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Diplômée de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris, 

Alix Boillot conçoit des sculptures, des installations, des scénographies, des 

performances et des éditions.

De son travail sur scène, elle garde la ligne de temps, essence du vivant, à 

laquelle elle confronte ses sculptures : éphémères, elles tendent vers leur propre 

disparition. Elle récolte les traces, les reliques de ce qui définit notre humanité, 

avec une préférence pour ce qui n’a d’autre valeur que celle qu’on y accorde 

- l’imaginaire, le simulacre, la croyance, l’immatériel. À une autre échelle, elle 

conçoit des espaces non rentables, potentiels, qu’elle donne à habiter : le vide, 

contreforme du vivant, devient une invitation.

Son travail a notamment été présenté à la Ménagerie de Verre (Paris), aux SUBS 

(Lyon), à la Fondation Ricard (Paris), à l’église Saint Ignace à l’occasion de la Nuit 

Blanche (Paris), à Plastique Danse Flore (Versailles), au CND (Pantin), au CNDC 

(Angers), au Festival d’Automne (Paris) et au Festival d’Avignon.

Parmi de nombreuses collaborations, elle a travaillé avec César Vayssié, Ivana 

Müller, Ola Maciejewska, Robert Cantarella, Dominique Gilliot, Anaïs de Courson, 

Émilie Labédan, Julien Lacroix.

Formation

•  2015 : École nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris

•  2022 : Formation aux techniques du moulage (Cellule B, Nantes)

Performances et expositions

•  Bleu, installation, Les Subsistances, Lyon, 2023

•  Scénographie potentielle, performance :

Maison des Métallos, Coop, Paris, 2022

École nationale supérieure des Arts Décoratifs, Paris, 2022

La Ménagerie de Verre, Étrange Cargo, Paris, 2022

Les Subsistances, Subs Sylvestre, Lyon, 2021

Plastique Danse Flore, Potager du Roi, Versailles, 2021

Salon de Normandy by The Community, Hôtel Normandy, Paris, 2019

Théâtre Paris-Villette, F.R.A.P, Paris, 2019

Théâtre de Vanves, Festival Artdanthé, Vanves, 2019

Point Éphémère, Chimique(s), Paris, 2018

SILO U1, Colorama, Château-Thierry, 2017

•  Croisière, exposition collective, La Tour Orion, Montreuil, 2022

•  Ad Vitam, exposition collective au Musée Rodin de Meudon, 2021

•  Nuit Blanche, Église Saint-Ignace, Paris, 2020

•  White Mountain Week-end, exposition collective aux Beaux-Arts de Marseille, 

labellisée Manifesta 13 dans le cadre des Parallèles du Sud, avec le soutien 

de la Région Sud, de la DRAC PACA, en partenariat avec Triangle-Astérides, 

2020

•  A comme After, exposition collective à la Fondation Ricard, 2019

•  Le matin, la montagne, exposition collective à Anis Gras, Arcueil, 2018

•  Colorama : Bleu, exposition collective au Silo U1, Château-Thierry, 2017

•  Les aventures d’Alice au pays des merveilles, performance :

Extraits de bleu, exposition collective à L’Espace d’en bas, curatrice : 

Collection Morel, Paris, 2017

De l’autre côté du rêve, exposition collective à la galerie le Huit, Paris, 

curatrice : Alice Bonnot, 2015

École nationale supérieure des Arts Décoratifs, 2015

•  D’un rêve à l’autre, exposition collective à l’Amour, Bagnolet, 2015

•  Bravo November Foxtrot, performance, Bibliothèque Nationale de France, 2013

•  Géant, exposition collective à l’espace Beaurepaire, Paris, 2012



Collaborations (sélection)

•  César Vayssié, Ricorda ti che è un film comico (interprète, 2022)

•  Ola Maciejewska, Figury (przestrzenne) (plasticienne, 2022)

•  Bastien Mignot, Un regard suffit à rayer l’invisible (interprète, 2022)

•  Ivana Müller, Slowly, slowly… until the sun comes up (collaboration à la 

scénographie, 2022)

