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Biographie

Alexia Antuofermo est artiste plasticienne et chercheuse, elle prépare actuellement une thèse de recherche-création intitulée, Digital artefacts, entre
terre et clouds, écritures et modélisations pluri-spatiales. Au seuil de la maquette et de l’échelle 1/1, ses artefacts géo-graphiques s’écrivent dans l’espace
numérique et se traduisent par la matière. A travers sa pratique elle associe les modélisations ancestrales aux modélisations numériques actuelles. En
2018, elle a réalisé une résidence en Italie Falia-Artist in residences, autour des inscriptions rupestres de la carte de Bedolina en les réactualisant à notre
époque par une installation participative intitulée «Il chiacchiericchio delle pietre». Elle a écrit un article intitulé Empreintes photogrammétriques qui a
été publié cette année aux éditions Jannink dans l’acte du Colloque International Art&Mathématique : Transformations artistiques et modélisations des
données du réel sous la direction de M.Yann Toma et M. Antoine Mandel. Son travail s’étend à un travail de terrain avec l’artiste et poète Christopher
Alexander Kostritsky Gellert autour d’un projet artistique sur les imaginaires de la ville intitulé «Les visitaïres du futur» qui est en cours de réalisation
(septembre 2020-juin 2021) dans le 18e et 19e arrondissement de Paris. Résidente aux ateliers d’artiste du Théâtre de la Cité Internationale depuis
2017, son travail s’ouvre depuis cette année à la scénographie. Elle sera en résidence dans L’Autre lieu en septembre 2021, un lieu annexe d’Anis Gras,
Le lieu de l’Autre situé dans le centre commercial La vache noire d’Arcueil où elle développera un travail autour de l’hyperlieu.

Démarche

Je m’intéresse aux relations entre terre, écriture et technologies en créant des maquettes et des modélisations poétiques. J’expérimente ces articulations
avec des outils et machines numériques, j’observe leurs empreintes, leurs confrontations avec les matières. Avec ces techniques, j’imprime, j’implante,
je grave, leurs traces s’incorporent dans la pierre, dans le bois, dans le ciment, et les matières s’inscrivent aussi dans leurs tracés géométriques. Au fil
de ma pratique, des bribes d’espaces prennent corps se situant à l’intermédiaire de la maquette et de l’échelle 1/1. Une écriture concrète s’inscrit dans
la matière et des récits s’écrivent et se forment à partir d’elle. Ces renversements m’ont conduit à réfléchir sur l’écriture de la Terre, aux relations entre
carte et territoire, aux modélisations et aux récits cosmogoniques.

Je me suis d’abord intéressée à la sémiologie graphique, puis aux anciennes cartographies telle que la carte de Bedolina dans le Val Camonica en
Italie. En établissant un parallèle avec ces incisions rupestres et les techniques actuelles, j’ai commencé à mêler la gravure laser et la modélisation
tridimensionnelle pour les confronter à du marbre brut, de l’ardoise et du basalte. Mon travail plastique s’étend aussi à une recherche sur l’écriture
des milieux urbains en explorant les matériaux employés dans les techniques de constructions actuelles et ancestrales, tels que la terre et le béton. Je
travaille actuellement avec du sable et des graviers évoquant à la fois des nuages de points numériques et des particules de matière. Dans ma pratique,
cette relation entre matières et techniques donnent formes à des vestiges cosmogoniques au seuil de la fiction et des modélisations spatiales.

Je travaille depuis quelques temps avec le poète et artiste chercheur Christopher Alexander Kostritsky Gellert, nos réflexions sur le territoire croisent
nos pratiques à travers la plasticité de l’écriture, la performance et un travail de terrain.

