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www.lannion-tregor.com

GALERIE DU DOURVEN
CINIS

Exposition du 10 juillet au 3 octobre 2021 

DOSSIER DE PRESSE
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LES RÉSIDENCES D’ARTISTES
La Galerie du Dourven est un lieu de résidence qui offre aux artistes un espace et des moyens 
financiers et techniques pour les accompagner dans leur recherche et la produc tion d’œuvres 
nouvelles et singulières, pensées en lien avec les spécificités du lieu. Ces résidences donnent 
lieu à une exposition dans la Galerie ou hors les murs, notamment pour le Festival d’art de 
l’Estran en septembre.

ESPACE DE CRÉATION ET D’EXPOSITION
La Galerie du Dourven est un espace de création et d’exposition dédié à l’art contemporain. Si-
tuée dans le domaine départemental du Dourven, un espace naturel sensible exceptionnel de 
43 ha reposant sur une pointe rocheuse du littoral de Trédrez-Locquémeau, à l’embouchure 
de la baie de Lannion, elle met à l’honneur des projets individuels ou collectifs d’artistes plas-
ticiens actuels, confirmés ou jeunes créateurs, autour de la notion de Paysages.

Depuis ses débuts en 1992, la Galerie du Dourven a marqué son soutien actif à la création 
contemporaine à travers une politique d’exposition, de production et d’accompagnement des 
publics, menée pendant plus de vingt ans par l’association Itinéraires Bis. En 2016, l’arrêt de 
l’activité de l’association a entraîné la fermeture de la Galerie.

C’est en 2018 que Lannion-Trégor Communauté a décidé de refaire vivre le lieu de manière 
pérenne, en mettant en œuvre un projet artistique et culturel voué à renforcer la présence des 
arts plastiques et de la création contemporaine sur le territoire. 

MÉDIATION
Pour accompagner les expositions, un programme d’actions culturelles et pédagogiques va 
progressivement être mis en œuvre, qui permettra de sensibiliser les publics pluriels et les 
inclure dans le projet.

A travers des visites commentées et des visites-ateliers en présence des artistes ou d’un mé-
diateur, des conférences et des actions culturelles hors les murs, la Galerie entend favoriser 
les échanges avec ses publics et tisser des liens durables entre eux et l’art contemporain.

ART CONTEMPORAIN ET PAYSAGES

Le projet artistique de la Galerie s’appuie sur la notion de Paysages. Des artistes plasticiens 
professionnels, toutes techniques confondues, sont invités à exposer ou accueillis en résidence 
pour produire une œuvre en lien avec cette thématique et en résonance avec l’identité et les sin-
gularités du lieu, du territoire. C’est parce que la démarche artistique d’Anaïs Lelièvre s’inscrit 
dans ce projet que LTC a invité la jeune artiste en résidence de création au Dourven, qui donnera 
lieu à la réalisation de l’œuvre Cinis. Cette installation totale et immersive investira la Galerie du 
10 juillet au 3 octobre prochain.
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CINIS, QUAND L’ÉRUPTION FAIT IRRUPTION À LA GALERIE DU 
DOURVEN

Cinis, telles les cendres magmatiques stratifiées dans la pierre dessinée, telles les traces 
éteintes et survivantes d’un passé vivace et incandescent, telle la pulvérisation et la persévé-
rance de l’existence humaine au regard d’échelles géologiques immenses...

