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Au sein de la création de Naïma Saadane, des formes géométriques ponctuent 
parfois l’espace pictural, comme des points de suspension dans le temps et l’espace, 
attendant de trouver leur place définitive. L’abstraction géométrique rappelle les 
mathématiques, un univers dans lequel l’artiste se sent confortable. Dans certaines 
cosmogonies, le monde du chaos originel précède la création dont l’énergie met en 
espace les formes enfouies dans le magma originel. 

L’abstrait domine l’ensemble du travail pictural de l’artiste, comme une constante, 
offrant la liberté infinie de s’exprimer, sans contrainte, par l’utilisation des formes et 
des couleurs. Cet agencement ordonné, hiérarchisé par la géométrie, se distingue 
d’une écriture plus libre, plus légère que l’on peut également rencontrer dans la 
peinture acrylique de Naïma Saadane, montée sur toile ou sur carton entoilé. 
Lorsque certaines formes se détachent dans une abstraction plus lyrique, elles sont 
fantomatiques. Ces silhouettes errent entre ciel et terre, entre ciel et mer, attendant 
de trouver leur propre univers. 

Certaines oeuvres, qui semblent plus chaotiques que d’autres, symbolisent pourtant 
la genèse d’un ordre, d’une hiérarchie, d’un moment-clé où le chaos va 
incessamment s’estomper pour laisser place à une forme ordonnée, à une nouvelle 
relation et, donc, à une nouvelle lecture de l’oeuvre. La création artistique est une 
mise en forme de l’esprit créateur pénétrant la matière. Peindre est un acte libérateur 
et constructif. Il permet de mettre les idées en place, de les ordonner et, finalement, 
de les rendre visibles.

NAÏMA SAADANE



En ce qui a trait à la peinture glycérophtalique sur papier ou 
sur carton, les oeuvres de Naïma Saadane sont issues d’un 
certain procédé de création impliquant l’eau. Elles 
évoquent des atmosphères souvent éthérées qui 
contribuent à la réflexion sur le monde invisible qui nous 
entoure. L’artiste illustre des atmosphères – véritables 
microcosmes et macrocosmes, selon la perspective de 
réflexion du spectateur – qui représentent des univers 
particuliers. Seules les silhouettes accidentelles nous 
parviennent comme des songes irréels aux contours 
figuratifs, guidant le public vers d’autres méditations. 
Univers cosmique ou abysse marin, il n’y a aucune limite – ni 
commencement, ni fin. Il n’y a que le spectateur, seul, 
devant l’oeuvre, conciliant les contraires, réalisant une 
synthèse des opposés, accomplissant en lui l’harmonie du 
conscient et de l’inconscient, pour réaliser l’équilibre 
dynamique des réconciliations; une sorte de cohabitation 
de rationnel et de l’irrationnel, de l’intellect et de 
l’imaginaire, du réel et de l’irréel, du concret et de l’abstrait.









Autre médium, autre façon de percevoir la réalité qui nous entoure. La 
photographie, par sa fonction de capturer le visible, immortalise une 
infime parcelle du temps qui passe. Les moments présents sont captifs. 
L’artiste sélectionne des tranches de ce temps qui file, de préférence loin 
des tumultes de la vie humaine. Les plages et les villes sont désertées, 
les scènes sont épurées avec soin, les grands espaces sont libres de tout 
artifice; rien d’humain ne vient déranger la contemplation. 

Ce concept de liberté, rendu visible par la photographie, propose une 
connexion spatiale avec l’immensité, le vide, le néant, l’espace… L’espace 
intérieur dans lequel tout être (individuel ou collectif) se meut. Par ses 
photographies-concepts, Naïma Saadane nous permet de voir une 
esthétique universelle. Peu importe d’où part le regard, la totalité de 
l’espace – de l’immensité – n’est vue qu’en partie. L’infini est présenté 
même sur une surface limitée, c’est-à-dire sur la photo imprimée. Le 
temps passe, le moment présent file vers l’éternité. 





