


Nouna, artiste plasticienne
Sortie de l’Ecole Supérieure des Arts Modernes de Paris, Denise Benarroch après 
une expérience passée dans la création et la décoration en milieu industriel et 
commercial a été happée dans les années 90 par l’univers de la sculpture. Elle rejoint 
alors l’atelier de Myriam Franck ou elle explore une palette de styles. Elle suivra un 
cursus à l’Ecole Boule. De quoi nourrir une insatiable volonté d’évolution.
Nouna collabore ensuite avec une agence de création de trophées artistiques tout en 
poursuivant ses propres créations. C’est ainsi qu’elle signe plusieurs pièces inspirées 
de photos artistiques de publicité : La femme coquillage (2000), La femme parfum 
(2001), La bouche (2002).
Elle façonne plusieurs nus académiques, mais sa fibre créatrice la renvoie vers une 
pratique totalement libre inspirée de l’art contemporain. C’est alors qu’elle décide 
de signer ses oeuvres de son second prénom : Nouna.
De la terre pure naissent ses sculptures. « Je travaille sur des modèles vivants qui 
éveillent chez moi les formes, les lignes et les courbes » explique l’artiste. Elle ajoute : 
« De ces volutes émouvantes, je recrée l’harmonie et l’équilibre en y associant ma 
sensibilité et mon imaginaire. »
Aujourd’hui, Nouna expose lors des plus grandes foires d’art contemporain, mais 
également dans de nombreuses galeries en France et à l’international.

L’art selon Nouna
« Moyen d’expression universel, l’art me procure un réel sentiment de liberté où toutes les créations sont permises sur tous les 
supports possibles. »

« L’art, c’est donner des émotions aux autres et exprimer sa sensibilité ou ses états d’âme du moment. J’ai un bonheur immense 
à créer mes bronzes, et sur les résines je donne libre cours à mon imagination. Les couleurs se révèlent, elles explosent. Et le fil 
conducteur, c’est qu’il m’arrive de sublimer mes bronzes en résines. C’est le cas des oiseaux et de la bouche. »

« Etre artiste, c’est accepter de se dévoiler. C’est capter tout ce qui nous entoure et qui habitera nos oeuvres. C’est véhiculer un 
engagement, une idée. C’est aussi apporter un regard sur le monde. »

« Je pense que chacun de nous est habité par de la sensibilité 
et de la finesse. Certains les développent en créant, d’autres 
en s’entourant d’objets d’art. L’art est le témoin de notre 
époque, le gardien de notre liberté et de notre imagination. »

Nouna

Bouche pop art - Résine peinte à la main Bouche pop art - Résine peinte à la main



Nouna a une exigence 
Être en accord avec elle-même pour demeurer absolument dans une 
démarche artistique sincère. Elle consacre une grande importance aux 
symboles dans sa pratique artistique.

Le style Nouna 
A l’extérieur des marges de la vue académique de la sculpture, Nouna assume 
des techniques mixées avec subtilité pour un résultat artistique audacieux. 
Une alchimie qui fait sa force, et lui donne une énergie incroyable dans un 
style très mature qu’elle ne trahit jamais.
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Angela pop - Résine peinte à la main

Bahia - Bronze patine bleue Tamara - Bronze patine bleueBouche jazzique - Résine peinte à la main
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Bouche USA (GM) - Résine peinte à la main L’art du silence (GM) - Bronze

« Ce que le public te reproche,
cultive-le, c’est toi. »

Jean COCTEAU

Nouna expose lors des salons  
d’art contemporains les plus prestigieux :

Le grand Palais – Artistes Français
Salon d’automne – Champs Elysées
Art3F – Porte de Versailles Paris
Art Shopping – Carrousel du Louvre
Et bien d’autres encore…

Tous les bronzes sont édités et 
numérotés de 1 à 8 et à quatre 
épreuves d’artiste numérotées 
EAI à EAIV. Ils sont réalisés dans 
une des meilleures fonderies d’art 
de France : la Fonderie Chapon.

L’envol (GM) - Résine peinte à la main Oiseau (GM) - Résine, peinte à la main
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