Anaïs Lelièvre a découvert la pointe du Dourven en décembre dernier, et l’a habitée en pleine 
tempête. Au sommet d’un milieu tourmenté, la maison a fait rempart pour dessiner en creux 
un espace de protection, et désigner par cette image vive une ontologie de la demeure comme 
résistance, forte car fragile. Oscillant entre dehors et dedans, confrontation et repli, risque et 
insistance, l’artiste est partie de marches erratiques explorant la presqu’île et ses alentours 
pour en venir à creuser son passé géologique, archéologique et architectural. La géologue Odile 
Guérin lui a livré le récit de la formation du site, de la tectonique des plaques, et du magma de-
venant lave ou granit, jusqu’à l’érosion qui fit disparaître l’immense montagne volcanique. A la 
pointe du Douven, il ne resterait de lave que la toiture de la petite maison de garde. Le maire de 
la commune lui a ouvert les portes de l’église de Locquémeau où d’anciennes pierres tombales 
composent le sol de lave. Et à la pointe de Séhar, à proximité du dit «Château» de schiste, un 
habitant lui a fait visiter son hangar bâti sur des laves faisant mur, à la lisière de l’effritement. 
Au regard des strates volcaniques qui précédèrent l’intrusion du granit à la pointe du Dourven, 
l’artiste a prélevé une pierre de lave. Trouvé au niveau de l’ancien site archéologique recouvert 
à la pointe de Séhar, ce témoin de processus à grande échelle spatiale et temporelle permet de 
se projeter imaginairement dans le paysage passé du Dourven (autant que dans ses devenirs 
fantasmés si des volcans venaient à se reformer). Par son relief pointu, dessiné de face, ce roc 
extrait apparaît comme une figure insulaire, un fragment à l’image de son contexte : d’entre 
leurs strates, s’entrelacent le caillou et la montagne, le petit et le grand. Ce schiste de cendres 
magmatiques, composé et brisé, solide et érodé, contient en ses lignes résiduelles les restes 
d’une histoire très lointaine. 

Le dessin, qui en retrace les flux, vient s’amplifier par multiplication et agrandissements crois-
sants, pour submerger la galerie et ses visiteurs, au sein d’une installation pénétrable car péné-
trante, entre flots sous-marins et falaise écumeuse, éruption volcanique et grotte mystérieuse, 
nuage de cendres et émergence d’une architectonique, au risque de sa disparition. Par cette 
stratification de temps et d’espaces, l’œuvre est mise en scène d’une mise en cendre, distancia-
tion d’une incandescence, dramatique et critique, catastrophe et existence.

Extraits de notes écrites en résidence à la pointe du Dourven : 
«La petite maison qui tient ferme. Existe - résiste - insiste. Assez carrée, comme rentrée au de-
dans. Au milieu du monde, tempétueux. Qui dit l’existence. Cette petite maison sur la presqu’île, 
d’où j’ai vécu la tempête externe. Entre forme (maison) et flux (dessin autour). «Contient» les 
flux et résiste ferme. Méta-installation, au dedans. Image de l’archi-galerie, qui tient encore 
dans sa submersion. Plafond net, droit, épuré. Le dehors matiériste. La lave qui pourrait refluer, 
passé-devenir, permanence à grande échelle. [...]
Un décor de théâtre, sans personnage. Le lieu est son propre drame. 
De la même manière que la tempête arrachante de 2008 a aussi révélé des strates archéolo-
giques fécondes, soulever les murs lisses de la galerie pour mettre à jour des feuilletages géolo-
giques anciens, l’irruption de la lave. [...]
Là où les strates ne sont pas que délitement mais dévoilement de couches, fonds sous-jacents. 
[...] Destructeur-révélateur. [...] Pointes du vent. Strates soulèvement. [...]
De la pierre de lave, dure, aux flux vifs du magma. Rentrer comme à l’intérieur d’une poche mag-
matique. Devenir lave ou granit.»

INSPIRATIONS

« Il y a environ 600 millions d’années, le Trégor et le Goëlo ont connu une intense activité mag-
matique qui s’est manifestée par la mise en place de granites (entre Perros-Guirec et l’île de 
Bréhat) et des laves (entre Locquémeau et Paimpol, mais surtout bien visibles à Locquémeau). 
Déposées horizontalement, ces laves ont été redressées verticalement lors de la formation 
d’une puissante chaîne de montagnes dont les sommets devaient être comparables à ceux de 
l’Himalaya (chaîne hercynienne entre 400 et 300 millions d’années).  Dans les racines de cette 
chaîne, autour de 300 millions d’années sont montées des poches de magma qui ont notamment 
donné le granite du Yaudet visible au Dourven.
L’érosion a fait disparaître ces montagnes dont nous voyons aujourd’hui les «entrailles».  
Odile Guérin, géologue spécialiste de l’étude des littoraux

