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Pour Sophie Zina-O, artiste sculpteur aux multiples facettes, tout 
part du livre ou plus exactement de la page. Quelles soient de 
bronze, de terre, d’inox  ou de papier, les sculptures ont comme 
point commun l’amour du livre de leur auteur. 
Amour des belles  lettres,  qui a poussé l’artiste à imaginer ses 
œuvres comme des constructions faites à partir d’un assemblage 
d’un genre un peu particulier. « Je forme un livre de terre. Et avec 
ces pages je crée un personnage » dit-elle. C’est ainsi que par 
enroulements et  agencements divers, les sculptures prennent 
vie avec délicatesse et  puissance. 
Délicatesse qui s’exprime sous plusieurs aspects. Si le posi-
tionnement des corps, on peut penser à la Geisha, en offre un 
exemple immédiat, nous noterons que le traitement même des 
feuilles de terre montre un souci permanent de raffinement 
qui rapproche le travail de Zina-O de celui d’une couturière.  
Celles-ci, telles des morceaux de tissus sont savamment unies, 
« cousues » pourrions-nous dire, de sorte que naissent sous les 
mains expérimentées le personnage/sculpture imaginé. Mais 
c’est certainement les statues de papier qui parlent le plus di-
rectement de l’intense rapport que l’artiste entretien avec le 
livre et sa construction finale. Ceci n’est pas un point de détail 
ou une astuce de montage. La feuille ainsi nommée, qu’elle soit 
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Collection particulière
Technique / matériaux : 
Papier chiffon
Dimension : 1,70 m
Année de création : 2011
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de papier  ou  de terre, dès lors qu’elle entre en 
scène se trouve dotée d’un fort  symbolisme, 
d’une énergie qui l’inscrit dans le grand livre de 
l’humanité ! Toutes les sculptures de Zina-O sont 
des pages d’un ouvrage sans fin qu’elle offre à 
nos yeux. Incroyable transformation que tout 
cela  qui place ce travail dans  une  perspective à  
mi-chemin entre ciel et terre. Oublier ce parti-
cularisme serait faire une erreur de sens, une 
erreur de regard également.
À cette délicatesse s’ajoutent comme autre  
caractéristique les nombreux  vides et pleins,  
espaces ouverts permettant à chacun de se  
mouvoir en pensée dans le corps sculpté.  
Espaces hautement symboliques aussi, puisque 
imaginés pour  recevoir le souffle des visiteurs 
et  surtout le souffle initial de Celui qui créa le 
monde. Ce choix technique n’est pas anodin.  
Il signe chez  Zina-O un attachement authen-
tique et assumé de la fonction  spirituelle qu’elle 
confère à son art. Ses sculptures sont des  
vecteurs d’âmes, des ponts entre matière et es-
prit. 
De la délicatesse à la puissance il n’y a qu’un 
pas aisément franchit. Le Quêteur d’absolu,  
le Veilleur de l’est, le Samouraï en témoignent 
mais c’est peut être avec l’Immuable qu’elle 
prend la forme la plus aboutie. Trônant dans les 
airs dans une posture tenant de l’icône on perçoit 
l’hiératisme qui l’habite et qui l’élève à une sorte 
de royauté quasi biblique. L’Immuable, force 
tranquille, prend le pouvoir en douceur mais  

LE PASSEUR

Technique / matériaux : Terre grès noir
Projet bronze
Dimension : H 64 x L 30 x P 20 cm
Année de création : 2014

LE QUETEUR D’ABSOLU

Technique / matériaux : 
Bronze N°3/8
Dimension : 62 x 52 x 30 cm
Année de création : 2005
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avec détermination. Il EST. Et c’est bien 
là que réside la puissance du personnage 
dans cette douce présence inflexible qui 
projette sur celui qui le regarde un respect  
réciproque. 
Il y a encore à souligner chez Zina-O, les 
emprunts au monde oriental. Étonnants  
lorsque l’on sait qu’ils ne sont pas le résultat 
d’un héritage, ou de contacts directs mais 
le fruit d’une fascination intellectuelle et  
sensible au Japon. C’est dire à quel point 
elle a « ingéré » littéralement son élan  
naturel pour les formes japonisantes au 
point d’en maîtriser l’essence même.  
Et  c’est encore au Japon, avec  le théâtre  
Nô, qu’elle a appris la grâce de la  
lenteur des gestes que l’on retrouve sur ses  
personnages et qui n’est rien de moins 
qu’une façon d’appréhender le temps.  
Un temps rond non séquencé. Un temps 
suspendu qui permet l’expression de  
l’immanence des choses. 
On le voit, les œuvres de Zina-O sont toutes 
engendrées par un processus qui conjugue 
l’intellect, la spiritualité et l’esthétisme.  
Le tout formant une « pré-matière », qui, 
associée à l’indéniable talent de l’artiste, 
transforme le papier, la terre et  le bronze 
en statues animées de sens. 
     
