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Actuellement résidente à Poush, Studio K
(Aubervilliers)

EDUCATION
2022
Espace Pléiade, Formation du danseur (Ballet-Jazz), Paris, 2022

2020
École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, MFA, Paris
Ateliers Emmanuelle Huynh, Dominique Gauthier, Julien Prévieux, Claude Closky

2018
Sciences Po Paris, MA, Paris (scholarship)
Master Thesis “Sorcières, danse et capitalisme : partition pour des nouvelles 
chorégraphies politiques”  co-direction. Jean-François Chevrier et Florence Faucher 

2017
École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, BFA, Paris
Ateliers Emmanuelle Huynh, Dominique Gauthier, Julien Prévieux, Claude Closky

2016
Vassar College, BA, Poughkeepsis, NY (scholarship)
Bachelor Thesis “Art museum and empowerment in the digital age” co-dir. Molly Nesbit & 
Giovanna Borradori. 

GROUP SHOWS
2023

Untitled @ Poush Manifesto. Duo show with Félix Touzalin, curator Justine Daquin.

2022

Witches @ Espace Vanderborght, Bruxelles. Group show produced by ULB and 
Ville de Bruxelles, curated by Valerie Piette, Nathalie Levy.  

2020

Seconde Peau @ Česká centra, Paris. Curated by Net Gallery.
70ème salon de Jeune Création @ Galerie Thaddaeus Ropac, Pantin
Dot it @ Théâtre du Chatelet, Paris, with Serpentine Gallery & Hans-Ulrich Obrist

2019

La maison de rendez-vous @ Folle Béton, Batignolles, Paris. Curated by Yue Yuan. 
2 temps 3 mouvements @ DOC!, Paris. Curated by f,a,m.
Today’s Cloud Plagarize Yesterday’s Clouds @ AAD Art Studio Shanghai. Curated 
by Atelier Claude Closky.

2018

Obsédés @ DOC!, Paris. Group showin the frame of “Not to be Titled”, project by 
Flora Katz & Julien Sirjacq from Pierre Huyghe’s notebooks.

2017

Le Polystyrène Rocher @ Galerie Rideau de Fer, Castelfranc, France
Untitled, in “250 Years of HFBK” @ HFBK, Hambourg, Germany

2016
Trace @ Palmer Gallery, Poughkeepsie NY. Curated by Angela Brown. 

SCREENINGS
2022

Sans Sol, Journée d’étude “Dramaturgie des Plantes” @ MSH Paris Nord 
Sans Sol, Le rendez-vous des Collections, @ Beaux Arts de Paris
Sans Sol, éPRIS de COURTS, @ Beaux-Arts de Paris 
Sans Sol, in Witches @ Espace Vanderborght, Bruxelles

PERFORMANCES 
2022

Horse Pill. 50min. @ CN D, Pantin and @ La Briqueterie CDCN 
Garden Visions. 30min. In “Delacroix et la Couleur” @ Musée Delacroix, Paris 
Sans Sol (reenactment). 20min. In “Le rendez-vous des Collections” @ Beaux-Arts 
de Paris, Paris

2021

Dog Star. 50min. @ DOC!, Paris 
Pink Moon. 30min. @ Palais des Beaux-Arts de Paris, Paris

2020

Greeting feeding Healing. 30min. @ Česká centra, Paris
Gluten. 20min. @ Česká centra, Paris
Magic Cloud Dance. 30min. @ Galerie Thaddaeus Ropac, Pantin
Magic Cloud Dance. @ Galerie Pierre Michel D, Paris

GRANT, JURY
Grant Traversées (CIPAC, FRAAP, réseau diagonal), 2021

Grant Aide à la production, Les Amis des Beaux-Arts de Paris, 2021

Scholarship Danceweb, International Contemporary Dance Festival 
ImPulsTanz, july-august 2021

