
ALICE LEJEUNE CV

Exposition: 
Solos: 
2021: -Wo Te T’sai, ENSAD, Paris
2020 : -溜 13 (Lucky 13) , CAA, 
Shanbei living area,Hangzhou
Collectives: 
2022( En préparation ): -Sacré & jeune 
création, Grandes Serres, Pantin
- Expo Cinq, Galerie du Montparnasse, 
Paris
2021: -Lire les formes, sur invitation de 
Kristina Solomoukha et Paolo Codeluppi, 
The Window, Paris
2020: - Expo Jeunes Artistes, Galerie 
Bouchor, Nuit Blanche, Paris
2019 :- Alien She, Galerie Jour Soleil, Paris
 -A4, EHESS, Paris
2018 : -Plantform, à La Fabrique made 
in Bagnolet, Bagnolet.
2017 : -Concrétion, à l’espace Sorano, 
Vincennes.
-Merci De Votre Visite, à La Capela, 
Paris. 

Projets de Curation : 
2019 : -+333, Paris 75015, Maison 
Fraternelle 19/04-26/04 
-Festival de La Jeune Vidéo, ENSAD 
03/07-04/07 
 
Prix:
2021:-Sacré & jeune création,prix et bourse 
par la fondation AG2R LA MONDIALE 
pour la vitalité artistique, en partenariat 
avec l'Ecole des Arts Décoratifs, Paris

Residence:
2020: Résidence Bouchor, Expo aux 
jeunes artistes, Art sous X et mairie de 
14éme, Paris

+33 603380114
aliceyun.lejeune@gmail.com
Instagram: alice_bored_af

Bio: 
Je suis plasticienne, d'origine franco-
taïwanaise, j'ai grandi en Chine, à Pékin 
et Shanghai. Basée à Paris aujourd'hui, 
je suis diplômée de l’Ecole Nationale 
Supérieure des Arts Décoratifs, et j'ai 
également étudié à l'académie des Arts 
de Chine, à Hangzhou. Ma pratique est 
multimédia. Pour mieux retranscrire 
mes interventions in situ ou des 
moments passés, j'ai recours à la 
sculpture, l'installation, la performance, 
la photographie, l'écriture et la cuisine.
Mon travail porte sur la façon dont le 
statut des objets évolue. Ma pratique  
transforment ou déplacent les objets 
avec les rituels qui leurs sont associés. 
Extrait de leurs habitudes et habitats, les 
objets et leurs rituels ne font plus partie 
du paysage. Ils deviennent une étrange 
bosse contre laquelle notre perception 
butte. Je pense que ce bégaiement, 
comme toute déformation de la langue, 
est un terrain fertile pour la discussion.



Extispichoux will tell you what to do 

Extispichoux will tell you what to do explore 
de manière ludique la divination, la 
sémiotique et une perspective organique de la 
création de sens. À l'instar du point de vue 
daoïste sur la découverte des caractères 
chinois par CangJie, elle considère les signes 
représentant le monde comme dérivés du 
monde lui-même, et non comme une 
abstraction humaine de celui-ci. Le langage, 
l'écriture émergent de la nature, et sa 
recherche minutieuse de lettres cachées dans 
des choux, réunit l'un des attributs les plus 
déterminants de la culture et le réinsère dans 
l'organique. La fermentation des "restes" de 
choux s'apparente à la maturation du discours 
lui-même, et le fait d'héberger ce processus 
dans des jarres qu'elle a elle-même fabriquées 
apporte les soins nécessaires à la croissance 
des idées fructueuses et de la nourriture.

La pièce à été présenté lors de la lecture "Eggs 
for Eyes" à Paris, à The Window en octobre 
2021, dans le cadre de l'exposition "Lire les 
Formes" sur invitation de Kristina Solomoukha 
et Paolo Codeluppi. Au menu, Kimchi, 
choucroute et encre de choux. 

De droite à gauche:
- Police de caractère, 
- Herbier de caractère en chou prèssé
- Choucroutière en grès et en porcelaine, 
cuillère porcelaine contenant deux 
recettes de choucroutex à déguster. 2021, 
ENSAD, Paris



Chaîne, trame, salive

La chaîne est placée entre les canines. La 
trame est ensuite méticuleusement poussée 
dans et hors de la bouche, à l'aide de l'index, 
du pouce et de la langue. Perfomance de 5 
heures (6 cm par heure)
L'installation est un jeu entre art et banalité. 
Elle transforme des objets de la vie 
quotidienne et un espace intime en une 
composition à regarder.

