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Démarche de Golnaz Behrouznia

Golnaz Behrouznia se fait connaître depuis quelques années par un travail plurimédia enté sur la chose 
vivante. Les formes qu’elle développe patiemment, depuis son passage par les Beaux Arts à Téhéran et la 
Création Numérique à Toulouse, ne sont pas sans parenté avec ce que nous savons de l’organisation de 
la vie : on peut reconnaître ainsi sur ses « chimères » des yeux, des membres, des flagelles, peut-être des 
bouches, des estomacs. En regardant ses dessins, ses sculptures, ses installations et performances, on ne se 
sent pas totalement désorienté, sans qu’il s’agisse pour autant d’une représentation d’artiste. 

Dans ce fragile équilibre entre l’impression de connu et la sensation de n’être pas non plus dans la 
représentation d’après spécimen, le spectateur hésite, se demande s’il connaît ce qu’il voit, ou bien s’il est 
en face de quelque chose de tout à fait inconnu, dont il n’aurait jamais vu le référent. 
La séduction de l’œuvre de Golnaz Behrouznia s’opère à partir de cet instant, ce point de déséquilibre où se 
tient toujours le spectateur - même s’il fréquente ces œuvres très régulièrement. Les voir et les revoir plusieurs 
fois ne résout pas l’énigme.

Son travail récent repose sur une volonté d’interroger les enjeux sociétaux et environnementaux avec les 
outils mêmes qui ont façonné nos trente dernières années. Dans Dissimilarium, c’est la question brûlante de 
savoir comment habiter le monde, quand il est peut-être une illusion, ou quand il est peut-être déjà trop 
tard, ou quand l’hybridation a fait disparaître la monade originelle.

Xavier Malbreil 2019



Biographie 
Née à Chiraz (Iran), vit et travaille à Paris 

Après ses études aux Beaux-Arts de Téhéran, Golnaz Behrouznia prend part à plusieurs expositions en Iran. 
Ses compositions gélatineuses, Floating Pieces, sont saluées par le prix de la Biennale de la Sculpture en 
2007 au Musée d’Art Contemporain de Téhéran. 

Suite à sa formation en Création Numérique à Toulouse en 2011, elle réalise plusieurs œuvres transmédia 
guidées par l’intérêt qu’elle porte à l’émergence et à l’évolution du vivant.  Elles sont notamment 
présentées au musée Les Abattoirs (Toulouse) dans le cadre de la Novela en 2011, en 2012 à l’ École 
Nationale d’Avation Civile (Toulouse), lors de l’exposition «Are We Already Gone? » de FlickerLab (New 
York) en 2014, en 2015 à l’exposition collective Vita Nova (Paris), en 2017 au centre d’art Espace Croisé 
(Roubaix), et au Palais du Coudenberg (Bruxelles) pour le festival BEM 2018 sous le commissariat de Emilien 
Baudelot. 

Sa série de sculptures flottantes, Aquatilium, a obtenu l’aide à la création de la DRAC Midi Pyrénées en 
2014 avant d’être présentée, en 2015, lors de l’évènement Croiser l’Art, la Science et l’Environnement, 
organisé à Sfax en Tunisie.
En 2015 elle crée l’installation Lumina Fiction, proposant un environnement immersif autour d’une fiction 
biologique. L’œuvre avec création sonore de François Donato, est produite avec l’aide du Dicréam, sous 
le commissariat de Xavier Malbreil. Elle fait partie de l’exposition Hémisphères et la Biennale des Bains 
Numériques en 2016 (Enghien les Bains) sous le commissariat de Philippe Baudelot. Lumina Fiction #2 est 
produit par VIDEOFORMES avec l’aide de Clermont-Ferrand Communauté en 2017. Cette version propose 
un système d’interactions complexes au visiteur. L’installation est présentée aux festival Tadaex (Téhéran) 
et ADAF (Athènes), sous le commissariat de Gabriel Soucheyre, en version Lumina Fiction/Nuage aux Quai 
des Savoirs avec le Commissariat du Centre d’Art Nomade à Toulouse.
Sa performance multimédia ElectroAnima-Experiment, avec François Donato, propose une version 
narrative de l’émergence de la matière et de la vie en 21 tableaux audiovisuels. Elle est présentée en 2017 
au Festival OverTheReal au musée GMAC de Viareggio (Italie), sous le commissariat de Gabriel Soucheyre, 
à scène nationale Boris Vian (Clermont-Ferrand) pour VIDEOFORMES 2019. Au Studio des Arts Vivants, 
Festival FIAV2019, sous le commissariat Gabriel Soucheyre, Casablanca 2019, à la série FriFormAV produite 
par Kud Mezra au centre culturel Kino Šiškade (Ljubljana) 2019.