Jury, 72e Salon de Jeune Création, 2021

RESIDENCIES

6bis Fabrik, Vitry-sur-Seine, FR, oct-dec 2022 

La Briqueterie CDCN Val-de-Marne, Ivry-sur-Seine, FR, oct-nov 2022 

Centre National de la Danse, Pantin, FR, may & july 2022

Maison des Métallos, Paris, FR, march 2022

2019

An Apple A Day. 30min. with Felix Touzalin @ Galerie 59 Rivoli, Paris
Derek’s Garden, In “Death is all You Need” @Comédie de Caen, Caen
Derek’s Garden. 20min. @ Silencio, Paris 
Wake up. 30min. With Félix Touzalin @ Kanal Centre Pompidou, Bruxelles 
ll n’y a pas d’extérieur. 30min. With Félix Touzalin @ Kanal Centre Pompidou, 
Bruxelles

2018 

Magic Cloud Dance @ DOC!, Paris
Crawling. 30min. With Yi En Chen. @ Beaux-Arts de Paris, Paris
We Breathe The S*** Of Plants!. 30min. @ Beaux-Arts de Paris, Paris

2017

Starhawk’s Spiral Dance @ CIRFF, Université Paris Nanterres, Nanterres
Growing-With @ Micadanse-Cité des Arts, Paris
Animal Vu Mal Vu. 20min. avec Daniel Nicolaevsky M. @ Point Ephémère, Paris

INTERPRETATION (PERFORMER)

2021

Tempête by Boris Charmatz @ Grand Palais Éphémère, Paris
Ouverture. Performance by Lenio Kakléa @ CN D, Pantin

2020
Coda. Performance by Felipe Vasquez @ ENSBA, Paris
20:20. Film by Olivier Bémer @ Le Fresnoy, Tourcoing BE

2019

Antihero. Performance by Madison Bycroft @ Palais de Tokyo, Paris
A Vida Enorme. Performance by Emmanuelle Huynh @ CN D, Pantin
Art as Experiment by Emmanuelle Huynh @ Sogestu Plaza, Tokyo
Diorama. Performance by Ingri Fidskal @ Palais de Tokyo, Paris 
Fashion Weak. dir. Matthieu Doze @ ENSBA, Paris

2018
 
One Above Another. Performance by Jiri Kovanda @ CN D, Paris 
Formation by Emmanuelle Huynh @ Thalie Art Foundation, Bruxelles
Epic Fail. Performance by Jennifer Lacey @ CN D, Paris

2017

Faire Feu. Film by Jocelyn Cottencin @ FRAC Bretagne, Rennes    
Monumental by Jocelyn Cottencin @ Centre Pompidou, Paris 
SITI. Performance by Yair Barelli @ Micadanse/Cité des arts, Paris 

JOBS, INTERSHIPS 
2020
Assistant of Nina Santes sur A Leaf pour le Festival d’Avignon
Assistant of Maria La Ribot sur l’exposition Se Vende II @ CN D, Pantin

2017
Assistant of Emeric Lhuisset, sur l’exposition Last Water War @ IMA, Paris

2016
Assistant curator Haunting Legacies, @ Frances Lehman Loeab Art Center, NY
Assitant editor @Bomb Magazine, NY



Présentation
Je suis artiste plasticienne et chorégraphe franco-américaine. Je 
suis née dans le Vermont (USA) dans une famille de thérapeutes en 
médecine traditionnelle japonaise. Mon travail se situe entre recherche 
théorique, arts plastiques et arts vivants, et se développe autour de 
questionnements sur notre rapport au patrimoine naturel et culturel, et 
aux savoirs ancestraux. J’écris en 2014 aux USA et en 2018 en France, 
deux mémoires de recherche en histoire de l’art et écologie politique, 
en parallèle de ma pratique d’arts visuels et de danse.