 « Compte tenu de sa position stratégique, la pointe du Dourven a été fortifiée à différentes 
époques. On y a découvert les restes de fortifications gallo-romaines. A la pointe, une batterie 
est toujours en place, élevée au XVIIe ou XVIIIe siècle, pour la défense contre d’éventuels agres-
seurs anglais. Ce fortin est une belle construction rectangulaire en granit couverte d’un toit en 
lauzes de schiste, en flanquée d’une guérite circulaire ».  
Extrait du livre Skeudennou dec’h Tredrez ha Lokemo,de Joël Le Jeune, maire de 
Trédrez-Locquémeau
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ÉPROUVER LE PAYSAGE PAR LA MARCHE, LA MATIÈRE, LE 
DESSIN ET L’INSTALLATION

Issus de déplacements en résidences, les dessins d’Anaïs Lelièvre restituent des dynamiques 
transversales, oscillant de la sculpture à l’installation, entre concentration minutieuse et dé-
ploiement monumental, inscription contextuelle et fluctuation nomade. A l’image du lieu ex-
ploré, un fragment de matière, minéral ou végétal, poreux, éclaté ou stratifié, en expansion ou 
désagrégation, donne lieu à un dessin de petit format. Par multiplication numérique (avec rétré-
cissements et agrandissements successifs), ce dessin-matrice est lui-même mis en croissance 
jusqu’à sa décomposition, pour générer d’autres dessins à l’échelle d’un environnement immer-
sif. Tout en renversant les repères orthonormés du lieu existant, ces installations en transcrivent 
les mouvements et tensions, organique ou architectural, entre germination, effondrement et 
construction.
Le processus excède souvent la production d’une seule installation et trouve sa suite dans plu-
sieurs espaces, où le même dessin évolue, se stratifie des résidences récemment vécues, et se 
reconfigure selon le nouveau site. Tout en développant une approche contextuelle très ancrée, 
des lignes traversent les différentes résidences, et avancent – en jouant d’aller-retour – par l’at-
tention aux spécificités de chaque lieu. Ainsi l’ailleurs se poursuit ici puis en pointillé encore 
ailleurs, et découvre des résonances d’un espace à l’autre.

« Le rapport qu’Anaïs Lelièvre entretient à la marche et l’intérêt qu’elle s’est découvert pour les 
pierres lors d’une résidence en Islande participent à situer sa démarche à l’aune d’une réflexion 
duelle : la place de notre corps dans l’espace et la prise de conscience des changements d’état 
de la nature. [...] Dans son rapport aux lieux où elle est amenée à intervenir, l’art d’Anaïs Lelièvre 
relève d’une observation affinée des données contextuelles avec lesquelles elle doit composer. 
Requis par la nécessité qui est en elle d’y faire écho, il lui faut s’en imprégner, les vivre du de-
dans, en faire l’expérience, pour inventer chaque fois une forme qui participera à les évoquer. 
Dans ce processus, la prise en charge qu’elle peut y faire d’un élément matriciel qui condense en 
lui la totalité mémorielle du site où elle opère est déterminante. »  
Philippe Piguet
« Anaïs Lelièvre, à l’origine », Anaïs Lelièvre, Chantiers (prémices), Arles, Diffusion pour l’art contemporain,  
Semaine 20.19, 2019.

VERNISSAGE LE 9 JUILLET 2021 À 18H
Nous avons le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition Cinis 
à la Galerie du Dourven, Allée du Dourven, 22300, Trédrez-Locquémeau.
Merci de confirmer votre présence.

02 96 05 92 52 
dourven@lannion-tregor.com

Suivez-nous sur

CONTACT
Une exposition organisée par :

www.lannion-tregor.com

10 juillet - 3 octobre

E X P O S I T I O N
D I S K O U E Z A D E G 

A N A Ï S  L E L I È V R E

02 96 48 99 91
dourven@lannion-tregor.com

PartenaireContact

Entrée libre
Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h30
et à partir du 1er septembre du samedi au dimanche de 14h à 18h30
Visite de groupe sur réservation

Galerie du Dourven,  
Allée du Dourven, 22300, 
Trédrez-Locquémeau

CINIS

Dialogue entre Anaïs Lelièvre et Philippe Piguet, critique d'art
Mardi 13 juillet à 18h30, au Café Théodore, Trédrez-Locquémeau
Entrée libre
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Dessin Schiste de lave en cours pour 
Cinis. 2021. Galerie du Dourven Crédits photos : Anaïs Lelièvre



