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Liens intéractifs :

Semblable à un voyage onirique et obsessionnel, les œuvres d’Alexandra 
Riss oscillent entre observation du réel et construction d’une fiction. 
Elle dispose souvenirs et objets qui l’entourent dans des compositions 
vibrantes, convaincue que le meilleur moyen de s’adresser aux autres est 
de partir de sa propre expérience. Dans cet espace de rêve, l’ensemble 
des objets sont des facettes d’une réalité intime de l’artiste. À l’image des 
faits héroïques qui fondent un personnage de légende, c’est la mise en 
scène évoquée, narrée ou juste imaginée qui révèle le pouvoir des choses. 
Loin de n’être que des accessoires, les objets deviennent acteurs, témoins, 
passeurs d’histoires muettes. L’objet créé ouvre une situation dans laquelle 
il sera éprouvé dans un usage performatif. 

Les gestes et déplacements du corps sont pour Alexandra Riss des 
moyens, tels des ressorts dramatiques, pour nous raconter, ou nous 
inciter à nous raconter nous-mêmes, des histoires. Désignant la plupart 
de ses productions comme étant des objets performatifs, elle établit 
les performances avec des professionnels convoqués pour la précision 
de leurs gestes et la maîtrise de leurs savoir-faire. Ne faisant quasiment 
aucune captation – exception faite pour ses archives personnelles – l’artiste 
souhaite encourager une sorte de rumeur, un écho plus ou moins distordu 
de ce qui s’est passé, transmis oralement. La mise en action de l’objet est 
essentielle car elle vient renforcer son caractère singulier. L’œuvre entre 
en rapport avec la personne qui la porte, l’endosse ou le manipule. Une 
proximité se noue alors entre l’artiste, la pièce et la personne à qui elle est 
destinée. 

La mémoire, à la fois mystérieuse et profonde, est au cœur de sa pratique. 
Refusant l'oubli, Alexandra Riss entretient des liens particuliers avec tout 
ce qui a disparu, les objets, autant que les êtres. Lors de l’exposition et 
du partage avec le public, les récits furtifs composent une scène fictive. 
L’œuvre est finalement tout cela : elle est une histoire, elle est du temps 
et des états successifs, elle est à la fois une présence matérielle et 
immatérielle.

Sandra Emonet

Alexandra Riss’ artistic work oscillates between observing reality and 
constructing a fiction. Like a dreamlike and obsessive journey. She uses 
memories and objects around her in vibrant compositions, convinced that 
the best way to communicate with others is from her own experience. In 
this space of dream, every object is a piece of the artist’s intimate reality. 
Just as heroic actions are what make legendary characters, it is the staging 
decided upon or imagined which revels the power and the true nature of 
things. Far from only being accessories, objects become actors, witnesses, 
bearers of silent stories. The created object opens up a new situation in 
which it will be tried in a performative use.

Gestures and movements of the body are mediums, as are dramatic 
effects, that Alexandra Riss uses to tell us - or to have us - tell stories. 
Designating most of her productions as performative objects, she 
establishes performances with professionals chosen for the precision of 
their gestures and the mastery of their craft. With almost no recording 
of her works - with the exception of her personal archives - the artist 
wishes to foster a rumor or an echo more or less distorted of what actually 
happened, in the fashion of oral transmission. The activation of the object 
is essential because it strengthens its singular character. The artist’s work 
comes in contact with the person wearing it, bearing it, or handling it. A 
proximity is then created between the artist, the work and the person to 
whom it is destined.

Memory, which is both mysterious and profound, is at the heart of 
her practice. Refusing to let things be forgotten, Alexandra Riss ties 
relationships with all that has disappeared : objects as well as people. 
When displayed and shared with the audience, elusive stories create a 
fictive stage. Her work is all this at once : it is a story, it is successive time 
and successive states. It is both material and immaterial.