Parcours
Je rencontre Emmanuelle Huynh aux Beaux-Arts de Paris en 2017 
et contribue à construire l’atelier danse de l’école. À la suite de mon 
DNSEP, que j’écris en dialogue avec les conservateurs des Beaux-
Arts, je monte une compagnie avec deux artistes de l’atelier. En 2021 je 
reçois la bourse DanceWEB du Festival ImPulsTanz. Ma compagnie est 
résidente à Poush, dans un atelier dédié à la performance. En 2022 nous 
créons notre 1er spectacle HORSE PILL, au CN D et à La Briqueterie. Je 
travaille aussi en tant qu’interprète en danse (Yair Barelli, Olivier Bémer, 
Madison Bycroft, Boris Charmatz, Ingri Fidskal, Felipe Vasquez).

Démarche
Mon travail se tisse autour de la notion de patrimoine culturel et 
naturel. Je cherche à rejouer l’héritage de la modernité capitaliste, en 
cultivant des modes de connaissance pré-modernes. Je m’intéresse 
aux rapports entretenus avec les mondes non-humains et invisibles. 
Je cherche à faciliter notre connexion aux territoires, à la terre, et aux 
histoires qu’elle héberge. Je mets pour cela en place des dispositifs 
plastiques et performatifs de formes souvent vrituelles où vivent mythes 
et mémoires.

PRÉSENTATION



VISUELS DE PROJETS



HORSE PILL
Spectacle, CN D / La Briqueterie CDCN / La Maison des Métallos,
50min, 2022-23  - création en cours

HORSE PILL : Contexte

Un sol animé, animal, doté de sa propre puissance d’agir, et d’un rôle à 
part entière dans l’écriture de l’Histoire. L’histoire à laquelle nous nous 
intéressons est celle de la modernité conquérante ; d’un sol chevauché, 
spolié, mis en propriété, exploité, et rendu malade. HORSE PILL explore 
en particulier l’histoire de la conquête de l’Ouest, en détournant les codes 
du film de Western et les archétypes du cowboy et du cheval.

HORSE PILL : Scénographie

 La scénographie d’HORSE PILL représente  symboliquement une 
croupe de cheval. Elle a été créée à partir de matériaux de récupération, 
et en particulier de fourrures d’animaux récupérés en partenariat avec la 
Ressourcerie La Petite Rockette (Paris 11). La scénographie se construit 
en live dans une forme rituelle ; des images inspirées d’un art pariétal, sont 
composées en volume avec les fourrures, on voit ainsi surgir des bêtes 
hybrides, étendues sur le dos du cheval. Une attention particulière est 
portée aux fantômes des animaux morts qui partagent de facto l’espace 
scénique avec les interprètes.

HORSE PILL : Chorégraphie 

HORSE PILL est un travail sur la confusion entre l’amour et le désir 
de possession; l’entraide et la compétition; le soin et la destruction; 
l’individualisme et le fonctionnement collectif.  Les 5 performeurs 
traversent seuls et à plusieurs ces différents états, en cherchant leurs 
points de rencontre et de tension. 

HORSE PILL : Diffusion 

HORSE PILL est un spectacle de 50 min destiné à être montré sur scène 
avec un public en frontal, et  une performance de durée modulaire, destinée 
à être montrée dans des espaces variés (espace d’arts  contemporains, 
espaces extérieurs...). 

Création et interprétation · Tilhenn Klapper et Félix Touzalin
Interprétation · Daniel Nicolaevsky Maria, Li Yun Hu, Anaïs Barras
Création musicale · Pablo Altar et Paul Fleury 
Production · Crème Soleil

Horse Pill, images : Sinae Lee 

TEASER 1
TEASER 2

https://vimeo.com/775912965
https://vimeo.com/745852895


LA BRIQUETERIE CDCN  
OCT 2022 

MOQUETTE, FOURRURES, RAJOUTS DE CHEVEUX 
SYNTHÉTIQUES.