Alexia Antuofermo
Née en 1987- 3, avenue de Verdun - 92120 Montrouge - 06.50.68.56.19 - alexiantuo@hotmail.fr
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Formation
2016-2021 Doctorat en Art-plastiques et Sciences de l’Art
École doctorale APESA, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
2015-2016 MFA Studio Art
New York University
2012-2016 Master Arts-plastiques, Art de l’image et du vivant
Université Paris 1, Panthéon Sorbonne
Exposition personnelle
2015 Galerie du Haut-Pavé, prix Michel Journiac, exposition personnelle à l’issue du prix Michel Journiac, Paris,
France
Expositions collectives
2020
- (Annulé) Festival d’art contemporain Le jour d’après, commissariat Ami Barak, Montrouge, France
2019
- Art Métropole, commissariat Hadrien Frémont, École d’urbanisme, Marne-la-Vallée, France
- Épagôgè, commissariat Magali Rifflart-Villeneuve et Andreea Macea, 59 Rivoli, Paris, France
- Les écritures bougées, le festival, commissariat Aziyadé Baudouin-Talec, Centre d’art contemporain La Traverse,
Alfortville, France
- Giardini tropicali e cambiamenti climatici, Workshop International avec les Beaux-arts de Palerme, l’École des arts
de la Sorbonne , les Beaux-arts de Monaco, Palerme, Italie
2018
- Falia artists in residence, exposition in situ des œuvres réalisées lors de la résidence, Lozio, Italie
- Cycles Croisés, commissariat Marie-Constance Mendes, Le 6B, Saint-Denis, France
- Art-hop-polis, Ateliers d’artiste du Théâtre de la Cité Internationale, Paris, France
2017
- Sortie du catalogue 2007/2017 : 11 saisons Petits formats des 67 artistes, Galerie du Haut-Pavé, Paris, France
- BIØS., Médiathèque de Montrouge, France.
- POSTmortem, lancement du magazine volume 2, Post-Blank par MadGleamPress, l’Open Bach, Paris, France
2016
- POSTpaper, lancement du magazine Post-Blank par MadGleamPress, l’Open Bach, Paris, France
- Perspective Générique, commissariat Camille Clech, Splinters and Logs, New York, USA
- Obsolescere, The Commons Gallery, New York, USA
2015
- Printfest, International Print Center, New York, USA
- Juste avant, Galerie Michel Journiac, Paris, France

2013
- Eternal Silence & Noise, Centre d’animation Reuilly, Paris, France
Prix et résidences artistiques
- (à venir) Du 6 au 12 septembre 2021- résidence artistique à L’autre lieu, Le lieu de l’autre, Anis Gras, Arcueil
- (en cours) Du 19 mai au 20 juin 2021 - résidence artistique en binôme avec Christopher Alexander Kostritsky
Gellert, Le Shakirail, Curry Vavart, Paris
- Du 1er juillet au 21 juillet 2018 - Falía* - Artists in residence, travail réalisée autour de recherches sur les
inscriptions rupestres du Val Camonica et la géologie de la région, Lozio, Italie
- Du 1er novembre au 1er mars 2018 - Résidence de 5 mois pour le développement de la pratique, Théâtre de la
Cité Internationale, Paris, France
- 2015 - Prix Michel Journiac, exposition Juste Avant, Galerie Michel Journiac, Paris, France
Publications
- 2020 Article - «Empreintes photogrammétriques» in Art et Mathématiques, éditions Jannink
- 2018 Catalogue de fin de résidence artistique Falia-Artists in résidence, Lozio, Italie.
- 2017 Catalogue 2007/2017 de la Galerie du Haut Pavé, Paris, France
- 2016 Publication du texte «Passed stone» dans le magazine franco-américain Post-Blank, Post-Paper, Paris
Communications
- 2019 «Poetic Entopia» présentation en binôme avec Christopher Alexander Kostritsky Gellert dans le cadre du
colloque International Climate Change, perception to action, sous la direction de Mme Lydie Goeldner et M. Yann
Toma, Cité du Développement Durable, Nogent-sur-Marne.
- 2018 «Empreintes technologiques», séminaire «Art et Mutation 2 : L’art Post digital en question», intervention
avec Norbert Hillaire, sous la direction de M. Yann Toma, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
- 2017 «Mues, transcriptions numériques et contraintes spatiales», Colloque International Art&Mathématiques :
transformations artistiques et modélisations des données du réel, direction Antoine Mandel et Yann Toma, Hôtel
de l’Industrie, Paris.
Enseignements
- 2020-2021 ATER «Arts, images, nouveaux médias», Licence 3, «Humanités numériques», Licence 1, Université
Paris 1 Panthéon Sorbonne
- 2017-2018 Chargée de cours à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne en licence 1, « Culture et compétences
numériques » et en licence 3, « Images fixes et en mouvement : programmation de l’image »
Ateliers
- 2021 Ateliers intergénérationnels dans le cadre du projet «Les visitaïres du futur» copiloté avec Christopher
Alexander Kostritsky Gellert, Centre social et culturel Rosa parks, Centre Paris Anim’ Rachid Taha.
- 2020 Faire résonner le futur, atelier en binôme avec Christopher Alexander Kostritsky Gellert dans le cadre du
projet international et pluridisciplinaire conçu par Ruedi et Vera Baur et porté par Civic City, «Inscriptions en
relation- des traces coloniales aux expressions plurielles», Palais de la Porte Dorée. Paris, France
- 2018 Il chiachericcio delle pietre, installation artistique participative dans le village de Lozio, résidence artistique
Falía* - Artists in residence, Lozio, Italie
- 2017 Lab Littera réalisé en binôme avec l’artiste et designeuse graphique Charlotte Rodriguez,, atelier de livre
d’artiste dans le cadre de l’exposition BIOS, Médiathèque de Montrouge
- 2017 Workshop en famille, La Jeune Création Européenne, Le Beffroi, Montrouge

