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Body Abstracts est une performance imaginée par l’artiste plasticienne Iri 

Berkleid, en collaboration avec Jodie Williams et avec l’intervention des 

musiciens Santiago Aldunate et Tamaz Juhasz. La performance a eu lieu 

à SOMA Marseille devant un public d’une soixantaine de personnes en 

Octobre 2022. 

La pièce est la continuité du travail de l’artiste avec sa matière organique 

(voir sa série de sculptures éponyme) et de sa perception de notre 

contemporanéité par le prisme d’une autre matérialité. La performance a 

lieu dans une installation évolutive in situ autour de la matière organique et 

de son processus de pousse. 

Introduction



Teaser

https://vimeo.com/771260403


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 cette autre 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.





Création son et musique live par Tamas Juhasz
mêlant vocalises d’Yma Sumac et sons bruts divers d’oiseaux, 

de gong, de clous... 



Performance musicale par Santiago Aldunate 
Concert de fin par Santiago Aldunate et son groupe Hanta Yo



Film Documentaire

Une version plus longue est accessible sur demande

https://vimeo.com/797542966


Installation 
évolutive



La Scénographie- Le Buste 0

La performance est le pendant de la série de sculptures éponyme de l’ar-

tiste Iri Berkleid. La série est composée de 12 bustes formés à partir de 

la cellulose bactérienne provenant des mêmes cultures que la membrane 

activée par la performance. Il s’agit de la même matière mais sous un état 

stabilisé et sec. Le Buste 0 est la pièce maitresse de cette série manifeste 

et occupe l’espace de la performance tout du long. 

Forme parfaite, unitaire et controllée, il s’agit du seul élément de cette 

scénographie minimaliste qui ne soit pas utilitaire (les 4 autres éléments - 

le bidet, la baignoire, le lavabo et les clous au mur - étant là pour accueillir 

la matière en pousse ou projetée). Sa présence nous rappelle notre besoin 

de former, de se former et donc de se séparer, en opposition à l’aspect 

informe des différents corps qui animent la performance. Apposée à la 

bâche blanche étanche qui enveloppe l’intégralité de l’espace, la sculpture 

accentue la confrontation entre la matérialité organique corporelle et celle 

asceptisée de la production humaine.



Buste 0 de la série de sculptures Body Abstracts 



On retrouve les autres bustes de la série éxposés en quinconce lors du 

concert qui fait suite à la performance. 



Bio & CV



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.

 

 

 
Formations Académiques 

 
           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)                  

2020                         Four Seasons and a Half, Van der Plas Gallery, New York (solo) (annulé pour cause de COVID) 
                                 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 & Diplomatie) 
 

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

          Office), New York 
 



Jodie Williams est une artiste performeuse et autrice de spectacles em-

pruntant leur langage au cirque, au théâtre et aux arts visuels. Son corps 

est un outil pour exprimer ses mondes intérieurs par la rencontre avec des 

objets auxquels elle l’expose. La confrontation des deux matérialités, entre 

intérieur et extérieur, forme son exploration des comportements sociaux et 

de notre humanité qu’elle teinte souvent d’un ton absurde et humoristique.

Jodie s'est formée à Londres au National Centre for Circus Arts et à Cir-

comedia à Bristol où elle a reçu son diplôme en Cirque Contemporain et 

Théâtre Physique en 2018. Elle a présenté des numéros de cirque dans 

les cabarets, festivals d’arts et l’évènementiel depuis le début de sa car-

rière en 2013.

En 2019, elle s’installe en France et intègre la Cie Balance Dehors pour 

laquelle elle crée un duo clownesque et grotesque avec la circassienne 

Océane Peillet et le spectacle Trait d’Union, un travail de corps et de des-

sin ‘live’ avec Floria da Silva. La même année naît son solo Une Harmonie 

des Vides, qui met en jeu la complexité de l'être humain dans toute son 

absurdité, racontée par la relation poétique et encombrante entre la corde 

aérienne, Jodie et un énorme abat-jour. Jodie a aussi joué dans la perfor-

mance de cirque contemporain Disconnection de la finlandaise Meri-Maija 

Näykki créé et joué en Angleterre en 2018.

Performing + Visual Arts 
 

Languages: English, French (Fluent) 
Performing Arts 
2022 - Performer - Body Abstract II  - A 20 minute performance written by visual artist, Iri Berkleid, 
succeeding a 30 day evolving installation. 
 
2021 - 2022 -  Outside Eye - WIRE WALKER - Orchestrated Failures by Fiona Salisbury - Outside 
eye and development of the dramaturgy for a solo show, comprising of tightwire, dance and physical 
theatre.  
 
2021 - Outside Eye - Love Trap by Margo Wyon - Outside eye for a solo rap and puppet show.  
 
2020 - 2022 - Artist, Author & Scenographer - Les Dictatrix - An explosive, clownesque, duo co-
written with Océane Peillet exploring the concept of our internal dictators.  
 
2019 - 2022 - Artist - A duo with Foria da Silva, mixing visual arts, circus and bodies in movement, 
presented in a series of sketches with interactive elements. 
 
2018 - 2022 - Artist - Une Harmonie des Vides - A body of original work including two circus acts 
and the development of a solo show mixing aerial loop, physical theatre and play with a giant 
lampshade. 
 
2018 - Disconnection - Circus Performer (Role of Head of the Horse) - Aerial loop, acrobatics, and 
mask work, for the original creation and performance of a show directed by Meri-Maija Naykki.  
 
Since 2013 - Various performances in cabarets and arts festivals. 
 
Visual Arts 
2022 until present - Illustrator and Author - Le Quatorzième Jour (à peu près) Conception and 
illustration of a graphic novel.  
 
2022 until present - Animation - Le Diable au C(h)oeur - The drawing and animation of a short 
animated film, in collaboration with Marlène Rabinel as screenwriter and director. 
 
2022 - Illustrations - Tableau d'une Exécution - directed by Marlène Rabinel - Artistic impressions 
of scenes of a play for the artistic dossier. 
 
2018 - Illustration - Voices & Ghosts - The EP cover for musician, Luca Macchi (Hallelugenia) 

 
Training + Education 

 
2022 - The Practice of Scenography 
Olivier Borne - Théâtre Dromesko 
 
2017 - 2018 Contemporary Circus + Physical Theatre  - Circomedia, Bristol 
FDA passed with distinction. 
 
2014 - 2016 Contemporary Circus 
National Centre of Circus Arts, London 
Incomplete due to illness. 
 
2008 - 2009 Level 4 Diploma in Foundation Art & Design - New College Nottingham 
Distinction 
 

 
Other Activities - Life model for individual and groups of artists - TV Extra - Aerial circus teacher and 
facilitator of creative aerial workshops for dancers. 



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

contact : 

iriberkleid@gmail.com
+ 33 6 76 77 38 25

jodiewilliamscircus@gmail.com
+33 6 41 29 15 55 / +44 7975 861435

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