 
Pascale Cazalès
Directrice de l’espace muséographique 

GEISHA IV

Technique / matériaux : 
Cire, tissus, plâtre
Projet bronze
Dimension : 87 x 40 x 37 cm
Année de création : 2005 SAMOURAÏ ASSIS

Technique / matériaux : Bronze N°1/8
Dimension : 37 x 33 x 30 cm
Année de création : 2003
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NONCHALANCE

Technique / matériaux : 
Terre grès rouge
Projet bronze
Dimension : 68  x 15 x 15 cm
Année de création : 2009

L’EXILEE

Technique / matériaux : Bronze N°2/8
Dimension : Socle 30 x 30 cm 
4 personnages : 18 cm
Année de création : 2003
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SAMOURAÏ

Technique / matériaux : Bronze N°2/8
Dimension : 20 cm
Année de création : 2003

ESPRIT DE FEMME

Technique / matériaux : Bronze N°2/8
Dimension : 18 cm
Année de création : 2003

LE VEILEUR DE L’EST

Technique / matériaux : 
Bronze N°1/8
Dimension : 52 x 30 x 34 cm
Année de création : 2005
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SAMOURAÏ ASSIS

Technique / matériaux : 
Papier chiffon + tête de porcelaine avec lien en fil de soie blanc
Dimension : 30 x 30 x 40 cm
Année de création : 2015

MAITRE DE MUSIQUE – MAITRE DE BALLET

6 personnages sur une barque et 1 sur un socle à côté
Technique / matériaux : Bronze N°4/4
Dimension : H 1,30 m x Long 97 x 56cm
Année de création : 2005

GEISHA V

Technique / matériaux : 
Bronze N°1/8
Dimension : 96 x 40 x 32 cm
Année de création : 2005
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LE VEILLEUR

Technique / matériaux : Bronze N°5/8
Dimension : 69 x 40 x 40 cm
Année de création : 2005

LE TEMPS SUSPENDU II

Technique / matériaux : Terre grès noir
Projet bronze
Dimension : 67 x 20 x 14 cm
Année de création : 2014

LE PASSEUR DU TEMPS

Technique / matériaux : 
Grillage et plâtre
Projet Bronze
Dimension : 80 x 40 x 27 cm
Année de création : 2005
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GEISHA

Technique/matériaux : maille d’Inox
Dimension : 1,80 m
Année de création : 2011

L’IMMUABLE

Technique / matériaux : 
Grillage et plâtre sur cercle 
fer forgé
Projet Bronze
Dimension : 1,70 m  cercle 
diamètre 120 cm
Année de création : 2005
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>Zina-O

Réalisations 
et événements
JEUX D’ÉCHECS 
1995  « Double jeu ou la diagonale du fou »,  

céramique 
1998 « L’Echiquier », bronze 
2006 « Silence », porcelaine 

2014… 
Séminaire Terre sur deux jours

Radio CHU BORDEAUX 
2014   Émission bimensuelle  

« Un Artiste -Une Œuvre pour rêver » 
2012  Émission bimensuelle  

« La Brève de ZINA-O » 

2010 
Le printemps des poètes : édition des livres 
« Bribes », « Le Souffle », « L’Echiquier », 
« Maître de Musique » 

2008 
Daum PARIS « Geisha à l’étole » 

2004 
FRANCE-CULTURE Invitée de l’émission 
de M. CAZENAVE, « Les vivants et les dieux » 

THÉÂTRE « Les Passeurs du Temps » 
de et joué par ZINA-O 

2017  
. Échange international Bordeaux Place 
. Publique QUEBEC CANADA 
. Station Ausone, MOLLAT, juin BORDEAUX (33)
 

2016  
.  Centre d’Art Contemporain 8 octobre Abbaye 
de TRIZAY (17) 

. Théâtre de Verdure 26 juillet MONT DORE (63) 

. Salle Capitulaire 8 et 9 août BORDEAUX (33)
 
2015  
.  Église Saint Louis des Chartrons  29 mars 
BORDEAUX (33) 

2014  
.  Abbaye Cistercienne Sainte Marie du RIVET 
15 juin AUROS (33) 

. Abbaye Saint Amand de BOIXE 19 et 27 juillet 

. Saint Amand de BOIXE (16) 