Lien video

Chaîne, trame, salive, performance vidéo et 
tissage en fil dentaire, 100x15 cm, 2019, 
CAA, Hangzhou

https://drive.google.com/file/d/1_hl6x6QkxzUsxp6w9ADmYpTy7qPJeQo4/view?usp=sharing


Soleil Respiration et Pixels Noircis 

Lien video

Soleil Respiration et Pixels Noircis, texte 
animé, 8:52 min, 1920 × 1080px, 2020

https://drive.google.com/file/d/1H0xdLiFeDiz9PxLC7oGSmX-HiL_bq8XX/view?usp=sharing


Laissons aux Racines les Prédictions 
Futures (Leave futur prediction to the roots)

Laissons aux Racines les Prédictions Futures 
En 2020, ce projet a été financé par la bourse 
Sacré & jeune création, le prix est attribué par 
la fondation AG2R LA MONDIALE pour la 
vitalité artistique, en partenariat avec l'Ecole 
des Arts Décoratifs, Paris. Les fonds ont permis 
de fabriquer les ustensiles avec le savoir-faire 
artisanal de l'Atelier Lecreux et de son 
talentueux dinandier. Dans l'installation, à 
côté du tabouret en plastique utilisé pour 
mouler la grille, tous les éléments ont été 
conçus et réalisés pour être utilisés afin de 
réaliser un seul plat. Le sucre fond dans les 
moules en cuivre sur le grill. En ajoutant du 
bicarbonate de soude, le mélange gonfle en 
une forme de caramel expansé similaire à de 
la meringue. Une fois refroidis et retirés, les 
bonbons en forme de lune sont placés sur le 
sol, comme les blocs de divination utilisés 
dans les temples taoïstes. La position de 
chaque paire de Jiaobei est une réponse aux 
questions silencieuses posées dans le temple 
de TianGong à Taipei. De gauche à droite, ils 
signifient : Non, oui, non, oui, non, *rire*.

Laissons aux Racines les predictions 
futures, installation, gril en ciment, poêle 
en cuivre, caramel expansé,  2021, 
ENSAD, Paris



Laissons aux Racines les Prédictions 
Futures 

Texte par Juaniko Moreno : 
Dans Laissons aux racines les prédictions 
futures, le lien entre l'ésotérisme, la nature 
et le sens s'articule autour de l'utilitaire de 
divination qu'est le JiaoBei, une paire de 
racines de bambou en forme de lune, que 
l'on jette pour prédire le oui ou le non aux 
questions posées. En se plongeant dans 
l'inconnu et peut-être dans la superstition, 
Alice Lejeune fournit des pistes de lecture 
et de relation avec un monde qui a été 
ignoré par les méthodes exceptionnelles et 
anthropocentriques d'objectivation de notre 
environnement. La transformation du 
Jiaobei en caramel suit un virage complet, 
dans lequel l'objet divinatoire n'émerge pas 
de la racine, mais plutôt de l'autre 
extrémité d'un processus de raffinage 
industriel, un fantôme de l'intelligence 
naturelle remplacé par la marchandisation 
d'une plante, une encapsulation de 
l'agriculture actuelle comme technologie 
principale de médiation avec le sol. Après 
la poursuite de cette ancienne pratique 
taoïste en Chine continentale, sa survie à 
Taiwan joue à la fois comme un trait 
d'identité et une déclaration politique. Avec 
cette action, l'artiste propose une 
discussion non linéaire entre la terre, 
l'incertitude, l'identité et le sens.  

Details des moule en cuivre fait main 
par l'atelier Lecreux aux Ateliers de la 
Dhuys, 2021, Romainville



Laissons aux Racines les Prédictions 
Futures 

Detail des bloques de divination en 
sucre, 2021, ENSAD, Paris



Atlas sur coton 

Les couettes sont fabriquée avec des 
techniques traditionnelles chinoises, sans 
coutures, chaque couche de coton et de 
ficelle sont maintenues ensemble par 
superposition et entrelacement. Il n'y a pas 
de nœuds, ni dans la couette ni dans la 
broderie. Dans cette œuvre, le lit fait 
office de plate-forme, il canalise des 
images en arrière plan qui nous traverse 
pendant la journée. Lorsque nous entrons 
dans l'état de sommeil ou dans nos rêves, 
nous traitons ces pensées et ces désirs sous 
forme visuelle. La broderie représente 
deux images récurrentes que j'ai vues 
cette année. Ils sont devenus des fétiches 
et une source d'énergie pour ma 
production à Hangzhou.
.

Vases antiques et pierres plastique, broderie 
sur coton, 150x200 cm, 2020, Hangzhou



Atlas sur coton 

Fin 2020, j'ai appris la faire du Remote 
Viewing auprès du musicien et artiste Simon 
Ripoll-Hurier. Ce protocole conçu par la CIA 
pour aiguiser l'intuition est devenu pour moi 
un moyen de rechercher de nouvelles 
imageries.  

