégralité de l’entretien à lire sur
archivart.co/blog/entrevue-avec-l-artiste-plasticienne-sonia-said-n15

http://archivart.co/blog/entrevue-avec-l-artiste-plasticienne-sonia-said-n15 
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Presse

Chronique des arts :  
L’artiste franco-tunisienne Sonia Said 
Houcine Tlili – Le Temps | 24/06/2018

Sonia Said est une artiste franco-tunisienne née en France, mais qui a été éveillée 
aux arts plastiques à l'Institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis ou ISBAT. Cette 
double appartenance ne l'a jamais dérangée, au contraire, elle l'assume et trouve 
même que cette hybridité n'est pas nécessairement source de déséquilibre et 
d'anormalité, elle pourrait même être à l'origine d'une créativité certaine. 
Sonia Said ne cherche pas non plus à atteindre l'équilibre coûte que coûte. Une trop 
grande quiétude formelle ne l'inspire pas, elle travaille dans l'incertitude et trouve 
que cela est potentiellement créateur. La pratique artistique qu'elle développe 
surtout dans ses toiles ne cherche pas à effacer les dichotomies, les différences, 
les oppositions… au contraire.
Sonia Said fréquente les signes et les symboles, les lignes et les couleurs avec leurs 
mouvements, leurs touches spécifiques, leurs trajectoires étalées ou ramassées... 
Elle trace les dédales des dessins, crée des formes rondes, des volutes, des droites, 
des infinités de lignes, des bulles, des ballons... Elle ne rechigne pas à figurer la 
forme et se plaît à réaliser des figurations humaines ou animalières en dehors des 
normes classiques ou même modernes, quelque fois à peine esquissées ou même 
géométriques. Elle sait également travailler la couleur, elle arrive même à dépasser 
la planéité des couleurs vers leur différenciation, leur volume.
Sur le plan esthétique, Sonia Said rejoint en apparence les pratiques contem-
poraines de l'art telles qu'elles se déroulent dans cette période post-moderne en 
France, surtout au début de ce XXIe siècle. Elle prend ses distances par rapport 
à tous les formalismes et surtout par rapport à ces nouveaux formalismes du 
lettrisme, de la calligraphie arabe et de l'arabesque, en Tunisie. Mais, elle se 
place également dans ses figurations, assez loin de toutes les représentations 
orientalistes ou néo-orientalistes. À égale distance du passé, qu'il soit issu du 
passé de l'académisme ou de celui de la tradition picturale ‘arabo-musulmane’.
Elle a choisi délibérément de nager entre deux eaux, et c'est son choix.
La peinture qu'elle développe n'est pas une peinture historique, ni narrative, et 
si elle rencontre l'histoire, cette rencontre n'est que fortuite, voir arbitraire. Elle 
développe une peinture fondée sur des démarches essentiellement personnelles, 
presque introspectives et intimistes, sans se référer à des modèles ou à des 
orientations idéologiques, mais se laisse guider par ses propres choix.
Malgré ses recherches très contemporanéistes, les installations qu'elle développe 
ne sont pas éphémères, elles sont plutôt effectives, sont accrochées concrètement 
aux murs et ne disparaissent pas à la lumière. Elles continuent à se référer au réel, 
à la couleur, à la représentation, à la ligne, à la verticalité, à l'horizontalité, se 
jouent du trop sérieux, restent vagabondes et ludiques, infinies.
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Les toiles, franchement abstraites, réduisent leur composition à des oppositions 
fugaces entre des couleurs violentes. À travers tout cela, Sonia essaye d'établir 
et de créer en souplesse son système pictural où l'abstraction, la figuration, le 
symbolisme expressionniste et l'hybridité continuent à se jouer de toutes les 
catégories distinctives.
Le système figuratif auquel Sonia se réfère va de la suspension de formes 
géométriques aux formes circulaires, et même aux projections mécaniques brutes, 
toutes indécises. Les silhouettes fragiles, presque ludiques, ‘maladroites’, presque 
naïves, sont suspendues et voisinent les représentations d'insectes, les formes 
zoomorphes, expressionnistes et les extravagances ne négligent pas les silhouettes 
de scarabées, d'oiseaux, de poissons, d'hippocampes, à peine esquissées.
Une grande variété iconographique s'installe dans l'hybridité et le fantasme nous 
rappelle ainsi la mémoire de nos imaginaires d'enfant, sans rivages et sans limites. 
Sonia adopte le monde et nous le laisse l'interpréter, elle ne fait que rendre visible 
ce monde.
L'univers peint de Sonia Said est projeté comme espace énigmatique incertain, 
mais en quête d'une représentation neuve, voir inédite. Est-ce cela le système 
pictural auquel aspire Sonia Said ? Peu importe la réponse, c'est la démarche qui 
compte. Celle justement qui permet à l'artiste de consigner ce qui fait l'époque, 
aujourd'hui et maintenant, de cette peinture légère, frivole, ludique, qui ne refuse 
pas d'être elle-même éclectique et qui fait du désordre qui l'habite sa propre 
grandeur.
Sonia sort donc des sentiers battus de la joliesse de la peinture, des pseudos 
engagements conceptuels passéistes, du modernisme tranquille. Elle se jette 
dans la contemporanéité picturale actuelle, concrète et quotidienne sans faire de 
compromis.
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Bousin – Acrylique et stylos sur toile - 75 x 100 (Paris, 2022)
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El Manara – Acrylique sur toile - 130 x 160 (Paris, 2021)
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Lumière verte – Acrylique et stylos sur toile - 130 x 160 (Paris, 2021)
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Sous le ciel rien n'est stable – Acrylique sur toile de lin - 70 x 70 (Paris, 2020)
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La lutte avec les chimères – Acrylique sur toile - 70 x 155 (Paris, 2019)
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Miniature et Minotaure (1/4 )– Acrylique sur toile de lin - 110 x 110 (Paris, 2018)
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La clé jaune – Acrylique sur toile de lin - 100 x 100 (Ègypte, 2018)
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Seule au monde– Acrylique et stylos sur toile de lin - 60 x 60 (Paris, 2015)
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Aquarium– Acrylique sur toile de lin - 150 x 110 (Paris, 2015)
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L'oiseau a deux becs– Acrylique sur toile de lin - 120 x 120 (Qatar, 2014)
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Ismaïl Pacha– Acrylique sur toile de lin - 200 x 200 (Tunis, 2007)
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Chute libre – Acrylique sur toile de lin - 200 x 200 (Tunis, 2007)
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Trois poulpes pendus – Acrylique sur toile de lin - 200 x 200 (Tunis, 2007)



Contacts
Fadhila Mas 

mas.fadhila@gmail.com 
Tél: +33 6 80 35 67 13 

Instagram
@soniasaid 


