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Avant-propos Body Abstracts est une série d’œuvres multi-techniques investiguant notre 
contemporanéité par l’exploration d’une nouvelle matérialité. 

Mon investigation part des propriétés physiques et biologiques de la 
cellulose bactérienne, une matière aussi répulsive qu’intrigante puisque 
ses différents états rappellent de façon troublante ce qui nous constitue, 
la matière de laquelle nous sommes tous faits. Parfois peau, parfois chair, 
parfois mollusque aqueux entre terre et mer, cette nouvelle matérialité vient 
questionner notre rapport au corps et à l’abjection, à notre environnement 
et à l’art. Activée ou transformée par différents dispositifs plus ou moins 
immersifs et évolutifs, la matière issue de Cultures Symbiotiques de 
Bactéries et de Levures (SCOBY) devient une allégorie de notre présence 
charnelle.

Body Abstracts forme désormais un corpus d’oeuvres composé à ce 
jour d’une série de sculptures en cellulose séchée et incrustée et d’une 
performance de 18 minutes issue d’une installation immersive autour de la 
matière en pousse. 



Après de longues recherches expérimentales à la confluence de la bio 
ingénierie et de la sculpture, c’est une exposition hybride et délicate 
que nous livre Iri Berkleid. Sur le fil entre un féminisme hérité des artistes 
pionnières de l’Amérique des année 1970 et les réflexions contemporaines 
sur l’intersectionnalité des luttes, des désirs et des traumatismes de genre, 
Iri Berkleid fait surgir, sublime, la prodigieuse synthèse des contradictions 
et combats propres à sa génération.

Dans cette série, fruit de réflexions menées au long cours à travers sa 
création et ses recherches passées, les pièces nous invitent tour à tour 
à l’émerveillement sensuel et à la révulsion perverse, deux sentiments 
parfaitement mis à distance par l’entremise de son médium fascinant, le 
SCOBY.

Celleux qui suivent le travail d’Iri Berkleid savent la patience de l’artiste dans 
le développement de cette technique qui fait naître ce qui s’apparente à 
une peau ou une membrane, par la culture de bactéries dans des bains 
de kombucha.

Le travail de tissage, d’inclusion de sable pigmenté, de dentelles ou de 
perles qui suit la formation de ces corps vivants leur prête des qualités 
figuratives et symboliques inscrites dans la réflexion d’Iri Berkleid sur 
l’épigénétique, la violence physique et psychique, et la réappropriation du 
corps par les femmes, mais chacun.e y trouve un miroir et emporte avec 
iel une réflexion qui se poursuit bien après avoir quitté le studio de l’artiste.

Odyssée Bouvyer Marsan



Sculptures



La série de sculptures Body Abstracts est la jonction de deux pans de mon 
travail. Le premier est le fruit de quatre ans d’expérimentation avec une 
matière organique, la cellulose bactérienne, découverte dans le laboratoire 
biologique de la School of Visual Arts à New York en 2018. Depuis, 
j’expérimente et développe des techniques inédites de collaboration avec 
les bactéries. Alors que je cultive les bactéries dans des bacs de liquide, 
celles-ci créent une membrane à la surface (cellulose) qui devient ma toile. 
Je viens y déposer divers matériaux qui s’incrustent dans l’épaisseur de la 
membrane au fur et à mesure de sa pousse. 

Le deuxième aspect découle d’une réflexion sur les corps – biologiques, 
sociaux, politiques – et leurs représentations dans un contexte de crise 
écologique et identitaire. 

Le titre Body Abstracts est un hommage à l’artiste anglaise Helen Chadwick 
et à sa série de photographies Meat Abstracts. Première femme à avoir été 
nominée pour le Turner Prize, Chadwick est aussi la première femme à 
avoir invité la biologie dans son art.

Les bustes mesurent en moyenne 65 cm de long, 27 cm de large et                    
17 cm d’épaisseur. Ils sont originellement conçus pour être cloués au 
mur par le rapprochement de leurs deux extrémités mais ont aussi été 
présentés sur pieds en acier oxydable ou sur d’autres supports métalliques 
lors d’installations diverses. 

Présentation



















Expérimentations

Body Abstracts est une série de douze bustes créés par Iri Berkleid, à 
partir de cellulose bactérienne. Cette série est le résultat de recherches et 
d’expérimentations autour des corps : le corps organique, cellulaire et sa 
matière. Le corps politique et social, inscrit dans une démarche conceptuelle 
féministe. Body Abstracts pose la question de la représentation de ces 
corps dans l’ère post-anthropocène. Comment représenter et projeter nos 
corps en symbiose avec le reste du monde vivant ?

