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«Garance Alves has produced an impressive body of work realized in different media – such as photo-
graphy, objects, installations, texts, books or textiles, that are seen  as a means for the artist to explore 
different issues and layers of identity. Her methodology and visual language ranging from visual notes 
to documentation, materiality to subjective interpretation, explore and translate possibilities of visual 
representations of reality and its fragmented structure.
The human body, its physical presence, a fragment, an imprint or a trace and in particular the absence 
of the body, the void, abandoned shapes of a negative space we imagine was once inhabited, embo-
died, corporeal, these are some of the central positions of Garance's artistic interests. Such appea-
rances of the body, not only as a subject to be represented but also as an absent instrument, made 
evident through a mixture of traces and objects, register the physical presence. The thread and the 
fabric, being both a material and a metaphor that shape ways identities are constructed and also 
something used to cover, protect and conceal the body are imagined as a red thread, unfolding its 
layers. Hence the interest in the second skin, the manifestations evolving around the use of fabric and 
garments, cocooning the body, engulfing it, protecting it. What is missing is the physical human body, 
images and spaces are haunted with a suspended presence.

Garance Alves explores a certain voyeuristic approach, close-up viewing and an interest in unknown 
people and how they are remembered or defined by what they are wearing. As a metonymical figure a 
garment represents a person.

Shifting between different scales, representing at the same time a total view, and an intimate proximity 
of a human body, the artist is engaging with the tactile materiality of fabric, shaping a haptic universe.

Exploring questions of individual and collective existence and a subjective and fragmented structure 
of the world, the works by Garance Alves are subtle and fragile. Shaped as a mosaic of fragments, 
objects, images, textiles they are manifestations of tensions between narratives and destinies, possi-
bility and impossibility of articulation and ways to establish the disconnected relations of expectations, 
gestures and negotiations, as possibilities of a journey through an itinerary of everyday reality.»

Branka Bencic, extract of Fragments of Reality - a Haptic Universe 
Curator of Croatian Pavilion, 57th Venice Biennale
Founder and Curator at Cinemaniac / Think Film, Zagreb, Croatia
Artistic director and Curator at Apoteka Space for Contemporary Art, Zagreb, Croatia 

“Dans les oeuvres de Garance Alves, le corps physique est absent ou invisible mais comme en 
attente d’endosser les fringues d’une garde-robe impatiente de le vétir.”
La Libre Belgique
Claude Lorent, critique d’art et journaliste 

«Au cours des dernières années, Garance Alves a produit une œuvre impressionnante réalisée avec 
différents médias – comme la photographie, le dessin, mais aussi la création d’installations, d’objets, 
de textes, de livres, de textiles, qui sont vus par l’artiste comme des réflexions pour explorer les 
différents aspects de notre identité. Sa méthode et son expression, allant du classement de notes à 
la documentation, de la matérialité à l’interprétation subjective, explorent et traduisent les possibilités 
d’une représentation visuelle de la réalité et de la fragmentation de celle-ci.
Le corps humain, sa présence physique, un fragment, une empreinte ou une trace mais plus 
particulièrement l’absence de ce corps, les formes vides et abandonnées d’un espace négatif que 
nous imaginions être autrefois habité, incarné et physique, sont quelques-unes des principales 
caractéristiques de l’univers artistique de Garance Alves. De tels aspects du corps, pas seulement 
comme sujet à représenter mais aussi comme élément absent, mettent en évidence à travers un 
mélange de traces et d’objets, l’expression d’une présence physique. Le fil et le tissu sont à la 
fois un matériel à manipuler et une métaphore qui façonnent la manière dont les identités sont 
construites. Ce fil et ce tissu sont également utilisés pour recouvrir, protéger et cacher le corps. De 
là découle l’intérêt de Garance Alves pour l’idée de seconde peau se manifestant par l’utilisation du 
tissu et des habits, un cocon pour le corps qui l’enveloppe et le protège. Ce qui manque physiquement 
c’est le corps humain, seuls les images et les espaces sont hantés de sa présence suggérée. 
Garance utilise le changement d’échelle pour représenter en même temps une vue de l’ensemble 
et une proximité intime d’un corps humain. L’artiste prend en main la matérialité tactile du tissu, et 
ainsi elle crée un univers haptique. 
Le caractère fragmentaire de nos identités est un processus qui révèle l’imprévisible. Construite 
en utilisant le langage et la représentation, une identité n’est pas chose stable mais plutôt un fil qui 
évolue, envisagé comme un point de rencontre temporaire de sujets et de codes au carrefour de 
différentes formations sociales et de différentes histoires personnelles.
Les œuvres de Garance Alves sont subtiles et fragiles. Elles explorent les questions des existences 
collectives et individuelles ainsi qu’une structure subjective et fragmentée du monde. Cette mosaïque 
de fragments montre les tensions entre narrations et destinées. Elle révèle l’impossibilité de trouver 
les chemins, les relations, les attentes, les postures et les négociations qui régissent notre itinéraire 
dans notre réalité de tous les jours.»