Crédits photos : Anaïs Lelièvre

Punctum 1, 2021, modules en papier imprimé du dessin Rouille de machine (Le Subdray).  
Résidence DRAC Centre-Val de Loire, Lycée Le Subdray.
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Anaïs Lelièvre / née en 1982 / www.anaislelievre.com / anais.lelievre.contact@gmail.com / +33 (0)6.19.11.25.83 / 
Vit et travaille à Marseille, Paris et en résidences / Galerie La Ferronnerie, Paris / Atelier Poush, Manifesto, Clichy 
 
FORMATIONS (sélection) 
2013 . DNSEP. Félicitations. ESADHAR Rouen. / 2011. DNAP. Mention. ESARM Rueil-Malmaison. 
2012 . Doctorat Arts plastiques. Mention Très honorable Félicitations. Université Paris 1. / 2004. Maîtrise 

Esthétique et sciences de l'art. Mention Très bien. / 2003. Double licence Arts-Esthétique. Mentions Bien. 
2001 . Hypokhâgne Lettres classiques, Arts plastiques. Lycée Condorcet, Paris. / 2000. Bac L Arts plastiques. 

Mention Bien. / 1999. Concours général Composition française, mention île de France. 
 
EXPOSITIONS PERSONNELLES (sélection) 
2021 /à venir . Expériences d'espaces, Chapelle de la Visitation, Thonon-les-Bains. Commissariat Philippe Piguet. 
 . Galerie Dourven, Pointe du Dourven. 
 . Galerie Hors-Cadre, Auxerre. 
2020 . Stratum 7 - Ancrages/traversée, Galerie La Ferronnerie, Paris. Avec le soutien du CNAP. 
2019 . Stratum 3, Usine Utopik, Collège Lavalley, Saint-Lô. 
 . Chantiers/Stratum, Musée archéologique de site gallo-romain, FLAC - espace o25rjj, Loupian. 
 . Chantiers/Coquilles, Centre d'art Fernand Léger, Port-de-Bouc / PAC Printemps de l’Art Contemporain / 

Parcours "Des marches, démarches" FRAC PACA. 
2018 . Stratum/s, La Ferme-Asile, Sion, SUISSE. 
 . Cargneule (Sospel), Médiathèque, Sospel. Les Ateliers Médicis. 
2017 . Poros, Galerie Anne Perré, Rouen. 
 . Em construção, Centre culturel João Gilberto, UNIVASF, Juazeiro, BRESIL. 
2016 . Cloc, Château de la Neuville, Théâtre des Minuits, La Neuville-sur-Essonne.  
 . Ploc, Chapelle du Musée, Pithiviers. 
2015 . Cloc, Médiathèque de Thann, FEW. 
2014 . MÂ, Chapelle Saint-Julien, Petit-Quevilly. 
2013 . L’Épiderme nomade, Galerie Paris 8, Saint-Denis. 
 . Ad Nauseam, Galería Texu, Asturias, ESPAGNE.  
2012 . Mille et une petites boules noires à ramasser, Le Hublot, Ivry-sur-Seine. 
2010 . Flottement cellulaire, Parc des Buttes Chaumont, Paris. 
 
EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection) 
2021/à venir . Habiter maintenant ?, Art-exprim, Paris. 
 . Au bord des paysages, Grand Pic Saint-Loup.  
 . L'Art dans les chapelles, Chapelle Saint-Adrien, Saint-Barthélémy. 
2020 . En quête d'espace, Espace Art absolument, Paris. 
 . Jeune création, Galerie Thaddaeus Ropac, Pantin. 
 . Des marches, démarches, FRAC PACA, Marseille. 
 . Fresh winds 6, Gardur, Sandgerdi, ISLANDE. 
2019 . Matière à curiosité, Galerie La Ferronnerie, Paris. 
 . Camera Camera, Galerie La Ferronnerie, Ovni Festival, Hôtel Windsor, Nice. 
 . 30 ans de la Galerie La Ferronnerie, Paris. 
 . Populus (installation participative), Les temps d'art 3, Domaine de Rentilly, Bussy Saint-Martin. 
 . Phos, Espaces f, Complexe Joseph-Rouleau, Matane, CANADA. 
 . Y croître, CACLB Centre d'art du Luxembourg Belge, Montauban, BELGIQUE. 
 . Chantiers/Pinnaculum, Cahors Juin Jardins, Cathédrale Saint-Etienne et Médiathèque, Cahors. 
 . Ephemeral, Bazeos Tower, Naxos Festival, île de Naxos, GRECE. 
 . Errances du dessin (installation participative), La Corne d'Or, Lycée Napoléon, L'Aigle. 
 . Transitoire (duo avec Louisa Marajo), Orangerie, Verrières-le-Buisson. 
 . Drawing Now, Artiste Focus, Galerie La Ferronnerie, Carreau du Temple, Paris. 
 . Démoulé trop chaud 7, Friville éditions, Galerie Michel Journiac, Paris. 
2018 . SPaCe, Paris-Saclay, Centre André Malraux (Vilmorin), Verrières-le-Buisson. 
 . Encore un peu (duo avec Marie-Noëlle Deverre), Espace GT, Marseille. 
 . OAA, A Vendre, org. Château de Servières, Marseille. 
 . Galeria Romană, Bucarest, ROUMANIE. 
 . Coquillages et crustacés, Galerie La Ferronnerie, Paris. 
 . Cahors Juin Jardins : Demain se rêve (la tentation des forêts), Musée des Augustins, Toulouse. 
 . Terrain Vague, Centre Tignous d’art contemporain, Montreuil. 

BIOGRAPHIE
 . Efflorescence (duo avec Soo-Kyoung Lee), Galerie La Ferronnerie, Paris. 
 . Paysages recomposés, Le Mur, Prieuré de Pont-Loup, Moret-sur-Loing. 
2017 . Se fondre dans le paysage, Galerie Martagon, Malaucène. 
 . Nopoto, Atelier Frédérique Lucien, Paris. 
 .  Look&listen, Gallandstudio, Marseille. 
 . Stolon, Artistes sur artistes, HLM Hors Les Murs, Marseille. 
 . Un mur, un dessein, La Saison du dessin, Galerie Martagon, Malaucène. 
 . Arts à la pointe, Eglise Saint-Raymond, Audierne. 
 . La nature à l’ouvrage, Rue des arts, Carla-Bayle. 
 . Musée-Château de Villevêque. 
 . Kraken (duo avec Marine Douet), 52 rue de la République, Marseille. 
 . Traverse vidéo, Toulouse. 
 . Activa : Del silencio a la exaltacion, CMAE, Avilès, ESPAGNE. 
 . Icelandic Dreams, Kellergalerie, Vienne, AUTRICHE. 
2016 . Altération, stylisme et art contemporain, La Nouvelle Manufacture, Saint-Martin-de-Valamas. 
 . Amers : Le Refuge, Île d’Oléron. 
 . Objets graines, Cahors Juin Jardins, Médiathèque du Grand Cahors. 
 . Fresh winds Afterthought, 3331 Gallery, Tokyo, JAPON. 
 . Extraordinaires Objets de l’Ordinaire, Galerie Abstract Project, Paris. 
 . Chapelle Saint-Sulpice, Istres. 
 . Fresh Winds 4, Gardur, ISLANDE. 
2015 . Les Iconoclasses XVII, Galerie Duchamp, Yvetot. 
 . Biennale d’Issy, Musée de la carte à jouer, Issy-Les-Moulineaux. 
 . Poetry of Bodies, KZNSA Gallery, Durban, AFRIQUE DU SUD. 
 . FEW, crypte de l'église Saint-Jean-Baptiste, Wattwiller. 
2014 . Atmosphère de transformation 8, Friville éditions, Espace JFP, Paris.  
 . Horizons, Arts Nature en Sancy, Compains. 
 . Procedimento de la dispersion, Galería Gloria Heldmound, Pontevedra, ESPAGNE. 
 . Festival Entre chien et loup : La Meute, Espace o25rjj, Loupian. 
 . Festival Les Pluriels : Cabinet de curiosités, Musée des Antiquités, Rouen. 
2013 . Objet de pensée 2, Galerie Martainville, Rouen. 
 . Thend, Grandes Galeries, Aître Saint-Maclou, Rouen. 
2012 . Ti(t)rer la couverture, Librairie Geronimo, Metz. 
 . Objet de pensée, Galerie Martainville, Rouen. 
 . Art vidéo #2, Espace o25rjj, Loupian. 
2011 . Mémorable : 3 gestes pour résister, ESARM, Rueil-Malmaison. 
 . Dimanche Rouge #3 : The Haptic zone, Le Chapon Rouge, Paris. 
 . Mobilis 2, Château de La Malmaison, Rueil-Malmaison. 
 . Transparaître #2, Salon d'art vidéo, Hôtel des Académies et des Arts, Paris.  
2010 . Nuit Blanche Metz 3 : Marée blanche, Université Paul Verlaine-Metz, Metz.  
         . Les 4e Rencontres d’Art contemporain de Cahors : Territoires, Fontaine des Chartreux, Cahors. 
         . FACE2, Festival d’art contemporain dans les églises et sur l’eau (Espace Commun), Douy. 
2009 . La mobilité dans l’immobilité, EIUAC Artothèque, Le Mée-sur-Seine.  
         . Le blé d’Aléria, de l’Antiquité à nos jours (U Granu Anticu), Université de Corse, Aléria. 
 . Les Arts au Vert : Et pourtant elle tourne, e pur si muove, Stosswihr, Alsace. 
2008  . Habiter Migrer Muter, Galerie Michel Journiac, Paris. 
 