Nuages de points
Impression sur bâche, pmma transparent, tiges en metal, poudre minérale, impression sur organza, L 270 cm x l 145 cm, 2021
Cette modélisation poétique est imaginée à partir du processus de la photogrammétrie. La pierre est d’abord modélisée sur un logiciel à partir de
photographies prises sous différents angles de vue, lorsqu’elle se numérise, elle se scinde en différentes couches, une triangulation géométrique, des
images matricielles et un nuage de points se situant dans un espace orthonormé. Cette installation retranscrit cet espace numérique comme une
cosmogonie. Les matières retranscrivent poétiquement cet espace, les nuages de points deviennent de la poudre minérale et l’image de la texture de la
pierre s’imprime en transparence sur un écran d’organza. Comme une scénographie de cet espace géométrique, les photographies de Nuages de points
on été prises sur la scène d’une des salles de spectacle du Théâtre de la Cité Internationale Universitaire.

Terrain vague
Bâche perforée imprimée, pierre, meulière, silex, tige filetée, ruban LED, plastique, H 100 cm x L 150 cm x l 150 cm, 2020
Ce travail évoque les inscriptions rupestres de Bedolina et le récit mythologique en prose « Heptamychia », dans ce récit le monde est recouvert d’un
manteau brodé représentant la terre déposé sur Chtonie, déesse des forces telluriques. Traduit avec des techniques de notre époque, le voile devient
une impression sur bâche perforée utilisée dans la communication ou dans les travaux pour recouvrir les bâtiments en construction. La carte voile et
dévoile les pierres se trouvant en dessous.

Multivers
Série de dessins à l’encre et d’impression numérique sur papier, 21 x 29,7 cm chaque dessin, 2020-2021
A travers cette série de dessin je dessine différentes cartes imaginaires, comme des multivers, ces espaces se confondent et s’interconnectent.

Points de sable
Sable fin, gravures laser sur basalte, impressions UV sur pmma, boîtes en metal, H 10 cm x L 35 cm x l 60 cm, 2020
A partir de la processus de la photogrammétrie, les triangulations des pierres s’impriment et se projettent sur des surfaces planes. Les bancs de sable
recouvrent ou dévoilent les triangulations. Dans ce travail, je me suis inspirée de la nouvelle de Jorge Luis Borges De la rigueur de la Science et de
l’utopie de la carte à l’echelle 1/1, «dans les déserts de l’ouest il ne reste que des ruines de la carte». Le sable submerge la carte se trouvant au dessus.
Cette maquette à échelle réduite évoque la fixité de la carte et les mouvements des territoires effaçant ou renouvelant comme des bancs de sable ce qui
semblait figé.