En 2019, Dissimilarium 0.1, des iîots se révélant par lumières et sons génératifs, touche au rapport entre l’être 
humain et son environnement. Le projet est réalisé avec François Donato. Produite par VIDEOFORMES et 
présentée au festival 2019, l’œuvre a bénéficié des aides à la création Dicréam et Scan. La version 0.2 est 
envisagée comme une évolution du projet. 
Golnaz Behrouznia lance en 2020 de nouvelles recherches et créations inspirées des cycles écosystémiques, 
de l’équilibre de la biosphère, de la morphogenèse des formes au sein de nos environnements hybrides. 
Ces projets sont en collaboration avec d’autres artistes comme Maxime Corbeil-Perron, Rémi Boulnois, 
Dominique Paysson.



Dramaturgie of Biospheric Cycles

Installation vidéo-mapping panoramique 2020 

Concept et création visuelle Golnaz Behrouznia

création univers sonore Maxime Corbeil-Perron, montage-vidéo créative Rémi Boulnois 

Création dans le cadre de l’exposition collective  Photogenic, Galerie Contemporary Soo, Téhéran, 11-29 décembre 2020

La dramaturgie amène l’idée d'une narration, de notre version, de ce qui se passe dans les cycles de la Terre. En sciences d’écologie, il y a des 
processus de transformation cycliques chimiques (de l'eau, de carbone, de l'azote...) qui forment les environnements naturels dans lesquels se retrouve 
la biosphère.  Biosphère c'est l'ensemble des écosystèmes de la Terre comprenant tous les êtres vivants. 
Ces cycles de Terre créent un équilibre complexe permettant la survie de la Biosphère. Les entités, les formes naturelles ici dans la vidéo émergent pour 
passer par des perturbations, dérégulations, destructions. Puis elles repassent plusieurs fois dans les transformations en artifices, structures - architectures, 
pour repasser à l'état minéral puis au végétal, au vivant. C'est la question de ces perturbations et destructions des milieux, puis la capacité de régulation 
de la biosphère qui a motivé la création de l’œuvre. L’œuvre est construit par une boucle des cycles imbriquées sans début et fin qui s’entre croisent 
entre leurs différentes états pour parler d'une même logique : des mêmes cycles, d'une même perturbation, d'une même reprise.



Morphogenetic Tensions 

Installation vidéo 2020 

Concept et création visuelle Golnaz Behrouznia

création univers sonore Maxime Corbeil-Perron, montage-vidéo créative Rémi Boulnois 

Création dans le cadre de l’exposition collective Glitch Art, commissaire MohammadAli Famoori ,Galerie Bavan, Téhéran 2020-2021

« Tensions morphogénétiques » est un essai vidéographique autour de l’origine des formes dans notre environnement déchiré entre nature et artifice. 
Le devenir de notre monde dépendra-il de l’équilibre morphogénétique qui pourrait s’instaurer au sein d'un écosystème hybride nouveau, émergeant 
dans une époque post-anthropocène…?
Dans « Tensions morphogénétiques », l’univers graphique et l‘ambiance sonore structurent ensemble un parcours prédictif de cette morphogenèse. 
Les matières sonores et les techniques visuelles entre sculpting 3D, animation 360, dessin, schémas et effets, rencontrent les « glitch » qui génèrent et 
dégénèrent de nouveaux états de la forme et de la matière.