•  César Vayssié, Péter le cube (interprète, 2021)

•  Marine Colard, Le tir sacré (scénographe, 2021)

•  Émilie Labédan, Mr. Splitfoot (scénographe, 2021)

•  Anaïs de Courson, Shakespeare’s sisters (collaboration artistique, 2021)

•  Yaïr Barelli, Zaman, contre toi (regard extérieur, 2021)

•  Ivana Müller, Fäden (collaboration à la scénographie, 2021)

•  Ivana Müller, Forces de la nature (collaboration à la scénographie, 2020)

•  Robert Cantarella, Musée vivant (interprète, 2020)

•  Robert Cantarella, Steve Jobs (scénographe, 2020)

•  Dominique Gilliot, Différentes choses (collaboration artistique, 2019)

•  De Quark, CSC (interprète, 2018-2022)

•  Tamara Al Saadi, Place (scénographe, 2018-2019)

•  Eva Medin, Storm Station (collaboration artistique, 2018)

•  César Vayssié, Wow, you’re so young and beautiful (interprète, 2018)

•  Nicolas Giret-Famin, Le temps des Hommes (scénographe, 2018)

•  Robert Cantarella, Salon international de la Mise en scène (scénographe, 2018)

•  Tino Sehgal, This progress (interprète, 2017)

•  Olivia Csky Trnka, Protocole Valentina (scénographe, 2017)

•  Philippe Quesne, La nuit des Taupes (peintre et sculptrice, 2016)

•  Jean-Paul Civeyrac, Fairy Queen (interprète, 2011)

Résidences

•  Les Subsistances, Lyon, 2023

•  Hellerau, au sein du programme croisé de résidence entre Hellerau et les 

Subsistances, avec le soutien conjoint du Goethe Institut et de L’Institut 

Français d’Allemagne, Dresde, 2022

•  Les Subsistances, Lyon, 2022

•  Kunstencentrum Buda, Courtrai, 2021

•  La Source — Rodin Grand Paris, Meudon, 2021

•  Cité internationale des Arts, Paris, 2020

•  White Mountain College Summer Institute / Beaux-Arts de Marseille, 2020

•  Théâtre Nanterre-Amandiers, 2019

•  La Source — La Guéroulde, 2018

•  Colorama : Bleu, résidence au Silo U1, Château-Thierry, 2017

•  Création en cours, résidence de création initié par le ministères de la Culture 

et le ministère de l’Éducation Nationale, piloté par les Ateliers Médicis, 2017

Publications

•  Margot Wallemme, «Scénographie potentielle à la Ménagerie de Verre, une 

étrangeté en bleu», Toute La Culture, 4 avril 2022

•  François Maurisse, «Figury (Przestrzenne)», Ma Culture, 28 février 2022

•  Benjamin Delmotte, «Scénographie potentielle, Alix Boillot», Revue Décor #1,

juin 2021

•  Guillaume Tion, ««Steve Jobs», seul à l’Apple», Libération, 12 mars 2020

•  Élora Weill-Engerer, «Jouer le jeu», Art’n Mag, pp 90-95, sept.-oct. 2019

•  Anne Diatkine, ««Place», L’exil entre deux langues», Libération, 24 juillet 2019



Adieu Beauté, 2021

Neige

49 x 49 x 75 cm

Dans son traité d’architecture, De architectura, Vitruve 

expose le principe de la superposition des trois ordres 

classiques : firmitas, utilitas, et venustas — fort (ou 

pérenne), utile et beau. Cette colonne en neige, éphémère 

et fragile, n’aspire qu’à la beauté.

Remerciement Julien Lacroix

2/8 Col du petit Saint-Bernard (France)



1/8 Lac de la Sassière (France)



Rocky II, 2021

Faux grain de beauté

Tatouage

1 x 2 mm

En 1976, Ed Ruscha aurait produit Rocky II, un faux rocher 

en fibre de verre et sable de la région, caché parmi les 

vrais, dans le désert de Mojave.

En 2015, Pierre Bismuth réalise Where is Rocky II?, 

documentaire témoin de la quête d’un détective privé, 

recruté pour retrouver le rocher d’Ed Ruscha.