Sandra Emonet





La Muse de Giacometti, 2020 
Objet-performatif, silicone

Work in progress

https://www.instagram.com/alexandra.riss/




La Vestale, 2019
Chaussons de danse classique, verre 
23 x 8 x 5 cm

Vue du 64e Salon de Montrouge



Spectre, 2019 
Photographie, impression sur papier marouflé sur dibond
100 x 156,5 cm

Concerto pour maison, premier mvt, opus 127, 2019 
Enregistrement sonore : 00 : 23 : 59

Vue du 64e Salon de Montrouge

https://soundcloud.com/user-737621988/concerto-pour-maison-premier-mouvement-opus-127


Propriété de Mr Haranger à St Leu, 2017
Tableau lumineux, impression sur papier 
69 x 10 x 100 cm

Alexandra Riss se réveille dans les cendres du personnage de conte 
qu’elle préférait enfant, elle enfile de nouvelles bottes. Elle s’approprie 
le Pavillon de l'Octroi, lieu de passage et de projections, visuelles et 
mentales, pour nous faire basculer dans un environnement emprunt 
d’histoires merveilleuses et de récits personnels mêlés. L’ambiance 
est posée dans le vestibule sombre. Une cantatrice, juchée sur une 
chaise d’arbitre, chante d'une voix claire « A dream is a wish your heart 
makes » emprunté au Cendrillon de Walt Disney. Au-dessus de la porte 
qui mène à la suite, un néon nous indique qu’il faut Frapper Fort. Cette 
première pièce performative sert d’antichambre de l’exposition, d’une 
coupure de la réalité que l’on laisse à l’extérieur. Le titre de la résidence 
Maladaptive Daydream renvoie à la pathologie du rêveur compulsif.

Le Pavillon de l’Octroi est transformé en espace de conte minimal 
et surréaliste dont le récit est interprétatif. Dans cet espace de rêve, 
l’ensemble des objets sont des facettes d’une réalité intime de l’artiste. 
Lustre familial, plan de la maison du grand-père, la salle de billard 
interdite. Sous caisson lumineux, le plan d'une maison, seul héritage 
transmissible. Les différents espaces ont été rebaptisés selon des 
dénominations issues de ce plan : vestibule, salle de billard et chambre. 
L'artiste imagine cette grande maison et conjugue ainsi la réalité avec 
son idéal. De ce rêve éveillé ne reste que les objets-performatifs, 
vestiges d’un ballet imaginaire, d’une mise en scène fictive. Aucune 
information n’est pourtant donnée. Seule la parole de l’artiste permet, 
dans un après coup, de comprendre ce qui se joue. L’oralité, mode 
de transmission de la performance même, transforme ce lieu en une 
mémoire vivante et instable. 

Sandra Emonet

Maladaptive Daydream, Pavillon de l’Octroi, Tours

Vue de l’exposition Insight, Galerie du CROUS, Paris



Alexandra Riss works on the subtleties between reality and fiction, and 
between dreams and nightmares. She creates a lot of objects linked 
to her fantasies. Even if her work deals with her life it is often liked to 
modern concerns such as gender, standards, coercions...

During the Octroi’s residency, Alexandra internalise something of the 
site. It became a whole world between reality and fiction. A fantasy 
space inspired by her grandfather’s house, her mother’s childhood 
home-reality because she used objects belonging to her family 
heritage which stands for the fiction part. 

The exhibition, entitled « Maladaptive Daydream » is a direct reference 
to the pathology called maladaptive daydreaming. People who have 
this mental illness daydream all the time, they are trapped in their 
fantasies and can not accept the real world. Alexandra Riss also works 
a lot on oneirism, so we can see that her art fits in one sentence : 
mistaking dreams with reality. 

The objects shown at the exhibition were performative objetcs, which 
were used by herself or someone else, such as half satin half glass 
dancing slippers. At first she was intending to make a video of all the 
performances but she did not have the time. It is ironic, because the 
project was about fantasy, so we can say she really created fantasised 
objetcs. 