é

Dissimilarium 0.1

Installation transmédia générative 2019

Conception, sculptures, scénario et scénographie, Golnaz Behrouznia 

Compositions génératives sonores et lumineuses et réalisation technique, François Donato.  Photos Lucie Beaulaton,VIDEOFORMES - Golnaz Behrouznia 

Production  VIDEOFORMES avec l’aide du DICRéAM (CNC), du SCAN (Région Auvergne-Rhône-Alpes), partenariats FabLab Le Pensio (Université Clermont Auvergne / Le 

Puy) et entreprise Comme1image

Présentation : http://www.golnazbehrouznia.com/dissimilarium.html / Vidéos :https://vimeo.com/331111145  - https://vimeo.com/37677805

En entrant dans l’espace d’exposition, le visiteur découvre dans la pénombre des environnements-îlots, chacun peuplés de différentes formes organiques, 
fantastiques, et d’artefacts. Ces environnements autonomes, se révèlent par des variations de micro lumières et de matières sonores synchronisées entre eux.
Des silhouettes permettent au visiteur de se plonger dans ces environnements à une autre échelle. Ces environnement-îlots ont leurs singularités et une 
dénomination propre. Ils se manifestent parfois tous ensemble, parfois en solo ou groupe partiel. Chaque manifestation est une projection de mondes 
possibles, de devenirs imaginables.  Dissimilarium 0.2, une nouvelle œuvre en voie de création, veut emprunter à la première version ses dispositifs techniques 
et plastiques initiaux, pour développer ses scénarios collectifs, et créer deux niveaux de réalité : le local des mondes-îlots, et l’espace de la salle dans lequel 
évolue le visiteur.



Un des environnements-îlot, installation Dissimilarium



Un des environnements-îlot, installation Dissimilarium 



ElectroAnima Experiment
Performance audiovisuelle 2017

Concept, création visuelle & scénographique : Golnaz Behrouznia <> Création sonore : François Donato

Création dans le cadre de l’événement État Instable du collectif Patch_Work, Arts Emergents à Mix’Arts Myris, Toulouse
Photos Ale Rosa - Centre Kino Siska, Golnaz Behrouznia

Présentation : http://www.golnazbehrouznia.com/electroanima-experiment.html

Vidéo : https://vimeo.com/253537884

ElectroAnima Experiment s’appuie sur la représentation imaginaire des grandes phases de constitution de la matière depuis l’émergence de 
la lumière jusqu’à l’apparition des corps organiques. Dans la pénombre du lieu de diffusion, des projections géantes sur un support invisible 
transcendent les limites de la scène et font flotter devant nous les traits lumineux de matières en mouvement et des créatures chimériques 
dans un environnement sonore en constantes métamorphoses.



Environnements visuels, performance ElectroAnima-Experiment



Scénographie Vanimentis
 

Parcours scénographique transmédia 2016
Concept & direction artistique, création visuelle & scénographie de Golnaz Behrouznia

Design sonore & interactif de François Donato
Création au Centre Culturel Bellegarde, festival Electro Alternativ , Toulouse 2016 

Photos Golnaz Behrouznia, Espace Croisé, Matthieu Fappani
Pièce ici Corps en métamorphoses : Mapping sur sphere translucide, en lien avec son cycle d’évolution

Présentation : http://www.golnazbehrouznia.com/vanimentis.html

Vidéo : https://vimeo.com/273671050

Vanimentis se présente comme un parcours scénographié et mis en son autour de trois installations 
présentant une créature fictive : «Vanimentis». En passant d’une installation à l’autre, nous découvrons 
différents états de cet être imaginaire évoquant le monde marin et des micro-organismes. Au coeur de 
cet univers sonore et visuel, entre art et science, les visiteurs déambulent au gré des interactions avec 

Vanimentis qui, de proche en proche, évolue, se transforme ou apparait en colonie.



Scénographie Vanimentis 
Ici pièce Colonie émergente : mapping video interactif sur écran-sculpté, en lien avec son écosysteme Scénographie Vanimentis 

Ici pièce Colonie émergente : mapping video interactif sur écran-sculpté, en lien avec son écosysteme 



Lumina Fiction

Installation immersive interactive 
Lumina fiction 2015 - 2017
Concept & direction artistique, création visuelle & 
scénographie de Golnaz Behrouznia 
Design sonore & interactif de François Donato
-Lumina Fiction #2, production VIDEOFORMES avec une 
bourse de Clermont Auvergne Métropole et le soutien de la 
Drac Auvergne- Rhône-Alpes en 2017
-Lumina Fiction - Version Nuage, production et 
programmation : Le Quai des Savoirs & le Centre d’art 
nomade de Toulouse en 2017 
-Lumina fiction #1, production de Les Mille Tiroirs, structure 
d’art contemporain de Pamiers, commissariat de Xavier 
Malbreil.  Avec une bourse Dicréam (CNC)  2015
Photos Matthieu Fappani, Golnaz Behrouznia