Naïma Saadane fait figure de pionnière dans l’art numérique. Ayant 
brièvement fait des études en analyse et politique économique à la 
Sorbonne à Paris (France) avant d’enseigner les mathématiques dans des 
centres de formation professionnelle et d’être adjointe d’éducation dans 
un lycée en Algérie, elle a brillamment intégrer les mathématiques au 
coeur de sa pratique artistique. 

Ses premières oeuvres numériques étaient d’étonnantes constructions 
symétriques kaléidoscopiques produites avec un logiciel de traitement 
de l’image dont il a fallu retravailler les paramètres tels que le nombre 
d’orbite, l’aspiration radiale, l’angle de rotation, etc. Un tel effet rappelait 
la perfection de la nature sous un thème floral. Certaines d’entre elles, 
extrêmement complexes, touchaient à l’art du mandala dont le point 
central représentait le soleil, qui rayonnait tel un puissant symbole de vie.  

Ses estampes numériques ont suscité beaucoup d’intérêt en France et 
au Canada, notamment dès 2006 avec un 2ème Prix à la Biennale 
internationale des arts numériques en Val d’Argent, en Alsace (France), 
qui a été un véritable point de départ vers une pratique intensive de l’art 
numérique pour l’artiste déjà multidisciplinaire. Le thème exploré était 
alors « Les mondes souterrains ». 

Les formes libres ont fait leur apparition, apportant avec elles des 
couleurs très vives. L’abstraction avait trouvé sa place dans un univers 
très structuré, très équilibré, très cartésien. Des personnages ont ensuite 
émergé du chaos primordial, nés d’un big bang dans l’imaginaire de 
l’artiste qui désirait exprimer une certaine liberté dans ses compositions. 
En 2008, l’artiste participe au thème « Le Rêve » et obtient le 1er Prix lors 
de cette même biennale en France pour la catégorie « oeuvres 2D ».  Cet 
élan de reconnaissance lui a permis d’accéder à un autre niveau dans 
l’art numérique avec des formes réalistes issues de l’imaginaire collectif.



Au niveau de l’art contemporain, au fil des décennies, la science de 
l’informatique s’est imposée comme outil de travail, mais aussi comme 
outil de création. La démocratisation de l’informatique a permis une 
grande ouverture au niveau des arts visuels. Bien que tous les artistes 
n’en fassent pas usage, on constate que l’utilisation de l’ordinateur se 
retrouve de plus en plus présente à divers niveaux de la production 
artistique, ne serait-ce que pour aller plus loin dans la représentation 
visuelle de l’immensément grand et de l’immensément petit, des univers 
visibles et invisibles, des créatures imaginaires inventées ou ré-inventées 
selon le folklore populaire, comme nous le propose Naïma Saadane 
dans certaines de ses oeuvres numériques. 

Pour l’artiste, l’art numérique lui a permis de réaliser de nombreux 
mandalas numériques, des oeuvres géométriques très complexes et très 
mathématiques (en les créant à partir de calculs exponentiels). L’artiste a 
touché ainsi à la genèse d’un ordre, dans une abstraction géométrique – 
qui a rejoint sa propre démarche pour sa peinture traditionnelle.  







Portée par la puissance de calcul de l'ordinateur et le développement 
d'interfaces électroniques autorisant une interaction entre le sujet 

humain, le programme et le résultat de cette rencontre, la création 
numérique (l’art numérique) s'est considérablement développée en 

déclinant des catégories artistiques déjà bien identifiées. En effet, des 
sous-catégories spécifiques telles que: la réalité virtuelle, la réalité 

augmentée, l’art audiovisuel (plus précisément les effets spéciaux 
générés par l’ordinateur), l’art génératif (par algorithmes), ou encore l’art 

interactif (art dynamique qui interagit avec son public et/ou son 
environnement) viennent compléter les désignations techniques du Net-

art, de la photographie numérique ou de l'art robotique. Soulignant la 
nécessité de construire un dialogue entre les médias traditionnels 

(peinture, sculpture, dessin) et les nouveaux médias, les beaux-arts 
numériques ont été créés. Les arts numériques utilisent les technologies 

et logiciels de leur temps. Le renouvellement incessant de l’informatique 
ainsi que l'obsolescence programmée de l’équipement peuvent rendre 

difficile, voire impossible la maintenance des œuvres numériques. 
Plusieurs techniques entrent dans les arts numériques, notamment l’art 

fractal, les capteurs d’interfaces (captation du gestes et autres), l’estampe 
numérique, le game design, l’impression 3D, l’infographie 2D et 3D 

(l’imagerie assistée par ordinateur), la programmation numérique, etc.  

