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Nicène Kossentini 
Claire Gastaud 

Née à Tunis en 1976, Nicène Kossentini a étudié à 
l’Académie des beaux-arts de Tunis, à l’université 
Marc Bloch de Strasbourg et à la Sorbonne. Elle vit 
et travaille aujourd’hui entre Tunis et Paris. Ses 
vidéos, photographies, sculptures, peintures et 

dessins interrogent l’actualité du monde. Quelle que soit sa 
démarche, elle ne cesse de rechercher l’esthétique, la beauté 
et la poésie pour affronter la violence. Les espaces qu’elle 
capture se lisent comme des métaphores, abordant les 
notions de présence, d’absence, d’oubli et de souvenir. Au 
cours de sa carrière, l’artiste a participé à de nombreuses 
expositions collectives à l’international (Marrakech Art Fair, 
Institut du monde arabe, à Paris, la biennale africaine de 
photographie à Bamako…) et a présenté quatre solo shows, à 
Tunis (2009 et 2010), Londres (2011) et Madrid (2012). 



 

“Je suis une femme, et j’appartiens à une société 

conservatrice” 

Nicène Kossentini 

 

 

 



Comment en êtes-vous venue à la photographie ? Vous 

définissez-vous comme photographe ?  

J’ai découvert la photographie lors d’un atelier au cours de mes 

études universitaires en architecture d’intérieur. Cela m’a amenée à 

suivre une formation en photographie. Je ne me définis pas comme 

photographe, car la photographie est un des médias que j’utilise 

dans ma pratique artistique. Mais, étant la première forme 

artistique que j’ai expérimentée et pratiquée, la photographie, par 

son processus et son essence, influence ma démarche artistique 

dans toutes ses formes. 

Quels sont vos engagements dans votre pratique 

photographique ?  

Dans mon travail, je questionne la temporalité du souvenir et de la 

mémoire – à travers l’image et le texte notamment. Dans notre 

époque de grandes mutations, la notion de perte est bien ressentie. 

Ce qui est en train de disparaître s’inscrit dans la durée – une durée 

dans le présent. Et il y a ce mouvement du temps que je cherche à 

représenter et à capter par l’image, afin d’exprimer ce qui est en 

train de disparaître et de devenir absent. 

Est-il légitime de parler d’un regard de femme dans la 

photographie ? Vous sentez-vous concernée ?  

Les regards sont multiples et dépendent des différences de chaque 

photographe. Faire une lecture de la photographie en considérant 

le regard est une des pistes qu’un critique d’art peut explorer pour 

penser la photographie. 



Votre statut de femme a-t-il, ou a-t-il eu, une influence sur votre 

statut d’artiste ?  

Je crois que oui. Je suis une femme, et j’appartiens à une société 

conservatrice. Cela m’a menée, malgré moi, et ce, depuis le début 

de ma carrière, dans le combat de la résistance. 

Je ne me considère pas comme une militante ou une féministe, 

mais je suis consciente que les choses sont un peu différentes 

quand on est une femme. Même si tout parait juste et équitable, je 

me retrouve parfois dans des situations qui me rappellent que mes 

droits ne sont pas encore acquis. 

Vivez-vous de votre art ?  

Je vis essentiellement de mon art, mais en parallèle de mon travail 

d’artiste, je donne des cours dans une école de cinéma. Ce revenu 

supplémentaire me permet de ne pas me soucier d’un apport 

matériel régulier par la vente de mes œuvres, et de respecter mon 

rythme de création pouvant parfois être assez long. 

Quels sont les auteur(e)s qui vous inspirent ? Parmi eux/elles, y 

a-t-il des femmes photographes ? 

Les premiers artistes qui m’ont inspirée et qui m’ont révélé ma 

passion pour l’art sont l’architecte japonais Tadao Ando et le 

compositeur américain fondateur de la musique minimaliste Terry 

Riley. En photographie, les auteurs qui m’inspirent le plus sont 

Sophie Calle, Christian Boltanski et Roman Opalka. 
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Nicène Kossentini 
Claire Gastaud 

 Born in Tunis in 1976, Nicène Kossentini studied 
at the Academy of Fine Arts in Tunis, at the Marc 
Bloch University in Strasbourg and at the 
Sorbonne in Paris. She now lives and works 
between Tunis and Paris. Her videos, 

photographs, sculptures, paintings and drawings question 
the world’s current events. Whatever her approach, she 
never stops searching for aesthetics, beauty and poetry to 
confront violence. The spaces she captures read like 
metaphors, addressing the notions of presence, absence, 
oblivion and memory. In the course of her career, the artist 
has taken part in numerous collective exhibitions 
internationally (Marrakech Art Fair, Institut du monde arabe 
in Paris, the African Biennial of Photography in Bamako…) 
and has presented four solo shows, in Tunis (2009 and 2010), 
London (2011) and Madrid (2012) 



 

 

 

“I am a woman and I am part of a conservative society” 

Nicène Kossentini 

 

 

 



 

 

How did you become a photographer? Would you define 

yourself as a one? 

I discovered photography during a workshop at University where I 

was studying interior design. This lead me to follow a course in 

photography. I don’t define myself as a photographer, photography 

being just one of the media I use in my artistic work. But as the 

primary artistic form I’ve experimented and worked with, 

photography has –  by its essence and process –  influenced my 

artistic approach in all its forms. 

What drives you as a photographer? 

In my work, I question the temporality of recollection and memory, 

particularly through image and text. In our age of major changes, 

the notion of loss is very sharply felt. Whatever is in the process of 

disappearing is lasting over time: lasting in the present. And there 

is this movement of time that I try to represent and capture through 

images, in order to express what is disappearing and becoming 

absent. 

Do you think there is such a thing as a ‘woman’s gaze’ in 
photography? Is this something you can relate to? 

There are multiple ways of seeing, depending of every 
photographer’s differences. Using different ways of seeing as a tool 
for interpreting photography is one of the roads an art critic can 
explore when thinking about photography.I would say yes. I am a 
woman and I am part of a conservative society. Since the start of my 
career, it has led me, in spite of myself, into the fight of resistance. 

Has being a woman influenced your work as an artist in any 
way?  



 

 

I don’t consider myself as a militant or feminist, but I am aware that 

things are slightly different when you are a woman. Even if 

everything seems just and fair, I sometimes find myself in situations 

where I’m reminded that my rights are still not secured. 

Do you live off your art? 

I’m able to live mostly from my art but in parallel I teach in a film 
school.  This additional revenue means I don’t have to worry about 
having a regular income from the sales of my work and enables me 
to respect my creative rhythm which is sometimes quite slow. 

Which authors have inspired you? Are there any women 
photographers among them? 

The first artists who inspired me and stirred my passion for art are 
the Japanese architect Tadao Ando and the American composer 
and founder of minimalist music Terry Riley. In the field of 
photography, the authors who inspire me the most are Sophie Calle, 
Christian Boltanski and Roman Opalka. 



 

 

 