Présentation :
http://www.golnazbehrouznia.com/lumina-fiction-2.html
Vidéos : www.vimeo.com/261793436
www.vimeo.com/225071306

Lumina Fiction propose une fiction biologique qui met 
en place un monde de créatures virtuelles où les 
métamorphoses, les organisations collectives et les 
réactions immédiates ou progressives à la présence 
des visiteurs, renvoient à l’idée d’un système intelligent. 
L’installation se présente comme un corps géant en 
volume cylindrique, structuré en multicouches de tissus 
translucides qui s’adaptent à l’espace d’exposition.
Installé dans la pénombre, ce corps accueille sur sa 
matière le développement d’un monde de créatures 
virtuelles animés en image, accompagnées par le 
son. Le contour blanc des animations sur le fond noir 
des vidéos ne laisse apparaitre que les formes 
dessinées et animées, ce qui donne l’illusion de voir 
des créatures  flottant dans l’espace de la salle.



Installation Lumina Fiction, Centre des Arts d’Enghien les Bains, 2016



Installation Lumina Fiction #2, Videoformes 2017, Chapelle de l’Oratoire, Clermont-Ferrand



 Parallel Encyclopedia
Diverses séries de recherches et de réalisations en dessin 
2011- 2020

Présentation : http://www.golnazbehrouznia.com/
parallel-encyclopedia.html

Depuis 2011, Golnaz Behrouznia a mis en place un 
travail de dessin qui englobe un ensemble de 
recherches sous le titre de « Parallel Encyclepedia ». 
Ce travail se définit comme un répertoire de formes 
où s’opèrent des allers-venues entre notions 
scientifiques et recherches artistiques. Une 
dialectique se crée au sein de son travail de dessin, 
il se réfère à la science et la biologie et en même 
temps, il ne se réfère qu’à lui-même. 

« Golnaz Behrouznia s’inspire des sciences du vivant 
pour créer son propre univers peuplé de petits êtres 
aux formes organiques. Ces derniers sont souvent 
déclinés en série, nous invitant ainsi dans un 
processus de mouvements, de changements 
intemporels. Ces hybrides progressent et se 
déplacent dans des espaces interstitiels aux 
matières aqueuses et aériennes. Leurs apparences 
semblent à cet égard gonflées ou gorgées d’eau 
donnant toute l’importance au volume du corps. 
L’artiste insiste sur la force et la synergie du collectif 
au détriment de l’individu.
Golnaz Behrouznia porte un regard personnel sur le 
surgissement d’un monde aux singularités 
universelles que chacun de nous porte dans ses 
cellules mémorielles. Son utilisation des nouvelles 
technologies accentue la porosité des limites du 
cadre donné à la vie foisonnante, laissant libre 
d’interpréter le hors champs inatteignable par 
l’appareil optique humain. »
 
SoraneRotellini 2017



Réalisation en dessin - technique mixte- 2018



Apparitions

Pièces réalisées en gravure sur marbres 
Créations lors de la résidence au CIRPAC, 
Saint Béat 2014
Photos Matthieu Fappani

Présentation : Apparitions

« Les formes que l’artiste a sculptées 
sont en effet issues de l’univers de 
fiction biologique qu’elle tisse au fil des 
années. Mais ces empreintes sont-elles 
aussi autre chose que des « preuves 
par la pierre ?
C’est une question que l’on peut se 
poser, tant il serait peu satisfaisant pour 
l’esprit de considérer ces sculptures 
denses, ramassées, concises, comme 
uniquement le flash-back de l’œuvre 
existante.
En un mot, et pour reformuler la 
question, les sculptures dans la pierre 
faites par Golnaz sont-elles autre chose 
que des empreintes, et ouvrent-elles 
d’autres portes dans sa pratique ?... »

Xavier Malbreil 2014

http://www.golnazbehrouznia.com/apparitions.html


Pièce réalisée en gravure sur marbre - 2014



Floating pieces
Série de sculptures gélatineuses 
2005-2008 Téhéran
2013-2018 France
Matériaux mixtes : gélatine, altuglas, 
polymère, verre, acier...
Photos Matthieu Fappani