2013  
. « La Douelle » 17-18 mai TABANAC (33) 
. « La Visitation » 26 avril PERIGUEUX (24) 
.  « L’ Arsenal » Citadelle 11 juillet-13 août  
ILE D’OLERON (17) 

. « Vieille Eglise » 8 décembre AIGUILLON (47)
 
2012 
.  Musée Gertrude SCHOEN LAROQUE- 
TIMBAUT (47) 

. Domaine de PERE PRISSE LA CHARIERE (79) 

2011 
. Salle Capitulaire MABLY BORDEAUX (33) 
. « L’Arsenal » Citadelle ILE D’OLERON (17) 

EXPOSITIONS 
2018 – 2019 
.  Galerie des Dominicains  
février 2018 / janvier 2019 NICE 

2017  
.  Editcréa février – mai « Regards croisées » 
PARIS (XVII ème) 

. Station Ausone MOLLAT BORDEAUX (33) 

. « Festival Sacré de la Beauté » 17 -25 mai 

. Abbaye île de LERINS CANNES 

.  Du Saint Laurent à la Garonne  
10 – 16 septembre QUEBEC (Canada) 

.  Citadelle Salle de l’Arsenal,  
5 – 31 août CHATEAU D’OLERON (17) 

.  Musée Institut Catholique  
20 septembre – 20 octobre TOULOUSE (31) 

.  Chapelle des Annonciades,   
novembre PONTARLIER (25) 

2016  
.  29 nov 2016 / 13 janvier 2017 Groupe OFI 
PARIS (XVII ème) 

.  25 nov / 18 déc Galerie « La Fonderie » 
TOULOUSE (31) 

. 1 sept / 15 nov Centre d’Art Contemporain 

. Abbaye de TRIZAY (17) 

.  2 au 15 août Capitulaire MABLY BORDEAUX 
(33) 

.  1er – 10 avril Chapelle des Annonciades  
PONTARLIER (25) 

.  1er mai -4 juin Espace Joseph FORET   
MONT DORE (63)

 

www.zina-o.com 

1995 Début de la sculpture 
1986 -2000 Peinture 

2015  
.  Galerie EGREGORE  
janvier-février MARMANDE (47) 

.  Chapelle « Les Annonciades »  
février PONTARLIER (25) 

. Salle Gothique  juin SAINT-EMILION (33) 

.  Citadelle, juillet-août CHATEAU D’OLERON 
(17) 

2014  
.  Abbaye Cistercienne Notre Dame du RIVET, 
juin AUROS (33) 

. Abbaye Saint Amand de BOIXE 19 et 27 juillet 

. Saint Amand de BOIXE(16) 

. « La Part des Anges » 18 septembre COGNAC
 
2013  
.  Journées de la Femme,  
mars OLORON-SAINTE-MARIE (64) 

. « La Visitation », avril PERIGUEUX (24) 

.  « L’Arsenal » Citadelle, juillet-août  
ILE D’OLERON (17) 

.  Centre Culturel André MALRAUX,  
nov-déc AGEN (47) 

. Vieille Eglise, décembre AIGUILLON (47) 

2012  
. BARCLAYS, PARIS (XVI ème) 
. Médiathèque, TOURNEFEUILLE (31) 
.  Musée Gertrude SCHOEN,  
LAROQUE-TIMBAUT (47) 

. Médiathèque, MERIGNAC (33) 

. Collégiale Sainte-Croix, LOUDUN (86) 

.  « ROOT’ARTS » réseau nomade M. CHAFIK, 
CASABLANCA (MAROC) 

2011  
. Salle Capitulaire, BORDEAUX (33) 
. « L’Arsenal » Citadelle, ILE D’OLERON (17) 

2010  
.  « Printemps des poètes »,  
PARIS -BORDEAUX -ILE D’OLERON 

. Maison de l’Amérique Latine, MONACO 

2009  
.  Banque Fédérale des Banques Populaires 
PARIS (X ème) 

1995 -2009 
. Exposition individuelles et collectives 
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LE FEU ET L’ EAU 

Technique/matériau : papier chiffon 
Dimension : 1,70 m (hauteur)
Année de création : 2011



Institut Catholique de Toulouse
Espace muséographique Georges Baccrabère
Direction Pascale Cazalès

31 rue de la Fonderie 31068 Toulouse cedex 7
Tél. : 05 61 36 81 12
iams@ict-toulouse.fr
www.ict-toulouse.fr

Ouverture de l’exposition
Du mercredi au samedi de 15h à18h
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