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Avant-propos

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



Présentation



Body Abstracts est la jonction de deux pans de mon travail. Le premier 
est le fruit de 4 ans d’expérimentation avec une matière organique. Je l’ai 
découverte dans le laboratoire biologique de la School of Visual Arts à New 
York en 2018 et développe mon savoir faire depuis. 
Pour cette série, j’utilise une technique inédite de collaboration avec la 
nature. La cellulose bactérienne devient ma toile sur laquelle je viens 
dessiner au fil ou déposer des éléments étrangers – sable, métal, tissus – 
que la matière encore en pousse dans sa culture aqueuse vient recouvrir 
et intégrer.

(voir Page 32 – Expérimentations) 

Le deuxième aspect découle d’une longue réflexion et d’une recherche 
artistique sur les corps – biologiques, sociaux, politiques – et la mémoire de la 
matière (mémoire cellulaire, épigénétique, transmission intergénérationnelle 
des traumas). 
L’histoire récente du féminisme apparait en filigrane de cette série. Le titre 
Body Abstracts est un hommage à l’artiste anglaise Hélène Chadwick et 
à sa série d’œuvres Meet Abstracts. Première femme à avoir été nominée 
pour le Turner Prize, Chadwick est aussi la première femme à avoir mêlé 
biologie et art, à l’instar de Body Abstracts.

(voir Pages 33&35 - texte de la curatrice Marie de Ganay)
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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.



Le titre Body Abstracts est un hommage à Meet 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

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

Dessin au fil sur cellulose Perles incrustées



They, who sees through, 2021
Installation lumineuse de SCOBY séché sur structure en métal

85 x 40 x 40 cm

Documentation 
& performance expérimentale 

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
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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

La Collectionneuse, 2022

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

68 x 34 x 15 cm

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



Statement

Questionnement sur la matière psychique

Ma vie est un terrain d’expérimentation et mon art un instrument de 
négociation entre mon imaginaire et l‘extérieur. De la conception à la 
production physique, je fabrique tout de mes propres mains. Je monte, 
démonte, réorganise, déplace, détruit, reconstruit, coupe, marque, 
assemble et désassemble mes pièces en manœuvrant leur constante 
transformation. La matière première de ces objets sensoriels reste la même, 
mais leurs différentes manifestations mimique la plasticité relationnelle de 
notre monde vivant. C’est pourquoi elle est empreinte des codes visuels 
de ce qui est invisible à l’œil nu, le tissu vivant qui nous lie tous dans cette 
mystérieuse danse cellulaire microscopique et impermanente.

Par ce même jeu de plasticité relationnelle, je me transforme en même temps 
que mes œuvres matérielles se métamorphosent. Je suis une ferronnière 
soudant chez les ferrailleurs un jour, je suis réalisatrice collaborant avec 
des acteurs et des danseurs un autre, peintre ou sculptrice, costumière ou 
photographe, sociologue, biologiste ou psychanalyste. Les systèmes de 
chacune de ces disciplines que j’intègre pétrissent ma matière première : 
des rêves, des visions, des perceptions.

Plus que des résolutions, mes travaux proposent des potentialités narratives, 
des opportunités de représentation, toutes deux générées par ma poursuite 
des traces psychiques sur la matière.





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, 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.



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

https://www.iriberkleid.com/
http://www.instagram.com/iriberkleid/