Présentation : Floating-Pieces

« La série Floating Pieces met en scène 
différents saynètes surréalistes, formes 
organiques et colorées qui, par leur 
mode de présentation – isolées derrière 
des parois transparentes – évoquent 
les carottes ou éprouvettes manipulées 
par les scientifiques. Ici cependant, 
les objets d’étude sont capturés à 
même l’imaginaire de l’artiste. Chaque 
sculpture propose un organisme 
distinct, mais qui participe bien d’un 
même ensemble esthétique, comme 
ressortissant d’un unique système 
vivant... »

Emmanuel Aubert 2019



De la série Floating pieces
Sculpture gélatineuse

2015 - France



Aquatilium 0.1

Séries de sculptures huileuses et cinétiques 
2013-2015

Matériaux mixtes : Huiles et eau, Pigment, 
altuglas, polymères, coton, plume, moteur 

électrique, capteur contacte, fil d’acier.
Photos Matthieu Fappani

Présentation : Aquatilium 0.1

« Aquatilium 0.1 consiste à suspendre des 
objets à l’intérieur des liquides. Les 
volumes flottants, comme des sortes de 
créatures aquatiques dans un milieu 
rempli d’huile de différentes viscosités.  
Ces objets sont fabriqués en matières 
souples et moles comme avec du latex, 
du silicone,des tissus, des fibres et fils 
souples en suspensions, comme des 
antennes et des membranes, qui vont 
bouger de façons différentes.
Certains de ces travaux sont en 
mouvement grâce à des moteurs 
électriques. Le mouvement évoque le 
coté surprenant et étrange, le coté vivant 
d’une entité artificielle. Les détails des 
volumes peuvent faire penser aux poils, 
aux plumes ou aux cheveux d’un corps 
organique en mouvements dans l’eau... »

Bérangère Brecqueville 2014

http://www.golnazbehrouznia.com/aquatilium-01.html


De la séries de sculptures Aquatilium 0.1



Confused Bodies
Série de sculptures & micro-paysages
Techniques et matières mixtes 2018
Photos Golnaz Behrouznia

Présentation : Confused-Bodies

Confused bodies presente une série de recherches en 
volume entre la sculpture et la maquette qui tente de 
confondre corps organique et artefacts. La série propose 
des compositions miniatures avec parfois des figures 
humaines à l’échelle, dans lesquels se déploient une 
fiction d’objets et d’architecture à l’image de la vie 
organique.