Ici Rocky II, tatouage réaliste d’un détail cutané, transpose 

le geste d’Ed Ruscha à l’échelle du corps, devenu paysage.

Photographie Alix Boillot/César Vayssié

Vues de l’exposition collective Croisière à la Tour Orion, 

Montreuil, 2022 © Alix Boillot



Lorem Ipsum, depuis 2017

Collection d’écrits de comédiens et de comédiennes en jeu, 

qui font semblant d’écrire, au théâtre ou au cinéma

À ce jour, environ 150 pièces, la plupart sont visibles ici :

alixboillot.com/lorem_ipsum

Dimensions variables

Ici, dans l’ordre :

— écrits de Frédéric Landenberg dans A comme Anaïs de 

    Françoise Courvoisier

— écrits de Dominique Gilliot dans À propos de la 

    Ménagerie de Verre, de Dominique Gilliot

— écrits de Valérie Dréville dans Liberté à Brême de Cédric 

    Gourmelon

— écrits d’un(e) inconnu(e), trouvés dans le tiroir d’un 

    bureau en location dans un entrepôt de mobilier pour le 

    cinéma





Scénographie potentielle, 2019-2022

Performance, 50 minutes

Conception et sculpture Alix Boillot

Avec Julien Lacroix, Victoria Rose Roy et un troisième invité 

(minéral, végétal ou animal, selon les représentations)

Lumières Thomas Laigle

Coproduction la Ménagerie de Verre, les Ateliers Médicis

Calendrier :

• Maison des Métallos, Coop, Paris, 2022

• École nationale supérieure des Arts Décoratifs, Paris, 2022

• Étrange Cargo, Ménagerie de Verre, Paris, 2022

• Subs Sylvestre, les Subsistances, Lyon, 2021

• Plastique Danse Flore, Versailles, 2021

• Nuit Blanche, Église Saint-Ignace, Paris, 2020

   (danse : Yaïr Barelli, orgue : Pierre Queval)

• F.R.A.P, Théâtre Paris-Villette, Paris, 2019

• Salon de Normandy by The Community, Hôtel Normandy, Paris, 2019

• Artdanthé, Théâtre de Vanves, Vanves, 2019

• Chimique(s), Point Éphémère, Paris, 2018

• Colorama, SILO U1, Château-Thierry, 2017

• Pschit, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen, 2017



La forme patatoïde bleue peuple l’espace et le temps, 

elle s’organise, indifférente aux règnes humains qui se 

succèdent. Elle est présente à toutes les ères, à tous les 

stades du vivant : elle imprègne et se teinte du paysage 

et de l’atmosphère qu’elle habite, poreuse aux corps, aux 

odeurs, aux lumières qu’elle rencontre.

Ici, vingt-et-un spécimens accueillent Julien Lacroix, Victoria 

Rose Roy et un troisième invité (animal, minéral ou végétal, 

selon les représentations), complices et humbles témoins 

de leur existence. Le bleu devient potentiel camarade 

bactérie papaye missile archipel guitare météorite etc.

Il est également possible de n’y voir qu’une forme bleue 

abstraite.

La performance s’invente selon l’espace qui l’accueille. 

Le bleu n’est pas le même quand il investit la salle noire 

d’un théâtre, le blanc d’une galerie, le baroque d’une 

église, un parking souterrain, une piscine vide, une forêt 

luxuriante, un terrain de sport ou tout autre lieu atypique de 

représentation.

Ici dans l’ordre :

Plastique Danse Flore, Potager du Roi, Versailles, 2021

ENSAD, Paris, 2022

Subsistances, Lyon, 2021

Ménagerie de Verre, Paris, 2022



Scénographie potentielle à la Ménagerie de Verre,

une étrangeté en bleu

L’étrange Cargo, le festival de la Ménagerie de Verre, poursuit sa route, malgré la mort de Marie-Thèrèse Allier
le 25 mars dernier, avec Scénographie potentielle, une performance-expérience inhabituelle, entre ruptures
et échos d’imaginaires. La dynamique des formes bleues d’Alix Boillot, plasticienne et scénographe, transcende
le vivant et l’art. Les représentations étaient dédiées à la fondatrice de ce lieu mythique qu’est La Ménagerie.