Extrait du texte of Fragments of Reality - a Haptic Universe 
Branka Bencic, curatrice du pavillon de la Croatie à La Biennale de Venise (2017), directrice 
artistique de l’Apoteka, Centre d’art contemporain, Vodnjan, Croatie. 



This is a project of multiple installations 
all generated from a duplicate «initial 
module». This module is a white boat 
containing several characters on board. 
These are white shirts inhabited by invi-
sible bodies. The group is standardized 
by wearing the white shirt but each indivi-
dual is singled out by a singular posture. 
These boats and their passengers are of 
reduced size, about twenty centimeters, 
and thus play with the human scale.
Shirts are considered as body witnesses, 
impalpable and silent presences traveling 
to an unknown destination.

La traversée

La traversée est un projet d’installation 
généré à partir d’un «module initial» du-
pliqué, une barque blanche contenant à 
son bord des personnages. Ces derniers 
sont des chemises blanches habitées 
par des corps invisibles. Si le groupe 
est uniformisé par le port systématique 
de la chemise blanche, chaque individu 
est singularisé par une posture propre. 
Les chemises sont envisagées comme 
des témoins de corps, présences im-
palpables et silencieuses voyageant vers 
une destination inconnue.
Ce projet cherche à évoquer de ma-
nière poétique ce flot perpétuel de mi-
gration qui caractérise notre époque.
L’absence des corps tend à une défini-
tion universelle de l’humain et l’échelle 
réduite questionne le corps du specta-
teur, l’invite à se pencher sur ces univers 
miniatures, à en saisir la fragilité et la pré-
carité.

Installation
3D printing and shirts
Variable dimensions
2019

Installation
chemise, impression 3D
Vue de l’exposition Les Fragments du 
réel, Galerie Louis Gendre, Chamalières, 
FR
2019



Inconnus intimes (La foule)

Over several months, I spent some time 
in a dry cleaner’s in Brussels. With the 
complicity of the manager, each week 
I took photos of the clothes of a dozen 
regular customers. The Plexiglass plates 
are arranged in rows (each row repre-
sents a different character) and set out in 
the space according to the delivery sche-
dule at the dry cleaner’s.
I would like the viewer to imagine an 
identity for these unknown people. 

Installation and drawing on folded fabric 
Plexiglass, printing on transparent film 
and charcoal on tarlatan 
View of exhibition of C&D - Callirohé et 
Diboutadès,La Vallée, Bruxelles, BE
2017

Installation et dessin sur tissu plié
Plexiglas, impressions sur transparent et 
dessin sur tarlatane
Vue de l’exposition C&D - Callirohé et 
Diboutadès, La Vallée, Bruxelles, BE
2017

Pendant plusieurs mois je me suis ren-
due dans un pressing de Bruxelles. 
Après avoir obtenu la complicité de la gé-
rante j’ai photographié chaque semaine 
les vêtements d’une douzaine de clients 
réguliers. De cette expérience plusieurs 
travaux sont nés, installation, dessins, 
livre,...

“Garance Alves excelle dans un art qui 
sème une sorte de confusion. Cette fois-
ci, elle applique sur 12 morceaux de plexi 
des impressions sur transparent et des 
dessins sur tissu.”
Communiqué de presse Galerie Rivoli, 
Bruxelles

Envisagés comme d’immenses lames 
de microscope, les plexiglas invitent le 
spectateur à imaginer le propriétaire des 
vêtements.
Les plexiglas sont disposés en rangs, 
chaque rang représente un person-
nage différent. Les plaques sont spatiali-
sées selon le calendrier de réception des 
livraisons du pressing.



Inconnus intimes (La collection)

The installation presents the different dry 
cleaner’s deliveries like an insects 
collection.

Wall installation 
Plexiglass, printing on transparent film 
and colored pins
30 x 60 cm
2018-2019

Installation murale
Plexiglas, impressions sur transparent et 
épingles colorées
13 plaques de 60 x 30 cm chacune
2018-2019

L’installation présente, telle une 
collection d’insectes, les différentes 
livraisons au pressing de chaque 
personnage.