Sculpture de la série 
Confused Bodies
Matérieux mixtes
Réalisation 2018



Performances & Expositions collectives
• Installation vidéo-mapping « Dramaturgie of Biospheric Cycles », avec participation de Maxime Corbeil-Perron et Rémi Boulnois, Galerie 
Contemporary Soo, Téhéran 2020
• Installation vidéo «Morphogenetic Tensions », Galerie Bavan, Téhéran 2020 - 2021
• Installation Dissimilarium 0.1, Festival Acces)s( cultures électroniques, Le Bel Ordinaire, Commissariat Jean-Jacques Guy, Pau 2020
• Installation Lumina Fiction #2 & performance ElectroAnima-Experiment, Festival Jours de Lumière, château de Saint-Saturnin, 
commisariat VIDEOFORMES 2019
• Performance audiovisuelle ElectroAnima Experiment,  Salle Kino Šiška, production Kud Mreza, Ljubljana 2019
• Lumina Fiction#2, Vzigalica Gallery, Festival Svetlobna Gverila, support Institut Français, Ljubljana, 2019
• Performance ElectroAnima Experiment, Studio des Arts Vivants, Festival FIAV2019, Commissariat Gabriel Soucheyre, support Institut 
Français du Maroc, Casablanca 2019
• Performance ElectroAnima Experiment, Festival VIDEOFORMES 2019,  Salle Boris Vian, Clermont-Ferrand 2019
• Installation Dissimilarium0.1, Salle Gilbert Gaillard, Festival Videoformes 2019, Clermont-Ferrand, 2019
• Scénographie Vanimentis, festival BEM2018, musée Coudenberg, commisariat Emilien Baudelot, Bruxelles 2018
• Scénographie Vanimentis, Le Damier, commissariat Vidéoformes, Clermont-ferrand 2018
• Dessins & sculptures, Exposition et mécénat d’entreprise, Cabinet Sarré, Sorane Rotellini, Tarbes et Pau 2018
• Performance ElectroAnima-Experiment, festival OverTheReal, commissariat VidéoFormes, musée GAMC, Viarregio, Italie 2017
• Installation Lumina fiction #2, Festival Tadaex, Galerie Mohsen, Commissariat Vidéoformes, Téhéran, Iran 2017
• Scénographie Vanimentis, Label (2=3), Centre d’art Espace Croisé, partenariat Vidéoformes, Roubaix 2017
• Performance ElectroAnima-Experiment, Événement Etat Instable, Organisé par Patch-Work Arts Emergents, Mix’Art Myris, Toulouse 2017
• Installation Lumina fiction#2 Version Nuage, Quai des Savoirs, Commissariat Centre d’Art Nomade, Toulouse 2017
• Installation Lumina Fiction #2, festival Horizons Numériques, Abbaye de l’Escaladieu, Hautes Pyrénées 2017
• Projet «Imaginaire des graines végétales», Urgences de l’Hôpital Chiva, Commissariat Xavier Malbreil, Foix 2017 
• Installation Lumina  fiction #2,  festival d’art numérique ADAF,cCommissariat Vidéoformes, Athènes 2017
• Installation Lumina fiction#2 création & diffusion, festival Vidéoformes, Clermont-Ferrand 2017
• Installation Lumina fiction, Rencontres Internationales des Arts Numeriques R.I.A.N.A, Support institut français du Côte d’ivoire, Abidjan 2017
• Installation vidéo Imaginary Ecosystem#6 & série de dessins, exposition et colloques, Festival Vivant, Paris 2016
• Scénographie Vanimentis, Festival ÉLECTRO ALTERNATIV, Centre Culturel Bellegarde, Toulouse 2016
• Projet mural 1 & 2 «Imaginaire des graines végétales», Uurgences de l’Hôpital Chiva, Commissariat Xavier Malbreil, Foix 2016
• Installation Lumina Fiction & une fresque murale, exposition collective Hémisphères & Biennale des Baines Numériques, Centre des Arts, 
Enghien les Bains 2016
• Lumina fiction, Organix & prototype connexaViva, Rencontres Croisements numériques, Saint Nazaire 2016
• Prototype ConnexaViva & une série de tableaux, Exposition Vita Nova, Galerie Claude Samuel, Paris 2015
• Sculptures de la série Floating pieces, exposition collective du galeriste Jacques Roubert, Venise 2015
• Exposition collective, MAD/E> Les instants de l’étrange, Montpellier 2015
• Série Aquatilium, événement Art biotechnologique> Croiser l’art, la science et l’environnement, Sfax, Tunisie 2015
• Installation Imaginary ecosystem, exposition «Are We Already Gone? Artists on the Art of Leaving»,  FlickerLab, Commissariat Negin 
Sharifzadeh, New York 2014
• Sculptures / série Floating pieces, galerie Confort des étranges, Showroom Pierre Louis Mascia, Toulouse 2013
• Sculptures / série Floating pieces, salon PAD / Pavillon des arts et du design, Galerie Trait Noir, Tuileries, Paris 2013
• Installation vidéo & sculptures, exposition collective “ Quinzaine culturelle iranienne ”, Grande salle de l’Aubette, Strasbourg 2013
• Performance multimédia Corps-Ecran, événement Emergences, Center culturel Alban Minville, Toulouse 2013
• Installation Organix, Rencontres internationalles Arts et systèms,  La Fabrique culturelle, Toulouse 2012
• Performance Corps-Ecran, Festival Empreintes Numériques, Centre Culturel  Bellegarde, Toulouse 2012
• Installation vidéo, sculptures & dessins, Exposition Intérieur/Extérieur, Mille Tiroirs, Pamiers 2012
• Projet Labo Organika : installation vidéo, sculptures & dessins, festival Novela, Forum numérique, musée Les abattoirs, Toulouse 2011
• Installation vidéo interactive Organix, centre culturel  Bellegarde, Traverse Vidéo, Toulouse 2011
• installation  Labo Organika, exposition collective Affinités numériques, M2 Pro CN, Université Tlse2, La Fabrique Culturelle, Toulouse 2011
• Sculptures / série Floating pieces, exposition collective, Galerie Dey, Téhéran 2008
• Installation sculpture, exposition Medias, centre d’art La Maison des Artistes, Téhéran 2008
• Installation sculptures, exposition collective, centre d’art La Maison des Artistes, Téhéran 2008
• Sculptures, exposition collective Art moderne, Musée  Saba, Téhéran 2007
• Sculptures, Exposition collective, centre d’art  La Maison des Artistes, Téhéran 2007
• Sculptures, Exposition Jeunes artistes contemporains iraniens, centre d’art  La Maison des Artistes, Téhéran 2006