Archipel désert
Travail réalisé en binôme avec Christopher Alexander Kostritsky Gellert
Ciment, terre, sable, acrylique plastique, mots, impression UV, bois, carrelage, ~300 cm x ~300 cm, 2019
Cet archipel est une mutation de Villes Verrières, un déplacement dans l’espace et dans le temps. Cette maquette fragmentée, naufragée dérive sur
une mer de sable. Elle craque nos idéaux pour dévoiler leur matérialité. Villes Verrières propose une maquette - un schéma - pour une ville à la fois
idéalisée (une ‘cité radieuse’, version numérique) et dystopique dans son absence de vie animée et la colonisation de l’espace urbain par les données.
Archipel désert défait ces plans -ces projections- et interroge la sortie de la maquette de la vitrine et son insertion dans un territoire -- sa vie et son
vieillissement dans un contexte réel (rêvé).

Villes Verrières
Travail réalisé en binôme avec Christopher Alexander Kostritsky Gellert
Ciment, terre, sable, acrylique plastique, mots, impression UV, H~30 cm x L~30 cm x l~30 cm maximum pour chaque pièce, 2019
Ces maquettes, issues de nos réflexions sur la ville, mêlent le béton qui constitue la ville d’aujourd’hui aux récits et aux images qui la construise. Ces villes artefacts se
cristallisent à partir d’impressions UV de textures de végétaux et du texte de Christopher Alexander Kostritsky Gellert. Elles interrogent la place et (ou l’absence) des
êtres vivants remplacés par les données et les réseaux informatiques. Au préalable incrustées dans le sol, elles sont déracinées du corps terrestre, elles laissent apparaître
leurs fondations bétonnées et l’empreinte de la terre qui les porte. Révélant aussi cet espace non visible, Villes Verrières questionne la ville à travers la ramification de
nos imaginaires et de l’utopie.
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passages en actes
Travail réalisé en binôme avec Christopher Alexander Kostritsky Gellert
Bois récupérés, mots, dimension variable, 2019
est une invitation au déplacement. Invoquer les textes, les piétiner, les déranger – détourner la ligne. L’œuvre se transforme en permanence, fluctue à travers la marche des promeur·euse·s. C’est un radeau, un refuge, un tapis
magique où les mots traversés et invoqués entrent en résonance avec le corps et l’esprit — où les deux se rencontrent. Le bois – retrouvé, rescapé, récupéré – nous chuchote. Veuillez l’entendre, le décrypter avec les pointes de pieds,
les bouts des doigts, le frottement des poils. C’est un rituel, une récitation, une épreuve où chaque épave, bout de vers est une formule magique, un koan — un appel à la régénération. C’est une ligne de gestes, d’actes et de mots.

Ce soir nous ouvrons le portail. On fait chemin ensemble, on va en arrière, c’est une cérémonie, un rituel magique, là où on déconstruit vous— adeptes défaites les mots
recherchez de nouvelles formules retrouvons-nous ici au passage des mots en actes, transmis, glissés, entre les mains, aux pieds, tombez pas dans la mer !
-c’est un radeau- un refuge, on refait chemin ensemble, le temps des traversées, le temps de rentrer et de revenir

BALlade
Travail réalisé en binôme avec Christopher Alexander Kostritsky Gellert
performance, impression sur bâche, impression jet d’encre sur papier, 2019
BALlade interroge la manière dont un itinéraire se transforme en expériences par une approche poétique
de la déviation. Ce projet est initié par une interaction simple : demander aux passant.e.s dans la rue si nous
pouvons les accompagner sur leur chemin. Restitué en performance, ce projet invite les spectateurs-acteurs à
suivre ces parcours par l’intermédiaire des conversations transcrites en textes poétiques, et à vivre l’expérience
de la déviation.