Jackie Kennedy, broderie sur coton, 150x200 
cm, 2020, Hangzhou



Griffe-Songe�
((Tissage coloré à l'extrême gauche et à 
droite) 

Cette pièce s'inspire d'une technique de 
tissage précolombienne, dans laquelle le 
vêtement est directement tissé selon la 
forme du motif souhaité, ne produisant 
aucun déchet ni excès de tissu. Le 
processus utilise la fabrication de tissu 
comme moyen de couler une pièce en 3 
dimensions. Il est réalisé avec des 
matériaux de rebut pour questionner la 
pratique de l'artiste et son impact 
environnemental. Ces tissus ont été réalisés 
à l'échelle architecturale. Les dimensions 
du cadre à tisser en bois sont celles des 
fenêtres d'un immeuble du 14e 
arrondissement de Paris qui doit être démoli 
(24 rue Gassendi). Cette pièce a été réalisée 
dans le cadre d'une résidence accueillie 
par l'association Art sous X et la commune 
du 14e.

Griffe-Songe, vue d'exposition, sculpture, 
tissages, papier bulle laminé et mousse 
polyuréthane, fibres plastiques diverses, 
240x120x 3 cm, 2020, Paris



30%  

La technique de la céramique s'apparente à 
celle de la domestication dans son 
processus. Le travail de la matière multiplie 
les étapes, jusqu'à trouver une forme fixe, 
qui n'échappe plus à la manipulation. 
Réduit de 30% après deux cuissons, la terre 
auparavant friable ne fuit plus à nos doigts, 
les oxydes désormais fixés ne présentent 
plus de danger à notre santé. 

En archéozoologie, lors des fouilles , les 
premiers signes de domestication sont 
identifiables par la délocalisation et la 
réduction des ossements. C'est-à-dire, on 
comprend qu’une espèce animale à était 
domestiqué lorsqu’un spécimen est 
retrouvé dans une région dont il n’est pas 
natif et/ou lorsque sa taille est réduite de 
30% par rapport à ses congénère 
sauvages*.  

*Joséphine Lesur Archéozoologue- 
“Domestication animale : des animaux sur 
mesure ?”- La méthode Scientifique-France 
culture 

 Persans Jaune Tournesol, vue d'exposition 
Wo Te T'sai, 1 paire d'une série de 7 
sculptures, grès émaillé, 25x39x23cm, 
2021, Paris
Persan Dahlia,Pensée, Iphéon, 
Orchidée ,Pissenlit, 1 d'une série de 7 
sculptures, grès émaillé, 13x23x13cm, 



Persan Bleu Chrysanthème, 1 d'une série de 
7 sculptures, grès émaillé, 33x39x23cm, 
2021, Paris



Say it in Crystals 

Ce travail est un dialogue, une intervention sur 
des sculptures préexistantes. Ce sont les bustes 
des fondateurs et des artistes majeurs de 
l’Académie des Arts de Chine (CAA). Les 
recouvrir de pierres en plastiques, est un acte 
de vandalisme taquin, un jeu entre les 
générations actuelles et les précédentes. Cette 
appropriation des figures institutionnelles est 
sans volonté de détruire ou d’insulter. C’est un 
clin d’oeil aux rapports aux ancêtres en Chine 
face au décalage générationel grandissant. Les 
alterations et images ont été faite la nuit, pour 
ne pas être vue. �

Say it in Crystals, photo argentique 
imprimé sur papier satinée 180g, 
54x81cm, 2020, CAA, Hangzhou



Say it in Crystals, printed argentique photo, 
13x20cm, 2020, CAA, Hangzhou 
& 溜 13 (Lucky 13) Exhibition View��2020, 
Hangzhou��



Wallflowers 

Pendant mon séjour de 6 mois à Hangzhou, 
j'achetais des fleurs pour ma chambre, comme 
elles fanaient, je les séchaient et j'en achetais 
de nouvelles. Leur accumulation est 
progressivement devenus une indication de 
l’écoulement de mon séjour.   �

Wallflowers, fleurs séchées et épingle sur 
mur, 250x150 cm, 2020, Hangzhou



I welcome you Whole Person to 
Dust 

Ce travail était placé à l’entré de l’exposition “溜
13” ou “Lucky 13”, les entrés et sorties des 
visiteurs, dégradent la pièce. Il y a quelque 
chose de conditionné dans le “welcome” des 
paillassons. S’ils pouvaient parler ils diraient “ 
Tu es la bienvenue mais laisse au dehors ce 
qui est sale”.

I Welcome you Whole Person to Dust, 
poussière, peluches, cheveux, divers 
déchets de sol, 2020, Hangzhou 