Expositions individuelles
• Scénographie solo «Our Metacommunication, 
Darling», La Friche culturelle L’Imprimerie, 
Toulouse 2016
• Installation interactive immersive Lumina 
Fiction (subventionné par Dicréam / CNC), Les 
mille tiroirs,  Pamiers 2015
 • Aquatilium, Sculptures mobiles dans du liquide, 
salle exposition mairie de Grenade/Garonne, 
AIC DRAC,  2014
• Scénographie Labo Organika, Galerie 
Léonard De Vinci, École Nationale d’aviation 
Civile «ENAC», Toulouse 2012
• Série Corps flottants, Sculptures en matières 
transparentes, Galerie Aria, Téhéran 2007
• Série Reconstruction de la nature, installation 
volumes, Galerie du Centre Culturel d’ 
Avicenne, Téhéran 2007
• Série  Corps flottants, Sculpture en matières 
transparentes, Galerie des beaux arts, Téhéran  
2006



Prix & bourses
• Bourse de création pour le projet Dissimilarium 0.1 (Sites Fictifs) par le SCAN (Région Auvergne Rhône-Alpes) 2018 
• Bourse de création pour le projet Dissimilarium 0.1 (Sites Fictifs) par le Dicréam / CNC 2018
• Bourse de création pour le projet Lumina Fiction #2 par Clermont-Ferrand Communauté 2016
• Bourse de production pour le projet Lumina Fiction par le Dicréam / CNC 2015
• Aide individuelle à la création pour le projet « Mes créatures aquatiques», de la DRAC midi Pyrénées 2014
• Troisième prix de l’Académie Iranienne des Arts, Cinquième Biennal de la sculpture, Téhéran 2007
• Deuxième prix de l’exposition collective Rûmî, Musée des Arts Religieux, Téhéran 2007
• Premier prix du sixième Festival international du Théâtre Féminin pour la conception des marionnettes, La pièce de théâtre 
L’histoire de Sodadokht de T.Tarighi, Téhéran 2007
• Premier prix de l’exposition Sculptures L’Art de la Résistance, Musée d’arts Contemporain, Téhéran 2006

Résidences
• Résidence virtuelle Festival Acces)s( (Pau-France) pour de recherches visuelles morphogénétiques 2020
• Résidences pour développement Dissimilarium 0.2, VIDEOFORMES, La Diode, Clermont-Ferrand 2020
• Résidences pour développement Dissimilarium 0.2, VIDEOFORMES, La Diode, Clermont-Ferrand 2019
• Résidence de création pour univers visuels et scénique de la performance transmédia Time Ou of Time, un projet d’Abd Al 
Hadi Nahleh, compagnie Studio 8, Amman, en Jordanie 2019
• Résidence de recherche à l’invitation de Nataša Serec- KUD Mreza, Studio Asylum,  Ljubljana, mai - juin 2019
• Résidence numériques en milieu scolair VIDEOFORMES<>DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Billom (Puy-de-Dôme) 2019
• Résidence production Dissimilarium 0., la Diode, VIDEOFORMES, avec le DICRéAM, le Scan, le FabLab Le Pensio (Université 
Clermont Auvergne / Le Puy) et Comme1image, Clermont Ferrand, janvier-mars 2019
• Résidence Lumina Fiction, Espace croix Baragnon Toulouse,  avril-mai 2017
• Résidence Lumina fiction, Vidéoformes, Clermont Ferrand, janvier-mars 2017
• Résidence de projet multimédia Lumina Fiction (subventionné par Dicréam / CNC), Les mille tiroirs, Pamiers 2015
• Résidence de conception et de réalisation d’un prototype du projet Connexa Viva : 
Ateliers de Science-animation, partenaires : Vortex/IRIT, Laboratoire LRSV, Toulouse 2014
• Résidence au CIRPAC, Expérimentation/création avec le minéral, et Performance, Saint Béat 2014