Les bustes sont réalisés à partir de matière organique : la cellulose 
bactérienne. Cette matière est le dépôt de bactéries qui aident à la 
fermentation et à la reproduction du SCOBY – une culture symbiotique de 
bactéries et de levures. L’artiste cultive cet amas de cellules, le fait grandir 
pendant 2 à 3 mois selon le temps biologique de pousse. Un labeur de soin 
est performé au quotidien, en corps à corps, et petit à petit cette matière 
vivante grandit, mute et se transforme.

Iri Berkleid dialogue et collabore avec la matière. Elle se laisse guider et 
intègre tour à tour à ces peaux des éléments tels que des perles, du tissu, 
des fils, de la dentelle ... La matière organique devient toile dévoilant des 
formes abstraites ou plus figuratives, inspirées de réflexions autour de 
l’empathie inter-espèce, l’amour, l’exile et le sublime. Berkleid explique 
que son intervention est ‘épi-phénoménale’ dans la création de chaque 
buste qui absorbe, épouse ou rejette ce qu’elle propose. Ils en deviennent 
uniques par leurs consistances, les aspérités qui sont créés et les formes 
qui sont retenues.



Repousse de cellulose sur sable roux Travail au sable & à la feuille d’or 

Dessin au fil sur cellulose Perles incrustées

Le titre Body Abstracts est un hommage à Meat Abstracts, la série 
photographique de l’artiste Helen Chadwick à l’intersection de la biologie 
et l’art. Iri Berkleid se positionne dans l’après de cette avant-garde 
féministe des années 70. Les bustes androgynes, ni complètement 
féminin ni complètement masculin, dialoguent entre eux, laissant la place 
à l’interprétation personnelle de chacun.e.s.

Cette série est ancrée dans sa quête autour de la mémoire cellulaire et de 
l’épigénétique. Comme avec Buste 12 (Paris, 2022), Berkleid recherche 
les traces du psychisme sur toute matière. La fusion entre la dentelle et 
la cellulose évoque les traces visibles (ou invisibles) que la matière peut 
laisser sur certains corps à travers le temps. Les installations lumineuses 
suggèrent une présence, une lumière de l’âme. Elles amènent une 
dimension spirituelle au travail de l’artiste.

L’espace entre nos peaux humaines et celles des bustes se resserre pour 
nous rappeler l’attachement de nos corps au tissu vivant qui constitue notre 
monde biologique.

Marie de Ganay



They, who sees through, 2021
Installation lumineuse suspendue 

SCOBY séché sur structure en métal
85 x 40 x 40 cm

Documentation  & expérimentation 
dans une culture géante de SCOBY

SCOBY 
(Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast) 

produisant la cellulose bactérienne, 
qui est ensuite soumise à différents 

procédés et temps de séchage, 
avant modelage et sculpture



Microdosage Poétique, 2022
SCOBY incrusté de tissus

En cours de formation - 150 litres de préparation 
dans une piscine de 120 x 190 cm 



Installation
évolutive



Performance

Teaser

https://vimeo.com/771260403


Film Documentaire

https://vimeo.com/770087230


Body Abstracts II, performance théâtrale immersive de l’artiste plasticienne 
Iri Berkleid, raconte l’histoire d’une symbiose et d’une séparation en cinq 
tableaux. Iri y met en scène la circassienne Jodie Williams, le poète et 
musicien Santiago Aldunate et le compositeur de musique Tamas Juhasz 
dans un format mêlant théâtre, performance et concert. Une première 
version publique de 18 minutes a eu lieu à SOMA Marseille en Octobre 
2022 devant un public d’une soixantaine de personnes. 

L’action prend place dans une installation évolutive et immersive dans 
laquelle une membrane de cellulose, ressemblant à une peau humaine, 
pousse pendant un mois précédant la performance. Le corps de Jodie 
se meut et se transforme, fusionnant avec la membrane et créant des 
formes énigmatiques dans une baignoire avant de se répandre, en 
corps à corps, dans l’espace de la performance. La séparation des deux 
corps marque le début de la deuxième partie de la performance. Jodie 
devient maître de la matière qu’elle manipule consciemment, non sans 
une dimension sacrée, sous les sons improvisés de Tamas qui rythment 
son ascension vers l’acte finale, la création d’une figure abstraite 
avec la matière restante, matérialisation et projection de sa vision.  