Activation de BALlade au Centre d’Art La Traverse dans le cadre du festival des Ecritures Bougées, 2019

Carte réalisée à partir de l’ensemble des croquis d’itinéraires des promeneurs (bâche imprimée)

Extracts
ciment, terre, sable, plastique acrylique, tige filetées, H 34 cm x L 42 cm x l 31 cm max chaque pièce, 2019
Inspirée de vues aériennes de différentes cités archéologiques trouvées sur Internet, ces villes dysfonctionnelles laissent apparaître leur infrastructure
géométrique comme s’il s’agissait d’une radiographie de lieux autrefois habités. Extracts évoque, sous forme de modèles réduits, les fondations bétonnées
des villes et ses résidus cimentés. Ils sont extraits du sol, exposants la terre sur laquelle ils sont implantées. Le sous-terrain et la surface artificielle
deviennent visibles.

Géomorph
impressions UV sur mdf noir teinté dans la masse, L 80 cm x l 39,5 cm x h 2 cm chacun, 2018
Géomorph est un travail réalisé avec le processus de la photogrammétrie, avec un logiciel j’ai traduis en vue filaire la face de plusieurs pierres. Les triangulations deviennent l’empreinte fantomatique des pierres
reconstituées à partir de leurs coordonnées numériques. Les impressions déposées sur le sol invitent à se plonger dans les paysages, les dénivelés et le maillage de ses pierres.

Terremoformes
Argile, plastique, impression UV, sable, poudre minérale, boîte en métal, L 60 cm x l 70 cm x h 5 cm, 2018-2019
Ces artefacts sont les résidus d’un processus associant l’impression uv, le thermoformage et le travail manuel de l’argile. Ces fossiles artificiels semblent
provenir d’un autre monde, entre fragments d’artefacts et fragments organiques les deux s’associent conservant l’empreinte des mains et des doigts
cristallisés par le plastique et la machine.

Mecano-graphes
Série de dessins à l’encre, dimension variable, 2017-2018
Cette série évoque des dessins techniques, des plans de machines, je les dessine progressivement en interconnectant des formes organiques et mécaniques

Générescences
Plastique acrylique thermoformé et découpé au laser, impression UV sur MDF teinté dans la masse, L 120 x l 26 x h 25 cm chacun, 2018
Générescences est travaillé à partir de plans réalisés à partir de modélisations 3D symétriques en vue filaire ensuite découpées au laser. Je les ai ensuite
démultipliées puis thermoformées. En les combinant, chacune de ces formes génèrent l’armature d’une architecture organique et modulaire.

Circuits imprimés
Plastique acrylique gravé au laser, impression additive, calque, estampes (linogravures et impression à la presse), L 55 cm x l 85 cm, 2016-2017
Ce travail mêle différentes techniques d’impressions se superposant et créant des connexions entre les techniques mais aussi entre les matrices et les
supports imprimés. Les différentes couches révèlent des infrastructures comme si nous pouvions observer ces mécanismes par transparence.

Geometry to origins
Gravure laser sur marbre et basalte, mdf teinté dans la masse, impressions UV, impressions jet d’encre sur rhodoïd, pmma, impression sur organza, L
140 cm x l 60 cm x h ~20 cm, 2016-2019
«Geometry to origins» est une fonction du logiciel Blender, permettant de remettre l’origine au centre d’un objet modélisé. J’ai joué ici avec l’intitulé
de cette fonction pour évoquer les techniques scientifiques pour reconstituer un artefact à partir de la modélisation 3D et de la technique de la
photogrammétrie. Les différentes couches décomposent les pierres en paysages de triangulation, en impression, en gravures et en textures diverses
mêlant image et matière. Les écritures sont issues de typographies inventées évoquant des langages cartographiques. L’échelle de la pierre devient
variable lorsqu’elle est numérisée et modélisée, nous pouvons alors entrer dans ses paysages topographiques et les inscriptions au laser en font partie.
Les repères s’effacent et les points d’origine se démultiplient.

Polices
Geomorph,
Archéo.
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