Melissa Pèbre

N°127, 2017
Objet performatif, moulage de serrure, silicone, résine
Dimensions variables

Excerpt from the Artslink UK-France, 2017
Art and/or the artist is a reflection of the world 



N°127, 2017
Objet performatif, moulage de serrure, silicone, résine
Dimensions variables

Salle de billard (terrain de jeu), 2017
Installation, lustre, tapis de billard
500 x 550 cm

Vue de l’exposition Insight, Galerie du CROUS, Paris



Ballet à Sec, 2017 
Performance, tapis de billard
Extrait vidéo : 00 : 03 : 04

Vue de l’exposition Insight, Galerie du CROUS, Paris



A Dream Is A Wish Your Heart Makes, 2017
Objet performatif, métal, bois
68 x 72 x 195 cm
Enregistrement sonore : 00 : 01 : 43  

Vue de l’exposition Insight, Galerie du CROUS, Paris

https://soundcloud.com/user-737621988/a-dream-is-a-wish-your-heart-makes




Les Cinq Anonymes, 2017
Gravure en taille-douce sur casseroles en cuivre
Dimensions variables

Vue de l’exposition Insight, Galerie du CROUS, Paris



Frappez Fort, 2017
Installation, néon
39 x 55 cm

Vue de l’exposition Insight, Galerie du CROUS, Paris



Break The Silence, 2017
Objet performatif, métal, vaisselle 
82 x 142 x 91 cm  



Bloc Merz, 2015
Installation, prises artificielles d’escalade en vaseline 
Dimensions variables 

C'est dans une tentative de valorisation et de poétisation de la chute, 
que vient se loger l'œuvre Bloc Merz. Installation d'un mur d'escalade 
dont les prises artificielles sont en vaseline, Bloc Merz exprime à la fois 
le désir de s'ériger au sommet et l'impossibilité performative. Objets 
improbables, installation contre-productive, la notion d'échec qui est ici 
mise en jeu est celle de notre première relation au monde. La répétition 
de ce qui n'est, encore, qu'une tentative de se « tenir debout ». 





The CrazyMarkerBotArtist, 2016
Objet performatif, éléments électroniques, bois, métal 
105 x 53 x 53 cm

Objet-performatif-autonome, The CrazyMarkerBotArtist s'inspire des 
traceurs standards utilisé pour dessiner des terrains de sport. Éhappant 
à tout contrôle par un programme électronique, la machine créer son 
propre terrain de jeux. 

https://vimeo.com/220023792


Lacto Ova, 2016
Mouchoir en soie brodé
25 x 25 cm 
Enregistrement sonore : 01 : 10 : 23

Mouchoir en soie brodé aux 
initiales MR, Alexandra Riss 
réutilise un objet porté par sa 
mère le jour de son mariage. 
Objet ayant également 
appartenu à son arrière grand-
père, l’artiste y a fait inscrire, au fil 
rouge, un rituel d’envoûtement 
pour « attirer l’être aimé ». Œuvre 
sonore, une voix monotone, 
celle de l’artiste, répète 
inlassablement l’incantation. 
Des flyers sont mis à disposition 
au sein de l’espace d’exposition 
pour que les visiteurs puissent 
réaliser le rituel chez eux.

https://soundcloud.com/user-737621988/lacto-ova




Ça lui allait comme un gant, 2017
Objet performatif, silicone, vaseline
20 x 14 x 29 cm

Vue de l’exposition Maladaptive Daydream 
Pavillon de l’Octroi, Tours





« Ace : Balle de service gagnante, que l’adversaire n’a pas pu toucher ». 
S’appuyant sur le vocabulaire propre au tennis, la pièce Ace fait partie d’une 
série d’objets-performatifs utilisés lors de l’élaboration d’un repas surréaliste. À 
l’aide d’une raquette de tennis cordée avec du câble de dérailleur de vélo, deux 
adversaires s’affrontent dans un échange impossible. La balle, habituellement 
en caoutchouc, est remplacée par une pomme de terre qui se transforme 
aussitôt en frites au contact du cordage en acier. 

