
 

 

Biographie Sonja Knapp 

Sonja Knapp, née et élevée à Zurich, a fait ses études à l'école des arts 

appliqués de Zurich sous la direction de Johannes Itten. Après avoir 

terminé son apprentissage de graphiste, elle s'est rendue à Paris, où sa 

carrière d'illustratrice et de graphiste indépendante a débuté. Pendant 

cinq ans, Sonja Knapp a été professeur à l'École des arts appliqués. Au 

début des années 1960, elle prend la direction artistique de la Galerie 

Lafayette et donne des cours de photomontage au Studio Hollenstein.  

Sa rencontre avec Emanuel Ungaro a conduit à la création de la 

marque de couture de peau ‘Emanuel Ungaro’ en 1965. Les tissus 

colorés Imprimé et les sculptures corporelles rendent la maison de 

mode célèbre bien au-delà des frontières du pays. Au cours de ces 

voyages, Sonja Knapp a découvert l'art et la culture japonais, qui l'ont 

fortement influencée. Après 25 ans, Sonja Knapp se retire de la mode 

pour se consacrer à son propre univers artistique. 

Parallèlement à la peinture, Sonja Knapp a créé ses premières 

sculptures en bronze, qu'elle a pu réaliser grâce au généreux soutien de Perseo. À la recherche d'un matériau 

différent, plus contemporain et dans l'air du temps, elle crée de nouvelles œuvres inspirées en aluminium, telles 

que Liberté, qui a également produites avec Perseo.  

Dans ses œuvres, la lumière et l'ombre sont le thème principal. Ce n'est donc pas seulement la sculpture elle-

même qui est réalisée, mais aussi la manière dont les surfaces polies sont conçues pour refléter 

l'environnement. Sonja Knapp est fascinée par les jeux d'ombre et de lumière que le matériau fait naître grâce à 

des reflets en constante évolution. Elle expérimente et perfectionne ses sculptures, créant une interaction entre 

le soleil, l'œuvre et le spectateur. La perfection de la forme est atteinte lorsque le spectateur s'engage non 

seulement avec l'œuvre elle-même, mais aussi avec son environnement. Cela crée un dialogue et une 

acceptation entre les gens et l'art. 

En plus de ses studios à Paris et au Tessin, Sonja a trouvé un autre lieu de création à la Casa Rossa dans les 

Grisons depuis 2019. 

«Le véritable art se crée dans l'esprit des spectateurs. La forme et la perfection doivent susciter des émotions et 

inciter à regarder au-delà de l'horizon. Avec mes œuvres, j'essaie de réaliser un dialogue poétique de pensées - c'est 

mon message.» (Sonja Knapp, 2021)  

sonjaknapp.ch  

https://www.sonjaknapp.ch/kopie-von-kunst


 

 

Expositions 

• «La nature c’est l’art», Peintures et sculptures de Sonja Knapp, à Salon Atrio, Suvretta House, St. Moritz 

(09.07 - 17.10.2021) 

• Petites sculptures Bad RagARTz, Galerie Pesko, Lenzerheide (24.07 - 09.10.2021) 

• Bad RagARTz, 8ème Triennale de la Sculpture, Bad Ragaz, Vaduz et Pfäfers  

(08.05 - 31.10.2021) 

• «DU PASSÉ AU FUTURE», Peintures et sculptures de Sonja Knapp, à Kulturstall, Klosters (05.01 - 

02.06.2019) 

• «Dialog», Art contemporain et architecture moderne, Art Momentum, Bienne 

(à partir du 02.04.2017) 

• Traumdepot «Metall», 31 artistes avec des sculptures et des peintures, Tramdepot Burgernziel, Bern 

(13.09 - 01.11.2015) 

• Scultura nel ParcoI, Exposition internationale de sculptures à Venise, organisée par la Fondation 

Mazzoleni en association avec la 56e Biennale de Venise (02.05 - 19.10.2015) 

• Bad RagARTz, 6ème Triennale de la Sculpture, Bad Ragaz, Vaduz et Pfäfers  

(09.05 - 01.11.2015) 

• 4. Kultournacht, Exposition de sculptures dans le jardin Hewen, Klosters (12.08 - 03.09.2017) 

• Galerie Claudia Geiser, Zurich (23.08 - 5.10.2013) 

Plus d'informations sur les expositions 

 

Articles de presse 2021 

• SRF Kulturplatz, Kunst im Freien, befreite Kunst, 25.08.2021 

• Graubünden Magazin, August 2021 

• Novitats, 30.07.2021 

• Graubünden Exclusiv, Juni 2021 

Plus d'informations sur presse 

 

 

 

Contact 

Sonja Knapp, Casa Rossa  

Prättigauerstrasse 32 

7302 Landquart 

 

sonjaknapp.ch 

casarossa@sonjaknapp.ch 

 

https://www.sonjaknapp.ch/ausstellungen
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