PERFORMANCE

04 AVRIL 2022 | PAR MARGOT WALLEMME

SOUTENEZ TOUTE LA

CULTURE 

Spectacles > Performance > Scénographie potentielle à la Ménagerie de Verre, une étrangeté en bleu
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ALIX BOILLOT ETRANGE CARGO LA MÉNAGERIE DE VERRE PERFORMANCE

Les formes bleu Klein envahissent l’espace, ici celui du plateau blanc, que sont-elles ? Que se passe-t-il ?

Les spectateurs attendent, qu’y a-t-il à voir ? L’entrée dans ce monde étrange, hors espace-temps, fait

monter les rires serrés. Mais peu à peu, on s’habitue à ces formes informes, c’est un paysage bleu,

éclairé par une lumière blanche, un décor que l’on se crée.  Le paysage amorphe prend vie par sa

relation aux corps vivants. Julien Lacroix, Victoria Rose Roy et un renard dialoguent tour à tour avec les

choses bleues.

Un corps rampant s’immisce dans le décor, se glisse entre les rocs d’un canyon ou les pierres d’une

forêt. La matière humaine semble glisser pendant une éternité et tout à la fois le temps est furtif. Le

corps se forme, l’informe prend l’allure que notre imagination lui donne. On est partout et nulle part, on

ne sait pas où l’on nous emmène.

En constante rupture, des éventualités se succèdent. Le corps de Victoria Rose Roy avance comme un

jouet en bois à ressort qui se désarticule et se redresse. Il est animé par sa chute et prend son essor

dans l’essou�ement dont l’onde nous monte aux oreilles. L’expiration rompt le silence auquel on s’était

habitué. On s’acclimate, suit le rythme et accorde nos sou�es avec ce corps qui prend possession de

l’espace et s’épanouit. Mais la musique déboule et se lance dans des extraits de variations en « bleu ».

Et puis nous revoilà en tête à tête avec le paysage de formes. Une lumière bleutée vient gommer les

contours et perturbe les sens, la musique cesse. Une parole sort de nulle part, un dieu imaginatif nous

propose des images, l’abstraction des formes est un terrain de jeu. Puis un renard vient se balader,

reni�e ça et là, repart. L’étrangeté se fait l’exutoire de notre imagination.

Alix Boillot ré�échit l’espace, la forme, le vivant, le temps, et réussit à créer une expérience interne et

collective. Les performeurs communiquent, touchent et proposent au public un moment étrange, riche

en dialogues. 

 

L’Etrange Cargo se poursuit jusqu’au 9 avril.

 

Visuel : ©Alix Boillot

 

Partager cet article avec vos amis

Facebook Twitter Email 1Plus d'options...

SOUTENEZ TOUTE LA

CULTURE 



Ad Vitam, 2021

Moule éclaté en quatre parties (plâtre), 20 x 20 x 25 cm

Faïence immergée, 7 x 7 x 20 cm

Seul le moule est montré : les huit tirages en faïence sont cuits puis immergés devant témoin, dans une rivière, un lac, une mer, un océan.

Le premier tirage a été déposé dans la mer Méditerranée, au large de Marseille, en présence de Simon Nicaise.

Réalisé avec le soutien des Beaux-Arts de Marseille – INSEAMM ; Ad Vitam a également été exposée au Musée Rodin de Meudon à l’occasion des journées du patrimoine.

Vues d’atelier © Antoine Legond



Anytime arrival flag, 2020

Coton

204 x 152 cm

Réalisé avec le soutien des Beaux-Arts de Marseille – INSEAMM dans le cadre du White Mountain College Summer Institute, résidence 

et exposition collective labellisée Manifesta 13, avec le soutien de la Région Sud, de la DRAC PACA et de Triangle France-Astérides.