Ace, 2015 
Objet performatif, raquette de tennis, câbles de dérailleur de vélo
69 x 27 x 3 cm



On retrouve dans toutes les performances d’Alexandra Riss une 
chorégraphie où le corps scande un mouvement répétitif, parfois 
en vain, souvent dans l’effort, comme un ballet par lequel le corps 
du danseur est tout à la fois outil et œuvre. Mais le corps forme 
toujours une embûche qui empêche l’artiste d’accomplir son projet 
sans souffrance. La Danseuse aborde les frontières et les limites face 
à sa propre nature. Coincé dans un carcan synthétique, encerclé 
par un moule réplique de son anatomie, l’artiste révèle une partie 
de son intimité. Une dureté poétique où chacun reconnaît une 
frustration qu’il a subie mais dans laquelle subsiste toutefois un 
espoir.

La Danseuse, 2013
Objet performatif, résine, métal 
41 x 43 x 12 cm / 69 x 43 x 19 cm





Ligne, 2015
Objet-performatif, patin à glace, bois
65 x 17 x 28 cm



Merzescalade (La Montagne inversée) est une courte fiction racontant 
l’escalade du Merzbau de Kurt Schwitters. Écrite à la première personne, il s’agit 
vraisemblablement de la propre escalade de l’artiste, mais rien ne permet de 
cerner l’identité de la narratrice, toute entière tendue dans sa quête du sommet.

Un dessin gaufré, faisant office de couverture au livre, transpose la vision de 
l’espace propre au grimpeur. Alexandra Riss fait apparaître la montagne comme 
un motif esthétique graphique autant que comme un outil d’analyse servant à 
examiner la paroi avant de l’appréhender physiquement. 

Projection du corps et de l’esprit, Merzescalade est une description 
fantasmagorique de l’itinéraire à suivre. Un véritable topo d’escalade permettant 
d’ascensionner l’œuvre monumentale de Schwitters.

Merzescalade (La Montagne inversée), 2015 
Récit fictionnel, 55 pages, gaufrage sur papier
21 x 13 x 1 cm





Chessboard, 2015 
Installation, cheveux, 
Dimensions variables 

Damier énigmatique, l’installation Chessboard se déploie sur le sol de 
l'espace d’exposition que le spectateur est amené à traverser. Matière 
organique, résidu corporel à la fois sensuel et repoussant Chessboard 
repose sur une absence totale de pérennité. Ainsi, le déplacement du 
visiteur participe à la destruction progressive de l'œuvre.



Kipsta Rugby, 2015 
Objet performatif, chaussures de rugby, porcelaine
32 x 11 x 13 cm



Hippocampe, 2019   
Installation, techniques mixtes, 
215 x 112 x 46 cm
Enregistrement sonore : 00 : 17 : 40

Vue du 64e Salon de Montrouge

https://soundcloud.com/user-737621988/hippocampe


Pour Alexandra Riss, les objets sont des corps médians qui ouvrent la 
possibilité d’un autre, d’un geste, d’un ailleurs ou d’un rêve. Tiennent-
ils d’accessoires chamaniques ou encore d’un désir non formulé comme 
l’objet a lacanien ? 

À Montrouge, Alexandra Riss présente Hippocampe, une armoire familiale 
pleine des petits monticules de poussière proprement agencés. Chacun 
de ces terrils de chambre a une caractéristique distinctive de matière et 
de couleur, comme autant d’expression d’une disparition, ou plutôt d’une 
transformation à l’état de poudre de souvenirs longtemps préservés. Il 
y a là « les objets que j’ai volés à mon frère, les gants de mariage de ma 
mère, mon doudou, le dé à coudre de ma grand-mère, une queue de 
cerise lorsque mon père, pour me faire rire, faisait semblant de régurgiter 
son noyau... ». Produits dans le cadre d’une résidence artistique au sein 
d’un Laboratoire d’énergie sensorielle, qui disposait d’une broyeuse, les 
objets ont été préalablement décrits par les ingénieurs. Une bande sonore 
laisse d’ailleurs entendre la longue litanie des adjectifs qui les qualifiaient 
avant leur mise en poussière. L’inventaire complet d’une vie d’enfant où 
les reliques les plus insignifiantes n’ont d’autre valeur que celle dont on les 
charge. 