De gauche à droite : DANIEL NIKOLAEVSKY 
MARIA, TILHENN KLAPPER, ANAÏS BARRAS, ET FELIX 
TOUZALIN



LA BRIQUETERIE CDCN
 OCT 2022

FELIX TOUZALIN ET LI YUN 
HU, TILHENN KLAPPER, 

ANAÏS BARRAS ET DANIEL 
NIKOLAEVSKY MARIA

MAQUETTE SCÉNOGRAPHIE:  
MOQUETTE, FOURRURES, 

RAJOUTS DE CHEVEUX 
SYNTHÉTIQUES, arbre, toile.



PORTAL FOR THE DEAD
Sculpture réalisée dans le cadre d’une résidence tremplin 6 bis Fabrik x Dream Big and Grow 
Fast (Fondation de France), Octobre - Décembre 2022, Vitry-sur-Seine.

 

6 BiS FABRIK, VITRY-SUR-SEINE

sculpture :  bois (brûlé, 
teint, gravé), pierre 

calcaire, acier, corde

3.3 x 1.5 m

2022

Ce projet s’ancre dans une recherche que je mène 
au sujet d’objets et symboles employés pour se lier 
à l’insivible et aux morts dans la pré-modernité ; 
chez les Celtes, et des peuples animistes d’Asie. 
Je m’intéresse notamment au portique funéraire, 
ouvrant l’enceinte de lieux sacrés. J’ai mis en 
forme cette sculpture en forme de portique en 
m’inspirant du Torii Japonais, érigé à l’entrée 
des sanctuaires shintoïstes, et j’y ai gravé des 
symboles inspirés d’inscriptions Celtes et pré-
chrétiennes, concernant le rapport aux mort et à 
l’eau. Cet objet à pour vocation d’honorer les morts 
dans un monde que la modernité a coupé de ses 
liens à l’invisible, aux non-humains et aux ancêtres. 



La sculpture sera exposée à poush 
manifesto (aubervilliers) en 

février 2023 sous la forme d’une 
installation.

Une performance de danse et 
guitare  ElEctrique AUTOUR DE LA 

NOTION DE PASSAGE DU VISiBLE À 
L’INVISIBLE EST EN COURS D’ÉCRITURE.

en bas de l’un des poteaux brûlés 
est réprésenté  une trinité celte; 

“les trois vieilles” symbole du 
féminin obscur 



GARDEN VISIONS
Performance, Jardin du Musée National Eugène Delacroix 
30min, 2022

Garden Visions traite d’une rencontre avec 
l’épaisseur historique d’un espace vivant et ex-
plore des états de présence pour se souvenir de 
ce que l’on n’a pas connu.
Garden Visions est une performance sur la 
mémoire d’un jardin révélée par les alliances de 
la lumière et de l’obscurité, et la mise en mouve-
ment des corps.
Garden Visions est une hallucination nocturne de 
la vie d’un jardin d’artiste défunt.

 

TEASER

Performance de Tilhenn Klapper
Avec Maya Devi-Saur
Musique Paul Fleury

Durée 30min

photographies : Louise Lepape

https://vimeo.com/777905387




 Sans Sol est une fiction documentaire 
expérimentale qui raconte l’histoire ambivalente 
d’un lieu de nature et de culture érigé au XIXème 
siècle pour célébrer des morts et offrir du répit aux 
vivant.e.s : le Jardin-Élysée d’Alexandre Lenoir, 
actuellement situé sur le site des Beaux-Arts de 
Paris, et anciennement situé sur le site du Musée 
des Monuments Français. Construite à partir d’une 
enquête historique sur ce jardin, elle emprunte 
à divers mythes de fin du monde par l’eau, pour 
proposer un aperçu de ce qu’Anna Tsing formule 
comme « la possibilité de vie dans les ruines du 
capitalisme ».  Dans cet espace qui fut à la fois jardin, 
musée, cimetière, lieu de repos d’un ministère de 
Police, entrepôt d’oeuvres inachevées, et zone de 
repli d’esprits en quête de silence, la venue d’une 
catastrophe est rendues visibles par des femmes, 
des plantes, et des sculptures abandonnées. Ces 
personnages retracent les étapes de construction 
et de destruction du patrimoine du Jardin Lenoir, 
en y agrémentant des gestes qui commentent 
l’état du monde.