RÉSIDENCES  
2022 . La Junqueira, Lisbonne, PORTUGAL. 
2021 . Maison Lamourelle, Carcassonne. 
 . Résidence-mission CLEA, Laval / Bourse - DRAC Pays de la Loire. 
2020 . Lycée agricole Bourges-Le Subdray / Bourse - DRAC Centre-Val-de-Loire. 
 . Festival Art en espace public, Art-exprim, résidence Valentin-Abeille, Paris. / Bourse - Mairie de Paris. 
 . Galerie Hors cadre, école de Villefranche Saint-Phal. / Bourse - DRAC Bourgogne Franche-Comté. 
2019 . Fresh winds, Gardur, ISLANDE. 
 . Usine Utopik, collège Lavalley, Saint-Lô. / Bourse - DRAC Normandie. 
 . Espaces f, Matane, CANADA. / Bourse - CALQ et Consulat de France. 
 . Espace o25rjj, Loupian. / Bourse. 
 . Bazeos Tower, île de Naxos, GRECE. 
 . La Corne d’or, Randonnai. / Bourse - DRAC Normandie. 
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2018-2019 . Centre d'arts Fernand Léger, Port-de-Bouc. / Bourse. 
 . CLEA Identités et mutations du territoire - Carte sensible : le dessin, Massy, Palaiseau. / Bourse - DRAC Île-

de-France, DAAC, DSDEN, DAC Massy, DAC Palaiseau. 
2018 . Fondation Domeniul Otetelisanu, Bucarest, Benești, ROUMANIE. 
 . La Ferme-Asile, Sion, SUISSE. / Bourse - Canton du Valais. 
 . Atelier TA - Musée des Augustins, Toulouse. / Bourse - Cahors Juin Jardins. 
 . Création en cours, Les Ateliers Médicis. / Bourse. 
 . Inscriptions, Lycée Valin, La Rochelle. / Bourse. 
2017 . CArtes, Université UNIVASF (Arts visuels), Juazeiro, BRESIL. 
 . La Mue, Cairon. 
2016 . AMERS : Le Refuge, Île d’Oléron. / Bourse. 
2015 . Fresh Winds, Gardur, ISLANDE. 
 . Les Iconoclasses, Galerie Duchamp, Yvetot. / Bourse. 
 