L’image des mots

This work is a questioning on the words 
that create the image and vice versa. 
The starting point was the book of Pierre 
Choderlos de Laclos Les liaisons dan-
gereuses. My interest was in the episto-
lary form of the book where each charac-
ter is revealed in fragments to the reader 
through plural voices. I tried to transcribe 
this process in a plastic way by using the 
words to build the silhouettes of the cha-
racters. I confronted these letters with 
two film adaptations, that of Stephen 
Frears and that of Milos Forman, in order 
to evoke the mental cinema provoked by 
the reading of a work and its deconstruc-
tion by the viewing of its adaptation. How 
does this memory decay in our memory 
to leave us a fragmentary image.

Drawings
pencil and collage on paper
77x112 cm et 57x76 cm
2019

Dessins
crayon et collage sur papier
77x112 cm et 57x76 cm
2019

Ce travail est un questionnement sur les 
mots qui créent de l’image et inverse-
ment. Le point de départ a été le livre de 
Pierre Choderlos de Laclos Les liaisons 
dangereuses. Mon intérêt s’est porté sur 
la forme épistolaire du livre où chaque 
personnage se dévoile par fragments 
au lecteur par le biais de voix plurielles. 
J’ai cherché à transcrire ce processus 
de manière plastique en utilisant les mots 
pour construire en creux les silhouettes 
des personnages. J’ai confronté ces 
lettres à trois de leurs adaptations 
cinématographiques, celle de Stephen 
Frears, celle de Milos Forman et celle de 
Roger Vadim afin d’évoquer le cinéma 
mental provoqué par la lecture d’un ou-
vrage et sa déconstruction par le vision-
nage de son adaptation. Comment ce 
souvenir décante t-il dans notre mémoire 
pour nous laisser une image parcellaire.



Two jackets, inhabited by an invisible 
presence, face each other. A third, 
superimposed on them, is cut out in 
black paper.
The whole image forms both an enor-
mous, dark mass of drapery where the 
eye loses itself in the folds of the fabric 
and at the same time giant, silent 
characters with no proper bodies.

Dialogue

Drawing
Charcoal and collage on paper
250x300 cm
2014

Deux vestes habitées par une présence 
invisible se font face, une troisième se 
superpose à elles, silhouette fragile, 
découpée dans du papier noir. 
A la fois masse immense et sombre de 
drapé où l’oeil se perd dans les plis du 
tissu, et personnages gigantesques, 
silencieux sans véritables corps.

Dessin
Fusain et collage sur papier
250x300 cm
2014



I materialized the movement of a 
dancer’s body, by selecting the image of 
the dress during the dance.
Tulle evokes clothes and dance 
costumes.
The superimposing and overlapping 
of layers of tulle creates a very vibrant 
ensemble that aims at pictorialness and 
refers to glazes with the superimposition 
of transparent colored layers.

Trouble

Tulle installation
Variable dimensions
2014

Installation de tulles
Dimension variable  
2014  

J’ai matérialisé le mouvement du corps 
d’une danseuse, lors d’une chorégra-
phie, en prélevant l’image de la robe au 
cours de la danse. 
Le tulle évoque le vêtement et renvoie au 
costume de danse. 
La superposition et le décalage des 
tulles donnent un ensemble très vibrant 
qui tend vers la picturalité et renvoie au 
glacis avec la superposition de couches 
transparentes colorées.



This video project is an interdisciplinary 
experience including dance, music and 
plastic arts.
Behind a Lycra screen, body fragments 
move around in plural choreography.
This video of this choreography is then 
screened on a white wall where frag-
ments of body appear and disappear. 
Background sound : a mix of sound 
effects and music, in interaction with 
the choreography, creates a dreamlike 
atmosphere.

Fragments
https://vimeo.com/207997303

Video
3,50 min
2015                               

Vidéo
3,50 min
2015                               

J’ai abordé, avec un projet vidéo, la 
transdisciplinarité en liant la danse, la 
musique à un dispositif plastique. 
Derrière un écran de lycra, des fragments 
de corps évoluent dans une chorégra-
phie à plusieurs. 
Cette vidéo est projetée sur un mur blanc, 
donnant ainsi à ce dernier un aspect mou-
vant, où apparaissent et disparaissent 
des fragments de corps. Un fond sonore 
entre bruitage et musique, en interaction 
avec la chorégraphie, crée une ambiance 
onirique.



Continents corporels
Thread and sewing pin 
Variable dimensions
2019

3D printing and textile elements
Variable dimensions
2020

Fil et épingle à couture,
Dimensions variables
2019

Impression 3D et collant
Dimensions variables
2020

Black thread stretched on the wall with 
pins and colored textile elements seem 
to delimit territories. A fragmented 
image appears in the spaces that 
surround these boundaries.

Un fil noir tendu sur des épingles à même 
le mur et des éléments textiles colorés 
semblent délimiter des territoires. Une 
image fragmentée tend à apparaître dans 
les espaces qui entourent ces délimitations.