Après un an de recherche documentaire, de 
composition plastique avec le patrimoine, et de 
mise en corps et en musique avec cinq interprètes 
et un compositeur, une première version de Sans 
Sol a été présentée en juillet 2020 sous la forme 

À la même période, dans le même lieu, un court 
métrage également intitulé Sans Sol a été tourné. 
Ce court-métrage finalisé en 2022 s’intéresse  
à la notion d’archive, en posant la question 
de l’écriture d’une fiction à partir de matière 
documentaire, et de la perte et du gain qui 
s’opèrent dans la transition d’un médium (la 
performance) à un autre (le film)—en particulier 
lorsqu’il s’agit de filmer de la danse. 

Film : Réalisation Tilhenn Klapper / Assistant réalisation 
Thomas Tourtelier / Image Naig Gilbert / Prise de son 
Nathan Alahchimi / Chef Déco Charles Millot / Montage 
Thomas Tourtelier et Tilhenn Klapper / Etalonage Rodolphe 
Deshardillier / Prise de son studio Antton Lepretre / Montage et 
Mixage son Simon Buyle Bodin / Composition chants Tilhenn 
Klapper / Composition musique Pablo Altar

2022
Durée : 17min

Avec le soutien du studio de post-production du DOC!, 
des collections des Beaux-Arts de Paris et du dispositif 
TRAVERSÉES 2021

LIEN VERS LE FILM COMPLET
mdp : POISSON

TEASER

SANS SOL
Film, Jardin Lenoir, Beaux-Arts de Paris, 17min, 2022

SYNOPSIS
Des femmes et des plantes racontent l’histoire d’un jardin funéraire ; le Jardin-Elysée 
d’Alexandre Lenoir, anciennement situé sur le site du Musée des Monuments Français à 
Paris. Elles s’engagent se faisant dans un processus de deuil. Ce deuil devient geste de 
résistance ; une réappropriation de leur pouvoir de vie et de mort.

https://vimeo.com/487620233
https://vimeo.com/638183623




Dog Star
Concert-performance, DOC!, 50min, 2021

Organisé en cercle parmi le public, Dog Star  est un concert mêlant 
interludes de danse, soli de harpe et de cymbalum, mélopées 
plaintives aux intonations rituelles,  morceaux plus actuels 
s’approchant du registre de la variété française, et chants de 
femmes acapella dans la veine des spirit songs anglophones.

TEASER

Une proposition de Tilhenn 
Klapper, Li-Yun Hu et Felipe 
Vasquez. 
Avec Lucie Vaugeois, Mathieu 
Bonnafous, Paul Lajus, Aurélie 
Massa et Jule Wysocki

Durée 50min, Doc!, Paris, 2021

https://vimeo.com/638171029


images : Gabriel Moraes Aquino



IDYLLE
Vidéo performance, Parc départemental Georges-Valbon, La Courneuve, 
5min, 2020

Beaucoup de celles et ceux qui grandirent dans une société marchande où 
la sensibilité est émoussée, souhaitent renouer avec un mode de vie plus 
terrestre. L’art peut être pris comme un endroit où trouver une attention 
particulière, proche de celle du berger qui, face au spectacle la nature, 
reste attentif et à ce qu’elle peut lui dire. Bien que la préoccupation pastorale 
dépasse largement le champ de l’art et suscite des vocations – c’est bien 
à un exode urbain que nous assistons aujourd’hui, et de néo-paysannerie 
que nous entendons parler – nous avons voulu faire état à travers une 
vidéo, d’un nécessaire exode intérieur. Cela, sans chercher à camper une 
esthétique typiquement pastorale, mais plutôt en façonnant l’image d’un 
rêve pastoral fait par des enfants des villes. 