PERFORMANCES / ARTS VIVANTS (sélection) 
2017 .  La Science de l’Art, Collectif Culture Essonne, Médiathèque Léo Ferré, Marcoussis.  
 . Festival Faits d’hiver, Carte blanche à Nadia Vadori-Gauthier, Micadanses, Paris. 
2016 . Cloc, Château de la Neuville, Théâtre des Minuits, La Neuville-sur-Essonne. 
 . Jardins synthétiques, Musée Saint-Raymond, Toulouse. 
 . Cahors Juin Jardins, Cahors. 
 . Sculpture-performance Cloc, spectacle The Neutrino Passoire de Mairi Pardalaki, Arts & Science Festival, 

Université de Birmingham (Bramall Music Building), ANGLETERRE.  
 . Une minute de danse par jour, Nadia Vadori-Gautier, Paris. 
2015 . En chair et en son, Le Cube, Issy-Les-Moulineaux. 
 . Cloc, Espace Architecture Gestion (Ecole des Beaux-Arts Le Havre Rouen ESADHaR), Paris. 
 . Nuit Blanche, Pôle Simon Le Franc, Paris. 
 . Performances et arts éphémères, Corpus in Act. Plateforme, Paris. 
 . DDessin : Les soirées dessinées, Atelier Richelieu, Paris. 
 . Cloc de lumières, co-création avec Akira Inumaru, Musée de Louviers.  
2014 . Cloc d’ombres, co-création avec Akira Inumaru, Espace Architecture Gestion, Paris.  
 . Hors-Lits 4 région parisienne, Saint-Ouen. 
2013 . Sculpture-performance Zip, spectacle INK de la Compagnie O, Salle du Jamet, Nantes, dispositif Art en 

partage de la ville de Nantes. 
 . Vidéos Flottement cellulaire, spectacle Le Sacre du Printemps, chorégraphe Christine Bonneton, 

compagnie Un bruit qui court, Les 100 ans du Sacre du Printemps, parvis de l'Hôtel de Ville, Paris. 
 
COLLECTIONS 
Collections privées en France et à l'étranger. 
Centre d'art Fernand Léger, Port-de-Bouc. 
Cahors Juin Jardins, Cahors. 
Artothèque du CACLB Centre d'art du Luxembourg Belge, Belgique. 
Fondation Domeniul Otetelisanu, Bucarest/Benești, Roumanie. 
Fresh winds, Gardur, Islande. 
 

2020 - Commande 1 immeuble 1 oeuvre - Groupe Eiffage, Marseille. Constructeur Sud Side. 
 
PUBLICATIONS (sélection) 
. Entretien avec P. Piguet, "Anaïs Lelièvre, en quête d'espace", Art absolument, n°94, octobre-novembre 2020. 
. M. Pottier, "Le dessin sans limite d'Anaïs Lelièvre s'élève du Poush, premier gratte-ciel d'ateliers d'artistes", 

Singulars, 11 août 2020. 
. A. Kladis, "L'art de l'"Ephémère" réside dans l'impressionnante tour Bazeos à Naxos", athinorama, 1 juillet 2019. 
. P. Piguet, Anaïs Lelièvre, Chantiers (prémices), Arles, Diffusion pour l'art contemporain, Semaine 20.19, 2019. 
. C. Ghisleri, "Hors des chantiers battus", Ventilo, n°428, 2-14 mai 2019, p. 20. 
. Anaïs Lelièvre, Chantiers, Opening book, Extra 3, 2019. 
. Ce même monde, n°1, FRAC PACA, mars-juin 2019, p. 47, 50-51. 
. A. Colliex, "Belles feuilles pour vrais collectionneurs", Diptyk, n° 48, avril-mai 2019, p. 98-99. 
. B. Marcelis, "A Drawing now, le dessin se fait performance", The Art Newspaper daily, n°240, 29 mars 2019, p. 3. 
. Entretien avec F. Le Graverend, "Le même et le différent", Area, n°35, 2019, p. 49-53. 

. Anaïs Lelièvre, Entre les formes, Friville éditions, Atmosphère de transformation 8, 2018. 

. Revue Area, n°32-33, 2017. 

. La Fibre dans l’art, Quimper, Fiber art fever, 2016. 

. Les Iconoclasses XVII, Yvetot, Galerie Duchamp, coll. Petit format, 2015. 

. J.-P. Maillard, Art et géométrie, Saint-Mandé, AFT, 2015. 

. A. Romanacce, Art Magazine, n° 63, mars 2012, dossier « Jeunes artistes », 2012, p. 57. 

. Philosophie magazine, n° 44, novembre 2010, p. 82-83. 
 