Publications, interventions
• Portrait vidéo d’artiste Golnaz Behrouznia, par WebMagasine Culturama, HOMEMADE #52, Curateur Gabriel Soucheyre 2020
•Publication de la série « Observations Post-Viventem », magazine de cultures numériques TURBULENCES VIDEO #109 2020
• Interview et Article, The Social Face, par Sélima Abdeljaouad 2017
• Portrait d’artiste Golnaz Behrouznia, magazine numérique Turbulences Vidéo #96 Festival VIDEOFORMES, P.68 - P.89  2017
• Interview et Article, E magazine Art the Science, par Julia Krolik 2016
• Article «France is loving this Iranian Bioartist’s Microbe-Inspired Installations», E magazine “labiotech”, Evelyn Warner 2016
• Article Libération, « Gueules d’hémisphères », Lumina Fiction, Exposition géographie de la perception, centre des arts 
d’Enghien,  Clémentine Gallot 2016
• Article Le Parisien « Des microbes géants qui grimpent aux rideaux ! », Lumina Fiction, Exposition géographie de la perception- 
centre des arts d’Enghien, Par Daniel Pestel 2016
• Articles « Genèse » & « Ecosystèmes fictifs », ouvrage Mondes sensibles, Cda d’Enghien les Bains, Ph.Baudelot & X.Malbreil 2016
• Article « La vie imaginée », Parcours des arts, exposition Floating pieces, Grenade/Garonne, Louis GRACIAN 2015
• Intervention lors le colloque international poïèse/autopoïèse, Maison de la recherche, Toulouse 2012
• Intervention lors la journée d’étude Vie artificielle-création artistique, université toulouse2 2012
• Publication dans l’ouvrage « The 5th tehran contemporary sculpture biennial » Musée d’art contemporain de Téhéran, 2007
• Publication dans l’ouvrage « selected works of members of iranian sculpture society», Téhéran, 2006

Théâtre & Cinéma
• Création de décors pour le court métrage YALDA de R.ROSHAN, production Le-Lokal, Toulouse 2014-2016
• Dessin et effets visuels pour l’animation du court métrage 21mars de R.ROSHAN, ESAV, Toulouse 2009-2010
• Conception des masques pour la pièce de théâtre Le cheval en bois, de Abbas Taghiabadi, Téhéran 2007
• Conception marionnettes, Passer la première étape de M.REZAYEE RAD, Théâtre municipal de Téhéran 2006

Autres expériences
• Projet «Inventer sa nature”, sélectionné par l’éducation 
nationale dans le cadre des «parcours culturels gratuits de 
la ville de Toulouse» : Projet porté par l’association Patch_
work, arts émergeants, réalisation dans les écoles Ponts 
Jumeaux, Olympe de Gouge et école Daniel Faucher 1 
Toulouse 2014-2016
• Conception multimédia et graphisme, entreprise 
audiovisuel/multimédia Aktis, Toulouse 2009-2010
• Membre du comité d’édition de la revue artistique La 
Sculpture, Téhéran 2006-2008
• Membre du jury d’expositions pour l’association centrale 
des Artistes Sculpteurs Iranienne, Téhéran 2006-2008
• Participation à l’Ouverture d’un atelier artistique en vue 
de création, rencontres et cours, Téhéran 2005- 2008

Formations
• Doctorante en Arts Plastiques, laboratoire LARA, école 
Allph@, Université Toulouse2, 2010-2013
• Diplôme de Master2 pro créations numériques, 
l’université Toulouse2, 2009-2010
• Diplôme de [bac+4], faculté des Beaux-arts, option Art 
(installation/sculpture), Téhéran, 2002-2006
• Études en design industriel, université des Sciences et 
des Technologies de Téhéran, 2001-2002
• Baccalauréat en graphique, lycée Honar Andisheh, 
Shiraz, 2000 