Synopsis



Ses actions sont l’abstraction du réel processus de création de l’artiste 
Iri Berkleid et de son expérience au contact de la matière ; ses épreuves 
physiques, son intimité et sa fusion avec un matériau si semblable à nous, 
les contraintes et les conflits du travail avec une nouvelle matérialité. Le 
public est invité à une expérience sensorielle immersive et enveloppante, à 
proximité directe des odeurs, sons et textures ; un nouvel environnement les 
déplaçant et les invitant à reconsidérer leur notion de l’abject et du sublime.

Dans chaque performance, Iri invite un musicien différent pour encadrer 
la performance, lui donnant une impulsion sensible pour démarrer 
l’action. La voix a cappella du chanteur invité dans le premier tableau 
laisse un doux air musical flotter tout au long de la performance, une 
corde sensible qui retentira auprès du public lors d’un concert à la fin. 
Jodie sortant de l’espace performatif après l’acte final, conduit un 
public hypnotisé vers le concert du musicien invité, une familiarité qui 
les délivre de l’état de trans dans lequel la performance les a plongés.





Bio

Iri Berkleid a débuté sa carrière en 2017 avec un premier projet créé 
lors d’une résidence à Madrid, Flesh & Stones. Cette œuvre immersive, 
collaborative et pluridisciplinaire, est marquée par l’influence des années 
qui ont précédé alors qu’elle travaillait comme productrice dans l’Opéra 
à Londres. Rassemblant danseurs et performeurs, elle a conçu une 
scénographie inspirée des thèmes qui guideront dès lors son exploration 
artistique – le rapport entre le psychisme et la matière. 
Iri s’est ensuite formée à plusieurs techniques, notamment de sculpture, 
de vidéo et d’installation. C’est pendant son Master à New York à la School 
of Visual Arts entre 2018 et 2020 qu’elle a commencé à travailler avec des 
matériaux organiques.

Avant d’entamer sa carrière artistique, Iri a été diplômée d’une licence de 
droit puis a étudié la résolution de conflits diplomatiques – notamment les 
émotions collectives et leurs conséquences politiques dans les conflits 
inter-ethniques – en Israël et Palestine, avant de pratiquer la médiation 
dans des organisations internationales. 
Cette expérience lui a permis de prendre conscience des relations de 
pouvoir, des structures sociales et des dynamiques de conflits. Son art 
adresse ces sujets en créant des expériences de communion, transcendant 
les barrières culturelles, psychologiques et physiques.

Iri Berkleid s’intéresse aux mécanismes psychologiques disruptifs, qu’elle 
étudie d’un point de vue personnel et social.
Influencée par le surréalisme et s’apparentant aux artistes qui explorent 
notre contemporanéité d’un point de vue biologique et moléculaire, 
l’investigation d’Iri part de la matérialité – dans son acception littérale : les 
propriétés physiques des matériaux.
Pour ses installations, ses sculptures et son travail vidéographique, elle 
manipule un grand nombre de matériaux, du minéral au synthétique, de 
l’organique au végétal, de corps morts ou vivants.
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           DIPLOMES 
2018-20 
2015-16 
2013-14 
2007-2011 

 
 

Master of Fine Arts (MFA) in Art Practice, School of Visual Arts, New York 
Master’s Degree (MA) in Arts and Cultural Management, King’s College London 
Master’s degree (MA) in diplomacy, Conflict Resolution & Mediation, IDC, Herzlya 
Licence de Droit et de Sciences Politiques, Université Paris Panthéon-Assas, Paris II  
   

 
           CERTIFICATS  
2022                          Formation de scénographie, Studio Té, Rennes 
2016                          Contemporary Art (short course), Sotheby’s Institute of Art, Londres 
2015                          Advanced Photography class (short course), Central Saint Martins, Londres 
2014                          Social Anthropology (MOOC), Oxford University, Londres 
 
 
 
Expositions & Résidences 
 
            EXPOSITIONS 
2022                         Microdosage Poétique, SOMA Marseille (solo) 

Eros Hypnotica, Artwork in Promess, Paris (collectif) 
Symbiocène, L’Été des Serpents, OFF des Rencontres d’Arles (collectif) 
Body Abstracts, 23 rue de Saint Petersbourg, Paris (solo)                  