L’intégration de cet univers technologique et informatique a fait naître la 
nanoartographie, une technique qui s’est rajoutée au fil du temps 

comme catégorie artistique découlant directement de l’art numérique.





01
UNE 

DÉFINITION

La nanoartographie est née en 2016 
d’une compétition internationale de 
l’image scientifique créée par le Dr. 

Babak Anasori de l’A. J. Drexel 
Nanomaterials Institute (DNI) qui 

combine nanoscience et art. Les 
images visent à montrer la beauté 

des détails microscopiques de la vie 
quotidienne. La nanoartographie 
est devenue un genre artistique à 

part entière quand les artistes 
ayant participé à cette compétition 

se sont appropriés la démarche 
scientifique de l’infiniment petit 

pour créer des images où 
l’imagination et la créativité étaient 

très présentes. 

NANO 

Dans le Système international (SI) et d’autres systèmes métriques, 
nano divise une unité de mesure par 1 milliard (10-9). Son symbole 
est n. Par exemple, le nanomètre, de symbole nm, est égal à un 
milliardième de mètre. Le préfixe nano- sert aussi, dans divers 
contextes, à désigner ce qui est très petit, plus spécifiquement (mais 
pas nécessairement) quand les dimensions impliquées sont de 
l'ordre de grandeur du nanomètre: nanobiotechnologie, nanocristal, 
nanomécanique, nanochimie, nano-objet, etc.

02
ARTO 

Arto vient du mot art. L’art est une activité, le produit de cette 
activité, ou l'idée que l'on s'en fait, s'adresse aux sens, aux émotions, 
à l’intuition et à l'intellect. On peut affirmer que l'art est le propre de 
l'humain. Les définitions de l’art, en tant que concept, varient selon 
les époques et les lieux. Aucune définition n'est universellement 
acceptée.

03
GRAPHIE 

Graphie vient du mot graphe. Le mot graphe possède plusieurs 
significations. Il est notamment employé en mathématiques et en 
informatique. Il peut aussi désigner un certain type de graffiti. Par 
abus de langage, il peut désigner un graphique.



ISSUE DE 
L’ART NUMÉRIQUE

Pour qu’une oeuvre soit considérée 
comme de la nanoartographie, elle doit 

répondre à la condition sine qua non, 
d’être issue de la microscopie, de la 

simulation numérique ou de la 
combinaison des deux. L’autre critère 

serait qu’une simulation numérique doit 
forcément répondre au caractère de 

l’infiniment petit. Le résultat graphique, 
autrement dit, le rendu imagé par l’art 

numérique, est ce qui rend visible 
l’infiniment petit. ART + 

SCIENCE
UN HEUREUX MARIAGE D’UNIVERS



Ce genre a fait son apparition en 2016 
dans la pratique de l’art numérique de 
Naïma Saadane. Sa participation à la 
compétition internationale de l’image 
scientifique a donné lieu à des séries 
thématiques (Earth, Univers, Fractale) qui 
ont permis de cultiver les fruits de cet 
heureux mariage de l’art et de la science.  

En 2017, Naïma Saadane a fait partie des 
finalistes de la 3ème édition du concours en 
hommage au professeur Tadeusz Malinski 
en partenariat avec la Galerie Roi Doré à 
Paris (France).

La nanoartographie



A la fin de 2019, après avoir participé au concours annuel international en 
nanoartographie, un intérêt voit le jour dans une collaboration pour le moins 
surprenante.  