- Publications de recherche (sélection) 
. "Espace critique entre installation artistique et immersion écologique", in M.-W. Debono dir., L'intelligence des 

plantes en question, Paris, Hermann, à paraître en 2020.  
. "De l’informe au multi-forme", PLASTIR, 2016, p. 1-21. 
. Co-direction, avec Éliane Chiron, de l’ouvrage collectif L’intime, le privé, le public dans l’art contemporain, 8e volume 

de la série X, l’œuvre en procès, Paris, Publications de la Sorbonne, 2012, 232 p. 
. "Le post-humain : régression vers le pré-humain ?", in X. Lambert dir., Le post-humain et les enjeux du sujet, Paris, 

L’Harmattan, 2011, p. 113-130.  
. "Le corps numérique : quelle étendue ?", in M. Jimenez dir., Corps et arts, Paris, Klincksieck-Les Belles Lettres, 2010, 

p. 107-125.  
. "Mettre en scène l’espace public : habiter ou distancier ?", C. Lahuerta dir., Figures de l'art (B. Lafargue dir.), n° 18, 

"L'œuvre en scène, ou ce que l’art doit à la scénographie", Pau, PUP, 2010, p. 209-218.  
. "L’art d’habiter en voyageur", in É. Chiron dir., Migrations/Mutations. Paysages dans l'art contemporain, Paris, 

Publications de la Sorbonne, 2010, p. 65-80. 
. "A arte de habitar do viajante", S. Rey dir., Revista Porto Arte, n° 29, PPGAV-UFRGS de Porto Alegre, Brésil, 2010, p. 

81-94 et 237-245.  
. Direction de la revue en ligne Réel-Virtuel : enjeux du numérique, 2009-2013. 
 

- Conférences, communications (sélection) 
. Table-ronde De l'analogique au numérique, CALQ, Festival Phos, Espaces f, Matane, Canada, 7 septembre 2019. 
. "Entre les formes", séminaire Biomorphisme et création artistique, Aix-Marseille université, Aix, 23 novembre 2017. 
. "Les gestes du dessin", séminaire Gestes ambigus, INHA, Paris, 17 février 2017. 
. "Porosités", table-ronde Penser la performance aujourd’hui, festival Si(non)Oui, Collectif Culture Essonne, 17 nov. 2016. 
. "Figurer l'insaisissable : performance CLOC et processus graphique", séminaire Gestes ambigus, INHA, Paris, 27 mai 2016. 
. "Espace public et profondeurs intimes", journée d’études L’intime, le privé, le public dans l’art contemporain. 

Punctum, déphasage et coïncidence, Y. Flour, É. Chiron, E. Jeuland dir., Université Paris 1, 23 mai 2012.  
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Montage en cours de Stratum 4, 2020, modules en PVC forex imprimé du dessin Schiste argileux 
(Sion). FRAC PACA, Marseille.
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Aiguilles, 2020, 12 modules en aluminium dibond imprimé (avec agrandissements, 
rétrécissements) du dessin Roche de chantier. Commande d'œuvre pérenne en extérieur, 
Groupe Eiffage, 1 immeuble 1 oeuvre, résidence Les Pins d'Isabela, Marseille. Constructeur 
Sud Side.  

 

 
 

 
 
Stratum 7, 2020, installation de  modules en PVC forex imprimé (avec agrandissements, 
rétrécissements) du dessin Schiste argileux (Sion). Galerie La Ferronnerie, exposition 
personnelle avec l'aide du CNAP. 
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- En haut : ateliers avec les habitants de 
Valentin-Abeille, Paris 18e. Festival Arts en 
Espace public, Art-exprim, Mairie de Paris. 
- En bas : Stratum 6, 2020, modules en PVC 
forex imprimé (avec agrandissements, 
rétrécissements) du dessin Schiste argileux 
(Sion), 3,3 x 5,3 x 4,4 m. Le public peut entrer 
à l'intérieur et déplacer les modules.  
Jeune Création, 
Galerie 
Thaddaeus 
Ropac, Pantin.  
  

 

 

 

 
 
Oikos-Poros, 2020, série, céramique (transfert de dessin sur strates de porcelaine blanche), dimensions variées (ci-
dessus : #14, h. 28,1 x L. 20,1 x ép. 3,2 cm), accrochage mural. 
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