2021                         PAUSE (cause de COVID) 
2020                         Four Seasons and a Half, Van der Plas Gallery, New York (solo) (annulé pour cause de COVID) 
2020                         Queer Appropriation (Collective). Cité Internationale des Arts, Paris (collectif) 
2019                         Non-location Specific (collective), Flatiron Gallery, New York (collectif)                                 
2018                         Te Llevo Para Que Me Lleves, Centro Munar, Buenos Aires (collectif) 
2017                         Flesh & Stones – Renacimiento (solo), Espacio Nigredo, Madrid (solo) 
 
            RÉSIDENCES & COLLECTIFS 
2022                          Résidente à SOMA, Marseille, FRANCE 
                                  Membre de Le Cercle de l’Art, Paris, FRANCE 
2021                          Résidente à AYATANA Research Program for Science & Art, Ontario, CANADA 
2020                          Membre du Queer Appropriation Workshop, Cité Internationale des Arts, Paris, FRANCE 
2019                          Membre temporaire du Houloc, Aubervilliers, FRANCE 
2017                          Résidente à R.A.R.O, Madrid, ESPAGNE 
                                  Résidente à ACART Intercambiador, Madrid, ESPAGNE 
 
 
Prix & Récompenses 
2020                          Los Angeles Cinematography Awards (LACA) 
                                   Finaliste dans la catégorie “Experimental short” pour It’s Supposed To be A Loop.  
 
2018-20                    School of Visual Arts (SVA) Departmental Awards 
                                   Prix d’excellence & bourse d’étude pour les années 2018, 2019 et 2020 
 

 
Précédemment (Entreprenariat Culturel & Diplomacie) 
 

ENTREPRENARIAT CULTUREL 
2016 -2017                Program Coordinator, .art Domains (United Kingdom Creative Ideas -UKCI), London 
2016                          Short-term Project Coordinator for the art social media platform, The Artstack, London  
2015-2016 Executive Producer for the Opera Puck, Synart & The Royal College of Music (RCM),    

  London 
 
             DIPLOMACIE & MEDIATION 
2014                     Assistante du directeur du département Médiation, United Nations (OMBUDSMAN            

          Office), New York 
 



Vues d’expo



Microdosage Poétique
SOMA, Marseille, Octobre 2022



Symbiocène
L’été des Serpents, Arles, Juin 2022

Microdosage Poétique
SOMA Marseilles, Octobere 2022



Index

Buste 0, 2022

SCOBY séché, fil de 
coton, clous

68 x 35 x 15 cm

Buste 1, 2022

SCOBY séché, perles de 
verre, aluminium,
fil de coton, clous

68 x 34 x 15 cm

Buste 2, 2022

SCOBY séché, dentelle, 
fil de coton, clous

68 x 34 x 15 cm

Portrait d’une collection-
neuse, 2022

SCOBY séché, sable, fil 
de cuivre, fil de coton, 
clous

En Corps, 2022

SCOBY séché, fil de 
coton, clous

68 x 34 x 15 cm

Buste 3, 2022

SCOBY séché, perles de 
verre, fil de coton, clous

60 x 27 x 12 cm

Buste 11, 2022

SCOBY séché, fil de 
nylon, plastique, fil de 
coton, clous

72 x 34 x 15 cm

L’Exilé, 2022

SCOBY séché, fil de 
coton, clous

61 x 34 x 15 cm

Buste 6, 2022

SCOBY séché, fil de 
coton, clous

61 x 34 x 15 cm

L’Epervier de Dentelle, 2022

SCOBY séché, fil de coton, 
clous

61 x 34 x 15 cm



Buste 7, 2022

SCOBY séché, perles de 
verre, soie, fil de coton, 
clous, pied en métal 
oxydable

160 x 34 x 15 cm

Buste 8, 2022

SCOBY séché, sable, fil 
de coton, clous, pied en 
métal oxydable

160 x 34 x 15 cm

Buste 9, 2022

SCOBY séché, coton, lin, 
fil de coton, clous, pied 
en métal oxydable

160 x 34 x 15 cm

Buste 10, 2022

SCOBY séché, dentelle, 
perles de verre, fil de 
coton, clous, pied en 
métal oxydable

160 x 34 x 15 cm

Buste 12, 2022

SCOBY séché, dentelle, 
fil de coton, clous, pied 
en métal oxydable

160 x 34 x 15 cm

Buste 5, 2022

SCOBY séché, feuille de 
métal, fil de coton, clous, 
pied en métal oxydable

160 x 34 x 15 cm

www.iriberkleid.com
www.instagram.com/iriberkleid/

https://www.iriberkleid.com/
https://www.instagram.com/iriberkleid/?hl=en

