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Artiste aux champs d’expression multiples, Alexia

Traore ne dissocie pas ses processus de création, la

matière de son corps et la matière de ses oeuvres. 

 

Sa recherche questionne, à travers installations,

photographies, vidéos et sculptures, la mémoire

individuelle, collective et politique, le vécu du féminin

dans notre société, et notre rapport à la

consommation et à la durabilité. Alexia danse en lien

avec les expositions de ses travaux, dans des

galeries ou à l’intérieur de la scénographie des

spectacles. 

 

Ce portfolio présente les séries : 

GHAZAL OF SILENCE, RESILIENTE(S), 

WHIRLING INSIDE et KHAÏMA

 

www.alexiatraore.com

instagram : alexiatraoreartist



GHAZAL OF SILENCE

Installation / Performance

 
 
 
 
 
 
 
 
Matériaux :

Instruments acoustiques 

Tapis de danse (PVC)

Peinture acrylique

Pigments Métaux de récupération 

RESILIENTE(S)

Sculpture 

 

 

 

 

 

Matériaux: 

Manteau (vers 1965) Cuir / laine

Chaussures (vers1990) Cuir

Eventail, papier et bois

Peinture acrylique

Matériaux de récupération divers 

( bouteilles de peinture acrylique 

structures métalliques caddie / luminaire, 

pinceau à poudre, sac à main)

Collages: mots extraits de magazines 

art / développement personnel

Pages 5 - 12 Pages 13 - 16



WHIRLING INSIDE

Installation / Performance / Photographies 

Matériaux :

Affiches de récupération 

(anciens spectacles de danse)

Peinture acrylique, Talc

KHAÏMA

Installation

Matériaux:

Eléments de mobilier en bois (1970 / 2010)

Métal

Peinture acrylique

Pages 17 - 24 Pages 25 - 29



Des instruments de musique et de danse abandonnés à un
moment de leur histoire, qui n'ont pas accompli le destin qui
était le leur. Inadaptés, abîmés, parfois dangereux...
Sur leur peau, sur leur métal, viennent s'écrire des mots liés à la
danse, un dialogue à la fois permanent et interrompu.Les objets
silencieux  se font écho d'une parole poétique, codée, en forme
de catharsis.
Ils entrent dans une dimension nouvelle, loin de leur naissance
et de leur longue inutilité, comme un éveil.

GHAZAL
OF SILENCE



BELOVED



UNE PERLE



NOCES



RESONANCES

LETTRES



ZIKR CIRCLE



EXPOSITION GALERIE FISSURES SEINE /  SAINT OUEN /  NOVEMBRE 2019



EXPOSITION GALERIE ART COURSE /  STRASBOURG / FEVRIER 2020



GALERIE ARTNUMBER23  /  LONDRES /  MARS 2020



GALERIE ARTNUMBER23  /  LONDRES /  MARS 2020



RESILIENTE(S), sculpture recyclée, réunit vêtements et

objets appartenant aux femmes de quatre générations

d’une même famille.Liés au quotidien, à l’esthétique, au

travail, à l’image de soi et du corps, au contexte

professionnel et de loisir, à la séduction et à l’intime, ces

objets questionnent des mémoires de femmes et leur

vécu dans toute leur complexité. Au centre de l’oeuvre, le

manteau pose un geste dansant, un envol vers la liberté

d’être

Oeuvre lauréate du Tremplin Jeunes Artistes

Contemporains, Studio Club, Paris. Exposition

 au Studio Club 31 Janvier - 18 Mars 2020

38/40 rue de la Victoire 75009 Paris

RESILIENTE(S)









Tournoyer, à l’intérieur…mettre au jour le mouvement

invisible et présent en chacun, entre ombre et lumière.

Il y a eu ce long moment de ma vie où ma danse n’était

pas encore visible

Mais à l’intérieur de moi quelque chose dansait, tournait.

Cette sensation allait jusqu’au vertige.

Et puis j’ai dansé. Alors la danse du monde s’est mise en

place, aussi, à l’intérieur. Ce mouvement qui ne s’arrête

jamais, ce lien qui apaise passé et présent. Je cherche ce

souffle en moi, son écho dans les rues, et sur le papier

WHIRLING
INSIDE













La khaïma est la tente traditionnelle des nomades, dans

les déserts d’Algérie, de Mauritanie et du Maroc.Dans

cette installation la danse s’inscrit dans l’espace d’une

maison qui se fait écho d’un langage, témoin d’une

parole. « Une amie m’appelait « nomade en ma propre

maison ». Chez moi j’ai du mal à rester dans une stabilité,

j’épure beaucoup, et ce qui reste est lié à la musique et à

la danse, et c’est vrai que les rares meubles changent de

place très, très souvent. Je vis dans un voyage. »

Avec Khaïma la forme porte la marque de cette mobilité.

Un corps qui revisite son histoire, la réécrit qui assume ce

qu’il devient et le donne à voir.

KHAÏMA



INSTALLATION /  NUIT BLANCHE 2019 /  CENTRE OSTERMEYER PARIS
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