
 
 

 

« Âme et âmes » 
 

Exposition du 5 novembre 2012 au 4 janvier 2013 
À GRANDLYON HABITAT - 2, place de Francfort - Lyon 3e  

 
 
Locataire à Lyon 5e, Souâd BENSAÏD tire pour grande partie 
son œuvre de son vécu personnel et de la mémoire des 
anciens. Entière et généreuse, l’artiste nous invite à partager 
son travail et à réfléchir sur la nature humaine, au travers de 
l’exposition « Âme et âmes » (« Rouh wa Arwah » en arabe). 
 

De l’école des Beaux-Arts d’Alger, où son art a su séduire chefs d’états et 
diplomates, à aujourd’hui, sa route est passée par des études de théologie et 
des années à composer des œuvres sur la nature humaine.  
 
Son travail voyage aujourd’hui au-delà des frontières. 
L’artiste peintre-calligraphe participe depuis 1986 à des 
expositions en Algérie, au Maroc, en Espagne, en Suisse et 
en France. Elle a pris part cette année à la Biennale d’art 
contemporain d’Oran.  
Fortement investie dans le milieu associatif, Souâd 
BENSAÏD donne des cours d’arts plastiques, d’arabe et 
anime des ateliers de calligraphie. Elle a créé 
l’association « Artistes en action », dont l’objectif est de 
mener des actions sociales par le biais de l’art.  
 
 

Souâd BENSAÏD utilise l’art pour positiver et ne garder 
des choses de la vie que leur bel aspect. À la fois 
poétique et symbolique, son travail est un véritable 
enchantement pour l’Homme.  
L’artiste s’est fait son propre chemin dans l’apprentissage 
de l’art et de la création : son style singulier n’a rien 
d’académique car elle aime mélanger les couleurs et les 
textures. 
 

Fascinée par le genre humain, ses réalisations sont à la fois le reflet de la 
société, la quête de la vérité et la symbolisation de l’âme humaine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               
 

 
 

       
 

Communiqué DE PRESSE 29 octobre 2012 

Un toit pour les artistes en quête d’un lieu d’exposition 
Depuis 10 ans, GRANDLYON HABITAT aménage son accueil pour recevoir  
les expositions artistiques de ses  locataires talentueux : peintres, poètes,  
photographes, sculpteurs... Vernissage en présence du président, du  
directeur général, du personnel, des voisins et amis du locataire ainsi que  
les relations presses sont offerts à chaque artiste : un cadeau pour tous. 
 

  CONTACT PRESSE 

Anne ROMERO 
Responsable de la communication externe  
et du marketing  
Tél : 04 72 74 68 28 
Email : a.romero@grandlyonhabitat.fr Bien vivre sa ville durablement.