En creux

Fragmentation of the dancing body 
by the association of cut fabrics. The 
body appears fragmented in the empty 
spaces.

Cut fabrics
Varable dimensions
2019

Fragmentation d’un corps dansant par 
le biais de découpe de vêtements. Le 
corps apparait de manière parcellaire 
dans les vides laissés entre les morceaux 
de tissus.

Tissus découpés
Dimension variable
2019





CV

Garance ALVES  
Née en 1993 à Clermont-Ferrand, FR
Vit et travaille entre Bruxelles et Clermont-Ferrand
garance.alves@wanadoo.fr
06 73 51 26 60
http://garance-alves.com/

Formation
2017            Master en Dessin avec distinction, à l’École nationale supérieure des arts visuels de La Cambre, 
                       Bruxelles, BE 
2015               Diplôme National d’Art Plastique avec les félicitations du jury, à l’Ecole Supérieure d’Art      
                       de Clermont Métropole, Clermont-Ferrand, FR

Exposition personnelle
2019-2020      Inconnus Intimes, Centre Camille Claudel, Clermont-Ferrand, FR
2019               Les Fragments du réel, Galerie Louis Gendre, Chamalières, FR

 
Exposition collective
2021               Prix Jeune Création, Moulin des Arts de St-Rémy, FR
2019               Le petit train de la pleine lune, ouverture d’Atelier proposée par Non-breaking space et CreArt, réseau                           
                       de villes européennes pour la création artistique, Clermont-Ferrand, FR
                       Bande d’idiomes, Hôtel du Département, Clermont-Ferrand, FR
2018 - 2019   Six Memos, exposition collective itinérante dans le cadre de CreArt réseau de villes européennes pour la
                       création artistique, Valladolid, ES, Liverpool, GB, Lublin, PL
2018               Inauguration nouveaux résidents des ateliers Bains d’huile, Direction de la culture, Clermont-Ferrand,                                                                                                                               
FR                  FR
                       Ouverture d’Atelier, dans le cadre des Arts en balade, Clermont-Ferrand, FR
                       Contrepoint (duo show), galerie Plagiarama, Bruxelles, BE
                       Ouverture d’Atelier, dans le cadre de la journée européenne de la créativité proposée par le programme 
                       CreArt, réseau de villes européennes pour la création artistique, Clermont-Ferrand, FR
                       Une pensée qui crie, galerie La Passerelle, Paris, FR
                       Se lécher les bobines, Hôtel du Département, Clermont-Ferrand, FR
2017               Les Recombinants, exposition en ligne et présentée à la Foire internationale d’Art Contemporain                                                                                                                                     
                       de Marseille (ART-O-RAMA), La Friche la Belle de Mai, Marseille, FR 
                       C&D - Callirohé et Diboutadès, La Vallée, Bruxelles, BE
                       Nu, Avec la complicité de Frédéric de Goldschmidt, Buxelles, BE
           Festival nos yeux grands ouverts, Centre Artasia, Paris, FR 
            Se fendre la gueule, Hôtel du Département, Clermont-Ferrand, FR
2016               La couleur en mouvement, Maison des expositions, Cébazat, FR
2015               Paysages, Maison des Comtes, Orcet, FR

Prix
2017               2ème prix obtenu pour la vidéo Fragments au Festival nos yeux grands ouverts, Centre   
                       Artasia, Paris, FR

Concours
2018               Obtention d’un atelier logement de la ville de Clermont-Ferrand

Résidences
2020               Résidence en collaboration avec la danseuse Marie George, à la Cour des 3 Coquins, Clermont-                 
           Ferrand, FR
2018               Résidence en collaboration avec la danseuse Marie George à Boom’structur, Clermont-Ferrand,FR
2017               Résidence/workshop dans le cadre du réseau européen CreArt et avec l’artiste Katarzyna Kozyra,   
                       Lublin, PL

Catalogues
2018               Six Memos, exposition collective itinérante européenne, réseau européen CreArt, Valladolid, ES, 
                       Liverpool, GB, Lublin, PL
2017               Catalogue résidence collective avec Katarzyna Kozyra, réseau européen CreArt, Lublin, PL
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2017                      Master’s Degree in Drawing with honors, École nationale supérieure des arts visuels de La 
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Solo show
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Awards
2017                         Second award for the video Fragments in Festival nos yeux grands ouverts, Centre   
                                 Artasia, Paris, FR
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2018-2021                Studio proposed by the city of Clermont-Ferrand, FR
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2020         Residence with the dancer Marie George at la Cour des 3 Coquins, Clermont-Ferrand,FR
2018                         Residence with the dancer Marie George at Boom’structur, Clermont-Ferrand,FR
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