En 2020, l’art numérique rejoint la science de la terre dans un duo spécial 

artiste/scientifique. Le point de départ est la géologie sous microscope, 
notamment de roches formées de quartz (SiO2). Le traitement par l’art 

numérique a extrapolé certains éléments graphiques visibles au microscope. 
Le résultat est une oeuvre réinventée, imaginative, qui met en lumière un 

univers où vivent de petites créatures issues du folklore européen en lien 
avec les profondeurs de la terre et ses richesses. C’est ainsi que la série 

« Earth » a été co-produite à partir d’une collaboration spéciale entre l’artiste 
algérienne Naïma Saadane et HeleneCaroline Fournier, experte en art 

canadienne, qui se passionne depuis toujours pour la géologie, la pétrologie 
et la pétrographie et qui a obtenu un certificat universitaire en la matière au 

cours de l’année 2020. 

Plusieurs pierres provenant de la Formation de Clifton (située sur la côte sud 
de la Baie des Chaleurs à l'est de Bathurst au Nouveau-Brunswick) ont été 

utilisées pour cette série particulière. Elles ont été cueillies par 
HeleneCaroline Fournier à l’automne 2019 dans deux villages du nord-est du 

Nouveau-Brunswick au Canada: Grande-Anse et Pokeshaw. De ces 
nombreuses pierres récoltées, un choix judicieux s’en est suivi. Quinze photos 

prises au microscope ont ensuite formé le plan de travail de l’artiste Naïma 
Saadane qui a eu tout le loisir d’orienter le côté artistique de leur 

collaboration.  

Parmi les pierres utilisées, on retrouvait:  

L’agate qui est une variété de calcédoine qui se caractérise par des dépôts 

successifs de couleurs ou de tons différents. Elle est considérée comme une 
pierre fine. 

La cornaline qui est une variété de calcédoines rouges. Elle est 

principalement utilisée pour la bijouterie/joaillerie.  

La calcédoine qui est un minéral ou une roche composée de cristallites de 
quartz, dont la taille est comprise entre 50 et 100 nm, agencées en fibres. Il 

s'agit d'une phase de la silice. Si elle peut être uniquement composée de 
quartz, elle contient le plus souvent une proportion de moganite, une autre 

phase de la silice. Ce n'est donc pas une espèce minérale reconnue par 
l'Association internationale de minéralogie puisqu'il ne s'agit pas d'un 

minéral mais d'un agencement spécifique de cristallites du minéral quartz.  

Le quartz qui est une espèce minérale du groupe des silicates, sous-groupe 
des tectosilicates, composé de dioxyde de silicium, ou silice, de formule 

chimique SiO2, avec des traces de différents éléments tels que Al, Li, B, Fe, 
Mg, Ca, Ti, Rb, Na, OH. Il se présente sous la forme ou bien de grands cristaux 

incolores, colorés ou fumés, ou bien de cristaux microscopiques d'aspect 
translucide. Constituant 12 % (en masse) de la lithosphère, le quartz est le 

minéral le plus commun (l'oxygène et le silicium sont respectivement les 
premier et deuxième constituants, par ordre d'importance, de la lithosphère). 
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Le feldspath qui est un minéral de la famille des tectosilicates, dont la 

composition est celle d'un aluminosilicate de sodium, de potassium ou de 
calcium. Les feldspaths forment le groupe de minéraux le plus important 

volumétriquement de la croûte terrestre. 

Le jaspe qui est une roche sédimentaire contenant de 80 à 95 % de silice, 
souvent classée avec les quartz microcristallins mais qui peut aussi contenir 

de l'argile. Elle est constituée de radiolaires calcédonieux pris dans un ciment 
de calcédoine. Sa cassure est écailleuse, parfois conchoïdale. Le jaspe peut 

avoir plusieurs aspects. D'origine sédimentaire ou volcanique, c'est donc un 
minéral de transformation, parfois classifié comme minéral, parfois comme 

roche, selon le point de vue ou son taux d'impuretés. Sa particularité 
essentielle, outre son abondance, est sa large palette de coloris naturels.  

