
 

 

 

NAZIHA MESTAOUI 

 « Au-delà de l’invisible » 

18 septembre au 30 octobre 2014 

 

« L’exposition « Au-delà de l’invisible » est un voyage au cœur de la recherche de l’artiste consacrée 

au digital, matérialisant la place de l’homme dans le virtuel et dans le réel. » Naziha Mestaoui, veut dépasser 

les stéréotypes qui opposent les termes : Nature et Culture, l’inné et l’acquis. Elle a pour volonté de 

rapprocher les savoirs ancestraux des sociétés traditionnelles aux découvertes scientifiques contemporaines, 

et ainsi rapprocher les communautés amérindiennes tribales et monde « développé ». « Il s’agit ici d’un 

voyage riche et intime, une approche sensible qui vise à reconnecter les hommes à la nature et à éveiller les 

consciences. » 

Lors de l’exposition, Naziha Mestaoui se connecte avec l’espace qui l’entoure. Accueillis par les 

nombreux travaux de Frans Krajcberg, l’artiste expose en harmonie ses œuvres inspirées de ses voyages en 

Amazonie Brésilienne au cœur des tribus Huni Kui et Ashaninka.  

Différentes installations y sont présentes dont Sounds of light, ainsi que les dessins Huni Kuin, 

accompagnés de l’installation One Beat One Tree, qui associe la présentation d’une œuvre d’art numérique à 

une initiative de reforestation. « C’est le battement de cœur de chaque spectateur qui donne naissance à un 

autre vivant, l’arbre, par le biais de technologies. »  Anaïs Bernard 

Naziha Mestaoui explique sa volonté en une seule phrase : “ L’objectif que je vise à travers ses 

créations est de reconnecter les hommes à la nature et d’éveiller les consciences.” 

 

RIP  

Naziha Mestaoui nous a quitté le 20 avril 2020 à l’âge de 45 ans. RIP lumineuse Naziha Mestaoui, dont 

l'oeuvre et la vie visait, elle aussi, à "reconnecter les hommes à la nature et à éveiller les consciences". Nous 

continuerons à poursuivre notre combat commun pour la planète et pour la vie.  

Merci d'avoir partagé chez nous ce beau voyage d'"Au-delà de l'invisible" en 2013. 

 

L’artiste belgo-tunisienne était engagée dans la lutte environnementale à travers ses œuvres. L’une 

d’entre elles, « One Heart One Tree », s’est déroulée lors de la Conférence internationale des Nations Unies 



 
sur les enjeux climatiques en 2015, et a transformé Paris en forêt de lumière. Grace aux nombreux projets 

portés par Naziha Mestaoui, plus de 145 000 arbres ont pu être replantés dans le monde. 

Déterminée et ne voulant négliger aucun territoire, cette année l’artiste travaillait autour de nouveaux 

projets concernant les fonds marins et la régénération de coraux, avant que la maladie ne l’emporte. 

 Pour en savoir plus, cliquez ici.  
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Sounds of Light 2013 : installation sonore et visuelle qui rend visible l’invisible à partir des chants sacrés 
d’Amazonie. Un plateau rempli d’une fine pellicule d’eau est présenté dans l’espace. Les fréquences 
harmoniques générées par les ondes sonores diffusées à travers le plateau structurent une multitude de 
formes géométriques. 
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Ouvert du mardi au 
samedi de 14 à 18h. 
Entrée libre 
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http://nazihamestaoui.com/au-dela-de-linvisible-exposition-de-naziha-mestaoui-a-lespace-krajcberg/