© Alix Boillot / Blaise Parmentier, activation aux Beaux-Arts de Marseille (2020)



© César Vayssié

Activation à l’Hôtel le Belvédère du Rayon Vert, à Cerbère, 

dans RICORDA TI CHE È UN FILM COMICO, performance et 

film de César Vayssié (2022)



FIGURY (przestrzenne), 2022

Glace

45 x 35 x 15 cm

Une Dance Construction est « un objet qui est spécialement 

conçu pour produire et imposer des conditions corporelles 

spécifiques. »1

Cette Dance Construction a sa propre ligne de temps, 

elle est impropre à la danse : malgré les prises qu’offre 

sa forme de grande omoplate, la glace est hostile par sa 

température et son éphémérité.

Conception, chorégraphie et interprétation Ola Maciejewska

Dance Construction Alix Boillot

Remerciements Charlotte Wallet, Pascal Chevé et Samira 

Ahmadi Ghotbi

1. François Maurisse, FIGURY (Przestrzenne), Ola Maciejewska, Ma Culture



Steve Jobs, 2020

Parquet Versailles en bois marine, congère de neige, 

moquette léopard, rideaux en velours bleu et instruments 

de musique 

Mise en scène Robert Cantarella

Avec Nicolas Maury, Frank Williams

Scénographie Alix Boillot

Lumières Philippe Gladieux

Costumes Constance de Corbière

Assistanat Julien Lacroix et Cécile Fišera





Elle est où l’exposition ?, 2017

Édition

9 x 14 cm, 160 pages

60 exemplaires 

This Progress est une œuvre de Tino Sehgal. La salle est 

déserte, les murs sont blancs, on y voit des gens qui 

parlent. Le visiteur s’y dirige, un enfant le rattrape, se 

présente et explique que c’est une œuvre de Tino Sehgal.

Au Palais de Tokyo, entre octobre et décembre 2016, 

j’ai recueilli les commentaires entendus lors de cette 

exposition.

Vues d’atelier © Antoine Legond



Bon vent, 2018

Onze drapeaux imaginaires

Toile de spi

100 x 150 cm

Atelier mené dans le cadre d’une résidence à la Source 

— la Guéroulde, association d’intérêt général à vocation 

sociale et éducative par l’expression artistique, à 

destination des enfants et des jeunes en difficulté

© Tomás Amorim



Surfaces potentielles

2016

Jeux

Dimensions variables

Ces jeux ne peuvent être joués de manière conventionnelle. 

Pourtant, nous les connaissons, nous savons comment y 

jouer. Ils nous invitent à jouer le jeu, d’une manière autre : 

plutôt que de la logique, de la stratégie ou du hasard, le 

joueur devra user du simulacre. Il pourra jouer la victoire, il 

pourra aussi jouer la défaite.

Vue de l’exposition collective A comme After, Fondation 

Ricard, Paris © Alix Boillot



Les aventures d’Alice au pays des merveilles, 2015

Performance, 25 minutes

Avec Julien Lacroix, Nevil Bernard, Mylène Escande, Thomas 

Lelouch, Lucas Leroy, Domitille Martin, Quentin Vuong

Costumes Manon Martin



Du pays des merveilles il reste l’écran, la surface de 

projection, celle de l’imaginaire et celle du rêve. Sur cet 

écran, un ensemble d’images potentielles : un cube peut 

recevoir la projection d’une table, d’une clef ou d’un lapin 

blanc dès lors qu’il est nommé comme tel.

Et l’immense bibliothèque d’images du spectateur - 

celle qui illustre ses propres rêves - est conviée à la 

représentation, à nourrir les objets impalpables rêvés par 

Alice.

Le public devra lui aussi accepter les règles du jeu qui lui 

permettront d’entrer au pays des merveilles. Face à un 

espace de représentation soumis à des conventions, il 

pourra choisir de les tenir pour vraies.



Le Temps des Hommes, 2018

Silhouettes imprimées, faux gazon

Mise en scène Nicolas Giret-Famin

Avec François-Xavier Borrel, Nans Laborde-Jourdàa, Alice 

Pehlivanyan, Magali Song, Valentine Vittoz

Scénographie Alix Boillot

Lumières Fabrice Bihet

Son Bertrand Wolff

Collaboration artistique Céline Dauvergne