Une vidéo de Tilhenn Klapper et Boris 
Grzeszczak

Avec Cécile Chatignou, Boris Grzeszczak, 
Nini Huli, et Tilhenn Klapper

Images Jacob Cournima / Montage, 
Mixage Son et Image Boris Grzeszczak et 
Tilhenn Klapper / Musique Ludwig Senfl / 
Texte extrait de la Clélie de Mademoiselle 
de Scudéry

Durée : 5 min 
2020

LIEN VIDEO

https://vimeo.com/381861550


Magic cloud dance 
Site web interactif et performance, Galerie Thaddaeus Ropac Pantin, 2020

Le site www.magicclouddance.com permet de faire des tirages virtuels de cartes 
de divination. Chaque carte est composée d’une image de nuage postée sur le 
Cloud par des artistes, commissaires et designer collaborateur.trices du projet. 
Le site web permet aux internautes de poser une question et de tirer les cartes 
nuages, pour être ensuite convié.es à un rendez-vous de manière découvrir la 
signification de leurs tirages. La question posée sur le site web donne ainsi lieu 
à une performance sur-mesure de danse et de musique.
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À droite : 
Magic Cloud Dance, 2020
Galerie Thaddaeus Ropac 

Pantin 

http://www.magicclouddance.com


La chorégraphie de  Magic Cloud Dance   est déterminée 
par les cartes tirées par les utilisateurs sur le site 
web magicclouddance.com. La performance prend 
la forme d’une cérémonie divinatoire durant laquelle 
deux danseuses répondent par la danse aux questions 
posées par les utilisateurs. Les gestes et notes sont 
fonctions d’une partition constituée à partir des images 
de nuages postées sur le cloud pour l’artiste Tilhenn 
Klapper par 32 artistes, designer et commissaires 
différent.es en août 2020.

La performance a été présentée à : AAT Art Studio 
Shanghai, DOC! Paris, Galerie Pierre Michel D. Paris, 
Galerie Thaddaeus Ropac Pantin. 

Magic Cloud Dance
Site web + Performance de danse et hautbois, 50min 
De Tilhenn Klapper, avec Anais Barras
Son Pablo Altar
2020

Ph
ot

o 
po

st
ée

 p
ar

 A
na

is
 B

ar
ra

s 
su

r l
e 

C
lo

ud
 p

ou
r T

ilh
en

n 
Kl

ap
pe

r e
n 

ao
ût

 2
02

0.
 

À droite : 
Magic Cloud Dance, 2020. 
Galerie Thaddaeus Ropac 

Pantin 



DEREK’S GARDEN
Performance, Comédie de Caen/ Silencio/ Beaux-Arts de Paris, durée variable, 
2019

Il est une chose peu connue de l’œuvre du cinéaste Derek Jarman : un jardin, construit sur un 
terre de galet, dans le Dungeness en Grande-Bretagne. La performance Derek’s Garden est né 
d’un désir de rendre hommage au jardin de Jarman. À partir des notions de jardin et d’espace 
queer, nous avons cherché à déconstruire les dualismes nature/culture et sujet/objet, en créant 
par la danse un « jardin » dans lequel faire fusionner ces concepts. Notre jardin contient des 
humain.es, des mineraux, des végétaux, et des “inanimés”. Le jardin se construit à mesure de 
la danse, par la rencontre et l’influence réciproque des corps les uns sur et avec les autres.

De Tilhenn Klapper, Félix Touzalin, Yannick Denizart et Kobas Verschurren 
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Derek’s Garden, 2019
Comédie de Caen

 CDN de Normandie

LIEN VIMEO

https://vimeo.com/330204151