Les objets que produit Alexandra Riss ne sont pas de simples collages 
surréalistes, mais ils sont véritablement dédiés à une pratique. Elle porte 
l’attention sur ce qui contraint les corps, ou ce à quoi il résiste : un carcan 
à danser, des prises d’escalade en vaseline… On se tient au seuil de 
l’échec ou de la souffrance, non sans entrevoir la possibilité d’un autre 
espoir. Après avoir persuadé un joueur de rugby d’utiliser les chaussures à 
crampons en céramique qu’elle a fait réaliser à sa mesure, Alexandra Riss 
a eu le plus grand mal à récupérer ses créations devenues pour le sportif 
d’infaillibles fétiches de victoires.

François Quintin

For Alexandra Riss, objects are median bodies opening up the possibility 
for an other, a gesture, an elsewhere, or a dream. Are they like shamanic 
accessories, or better yet, like the unformulated desire in Lacan’s « objet 
petit a » ?

At the Salon de Montrouge, Alexandra Riss is showing a family cabinet 
full of mounds of dust, each with their very own agzncy. Every one of 
these chamber slagheaps has a defining characteristic in terms of material 
and color, which is the expression of its disappearance, or rather, of the 
powdered transformation of well-preserved memories. We find here « the 
objects stole from my brother, my mother’s wedding gloves, my blankie, 
a thimble, a cherry stem from when my father, in order to make me laugh, 
used to pretend to regurgitate the pit. » Created in the context of an art 
residency at a sensory technology lab, using a grinder, the objects were 
defined beforehand by the engineers. A soundtrack plays bach the long 
litany of adjectives corresponding to them before they were turned to 
dust. This is the complete inventory of a child’s life, where even the most 
insignifiant relics hold only the value they are charge with. 

Alexandra Riss’s created objects are not simple surrealist collages ; they are 
actually dedicated to a practice. Ballet shoes are equipped with glass tips 
exposing the ballerina’s compressed and wounded feet. She convinced a 
synchronized swim team to practice in their bathing suits around a carpet 
made of blue pool table fabric, which she patched up and set directly 
on the floor. She pays attention to what constraints the body, or what the 
body resists : a straitjacket for dancing, climbing grips made of Vaseline... 
We stand at the brink of failure or suffering, but not without sensing the 
possibility of a different hope emerging. After the painstaking process 
of convincing a rugby player to use made-to-measure ceramic cleats, 
Alexandra Riss had enormous difficulty retrieving her creations, which, for 
the sportsman, had become his infallible lucky charms for victory. 

François Quintin
Extrait du catalogue du 64e Salon de Montrouge, 2019 Excerpt from the 64e Salon de Montrouge, 2019 





IRISS Nuances, 2018 
Installation dans l’espace public, 32 oriflammes
400 x 200 cm

Lauréate de l’appel à projets de la Ville de Tours pour le pavoisement du 
pont Wilson, Alexandra Riss s’est consacrée à la conception des trente-
deux drapeaux qui habillent ce monument historique. Pour sa première 
réalisation dans l’espace public, la jeune artiste a bénéficié de l’expertise 
d’RCP Design Global et de sa filiale, Certesens. S’inspirant d’un outil de 
l’entreprise, le spectrocolorimètre et de sa matériauthèque [Mat&Sens] 
elle a imaginé un nuancier symbolique de la ville de son enfance, entre 
le journal intime et le carnet de voyage. Fonctionnant par paires, les 
drapeaux associent la photographie d’un lieu à une couleur, à son nom 
et à ses coordonnées GPS. Affichés sur un panneau publicitaire, des QR 
Codes renvoient à un site Internet où l’artiste partage ses souvenirs.

Marie Chênel

Extrait du catalogue Résidences d’artistes en entreprises
édition Mécènes du Sud, 2019

IRISS Nuances

http://iriss-nuances.fr/




alexandra.riss@yahoo.com
w w w . a l e x a n d r a - r i s s . f r
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