


Fascinés par la lumière, poussés par la curiosité et la passion 
des arts visuels, le collectif Design lab expérimente depuis 
quelques années les différentes possibilités données par les arts 
numériques et plus particulièrement par le mapping vidéo.

Un collectif d’artistes, composé de 3 personnes, toutes diplômées 
des beaux-arts de Tunis et actuellement, enseignants dans les 
domaines de l’image dans diverses universités Tunisiennes, 
travaillent depuis quelques années au développement du 
mapping vidéo et de la scénographie mappée en Tunisie.

Ayant œuvré dans différents endroits entre Paris, Bastia, Tunis, 
Hammamet, Sousse, Tozeur, Lille... le collectif a habillé avec ses 
visuels hypnotiques et décalés une multitude d’espaces



Artiste visuel. Né en 1979 à Tunis.
Diplômé en science et technique de l’art et a obtenu un master 
en art et communication.
Fonde BFCreation en 2005 puis Design Lab en 2009.
Enseignant en tant qu’expert en nouvelles technologies à 
l’Institut Supérieur des Arts Multimédia de la Manouba puis à 
l’École Supérieure Des Sciences et Technologies du Design.

Depuis 2006, il pratique des installations visuelles, du light design 
et du Mapping vidéo dans des festivals d’arts numériques.
Possède une très bonne connaissance des contraintes techniques 
permettant d’apporter des solutions visuelles, interactives, 
cohérentes mais surtout fondée sur l’expérience-utilisateurs.
Depuis 2010, il s’applique à imaginer et à concevoir de nouveaux 
outils de création graphique s’affranchissant de la réalité. 
Durant cette période il développe également des programmes 
pour différentes structures culturelles gérant les problèmes 
complexes de projections d’images. 

Fahd Bouaziz



Designeur 3D. Né en 1981, vit et travaille à Tunis.
Diplômé en arts et communications à l’Institut Supérieur des 
Beaux-Arts de Tunis puis en Cinéma et audiovisuel à l’Université 
de Paris VIII.
Fondateur de “Suricate Graphic Designer” agence d’art graphique 
spécialisée en création vidéo. Expert en nouvelles technologies 
à Institut Supérieur des Arts Multimédia de la Manouba.
Il Participe à plusieurs festivals d’art numérique entre 2006 et 
2016 à Paris, en Corse et à Tunis. 
IL contribue à plusieurs expositions annuelles d’art contemporain. 
En 2015 il réside comme artiste visuel avec Olivier Ratsi fondateur 
du label ANTIVJ. 
En 2013, Il co-signe avec Design Lab l’oeuvre numérique en 
Mapping sur le théâtre national de Tunis: Tunisie 3000 ans 
d’histoire.
Il réalise des scénographies numériques et interactives.
La prise de pouvoir sur l’esprit à travers la manipulation de son 
environnement est notemment l’une de ses obsessions.

Elyes Rebai



Vidéaste, designer graphiste. Née en 1983 à Tunis.
Diplômée en arts et communications à l’Institut Supérieur des 
Beaux-Arts de Tunis.
Directrice artistique à Formathemes puis à Designlab.
Travaille actuellement comme enseignante en nouvelles 
technologies à l’Institut Supérieur des Arts Multimédia de la 
Manouba et anime des workshops en Design numérique dans 
plusieurs universités tunisiennes, dont l’une a aboutit notamment 
à une performance nocturne à l’Ecole Nationale d’Architecture 
et d’Urbanisme de Tunis..
Elle est experte en art visuel depuis 2006 ou elle produit et signe 
des spectacles de création numérique.
Elle embrasse la conception et la création artistique dans un 
univers qui tient autant à la communication visuelle ou à la 
culture, qu’a l’architecture.

Zouhour Saoud



Mapping Festival à Lille - Crédit-Mutuel, Nord Europe

Vidéo mapping monumental à l’occasion de l’ouverture du Video Mapping Festival 
2019 à Lille. Création inspirée du film culte : rencontre de troisième type et développée 
lors d’une résidence sur l’écriture à Arenberg Creative Mine. 



Mille-é-moi : Jaou 2017 (Nation Migrante)

Installation vidéo mappée à l’occasion du festival Jaou 2017 sur le thème 
de l’immigration illégale 



Rachidia @Interférences 2016

Mapping vidéo à Al Rachidia, à la médina de Tunis, première école de musique en 
Tunisie, à l’occasion du festival INTERFERENCE, international light art project.



MAPPING SCULPTURES IN CARTHAGO

Création d’un parcours immersif basé sur l’exploration d’une panoplie de techniques 
de réalité augmentée. Le parcours propose au visiteur de s’aventurer dans une 
expérience immersive mettant son corps et ses sens à l’épreuve...



Mémorium : Quand le corps se fait amnésique

Une installation en collaboration avec le danseur contemporain Rochdi Belgasmi et 
le musicien électronique Ahmed Benjemy autour du thème de la mémoire, évoquant 
la problématique des croisements des arts, du décloisonnement des disciplines 
avec un dialogue entre les différents modes de création.



Lelletna : Tunisie 3000 d’Histoire

L’histoire de la Tunisie racontée sur le mur du théâtre municipal de Tunis à 
travers un video mapping monumental en 2013. 



Outre ces quelques projets , nous vous invitons à visiter notre site internet, 
notre page Facebook, ou encore notre galerie Youtube à ces adresses :

Site : https://design2lab.com/

Facebook : https://www.facebook.com/design2lab/

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC5EBhBVc62iRorF4ZFiuxUg

https://design2lab.com/
https://www.facebook.com/design2lab/
https://www.youtube.com/channel/UC5EBhBVc62iRorF4ZFiuxUg