L’olivine qui est un minéral du groupe des silicates, sous-groupe des 

nésosilicates. Elle cristallise dans le système orthorhombique. L'olivine n'a 
pas le statut d'espèce reconnue par l'Association internationale de 

minéralogie, car le nom « olivine » est en fait le nom générique de tous les 
minéraux de la série forstérite-fayalite. La variété gemme de la forstérite est 

utilisée comme pierre fine en joaillerie sous le nom de péridot.   

C’est ainsi que la série «  Earth  » s’est créée autour d’un vaste éventail de 
possibilités minérales. En décembre 2020, Naïma Saadane, s’étant distinguée 

au cours de l’année, obtient Le Prix du Mérite Artistique. Ce Prix lui a été 
décerné pour sa recherche constante dans les arts visuels d’avant-garde et 

pour sa participation à l’évolution de l’art numérique dans le monde. 
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La série EARTH



La série «  Earth  » représente une fine collaboration 
scientifique/artistique, mais aussi une précieuse 
collaboration de connaissances multiples qui marie les 
mots aux images et la science à l’art.  

Sous le microscope, on y voit des traces de quartz, des 
micro-fissures dans lesquelles tout un univers est  
immortalisé depuis l’aube des temps. Sous l’oeil de 
l’artiste, on y discerne plutôt de petits personnages qui 
renvoient aux gnomes, créatures humanoïdes 
légendaires du folklore européen. Il est intéressant de 
constater que le mot « gnome » est d’ailleurs dérivé du 
néolatin gnomus, souvent présenté comme issu du grec 
ancien gnosis « connaissance » (mais pourrait plus 
vraisemblablement descendre de genomos « habitant 
souterrain ») qui, dans le contexte de cette série, vient 
cimenter la cohésion de la démarche de cette 
collaboration.  

Dans certaines oeuvres réalisées par Naïma Saadane, 
on y voit des cavernes ou des lieux souterrains où l’on 
imagine aisément la vie. Il y avait quelque chose de 
profondément terrestre dans cette suite d’images 
traitées par l’artiste dont l’origine était ce qu’il y avait de 
plus terre à terre: une pierre.































La série UNIVERS



La série Univers ouvre sur un monde de grandes 
possibilités. L'univers, étant l'ensemble de tout ce 
qui existe, est régi par un certain nombre de lois. 
Chaque oeuvre de cette série est une transmutation. 
L’oeuvre d’origine se meut en quelque chose qui 
prend forme, évolue et se dilate en une autre forme 
qui jamais ne se fixe réellement dans l’immobilité.  

L’expansion de l’univers est ici imagée à travers des 
formes qui vont et viennent, à travers des couleurs 
électriques. Quelques silhouettes fugaces, parfois 
humaines parfois animales, ponctuent les 
transmutations comme si elles cherchaient à se 
manifester d’une façon ou d’une autre dans un 
m o n d e e n c o u r s d ’é l a b o ra t i o n , t o u j o u r s 
embryonnaire, à l’image de notre propre univers. 































La série FRACTALE



La série Fractale porte sur l’objet mathématique, telle 
une courbe ou une surface qui présente une 
structure similaire à toutes les échelles. C’est aussi 
l’entrée dans la matière. C’est l’entrée dans la 
connaissance de l’infiniment petit, une voie d’accès à 
la vérité, à l’exploration de la matière.  

Schopenhauer et Heidegger ont défendu 
l’ambitieuse théorie selon laquelle les oeuvres d’art 
permettent d’accéder à des vérités supérieures. Non 
seulement, il pourrait y avoir une vérité en art, mais 
l’art apparaît même comme une voie d’accès 
privilégié à l’Idéal, voire la demeure où la vérité 
éclôt, où l’Être se dévoile. Cela n’a jamais été aussi 
vrai qu’à travers la série fractale qui entre au coeur 
de la matière et qui nous dévoile ses beautés.























Ce livre ne constitue pas l’œuvre entière de l’artiste 
Ces images sont protégées par le droit d’auteur 

Pour en savoir davantage sur l’artiste: www.artzoom.org/naimasaadane 

Cette artiste est indexée sur Art Price, leader mondial de l’information sur le marché de l’art 
Plusieurs de ses oeuvres sont dans la collection permanente du Musée d’art contemporain VR 3D - www.macvr3d.com




