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Anaïs Dunn porte son attention sur les qualités intrinsèques des matières, leur poids, leur chaleur, 
leur déplacement dans l’espace, leurs reflets, leur transparence. En découlent les questionnements 
et valeurs dans lesquels Anaïs développe son territoire de recherche. 

L’acier, le verre, le bois sont des prétextes aux expérimentations formelles, aux élaborations 
conceptuelles et aux scénarios poétiques. Dans ses installations, sculptures et vidéos, l’artiste 
témoigne d’une méthodologie libre et souvent emprunte de protocoles scientifiques : elle relie 
souvent ses formes et ses concepts à des préoccupations écologiques contemporaines, combinées 
à la curiosité pour des phénomènes telluriques et cosmiques. 
Qu’elle propulse à 29km dans l’atmosphère un dispositif sculptural, ou qu’elle connecte une 
sculpture aux activités sismiques de l’Antarctique, l’artiste leste ses œuvres d’une histoire 
singulière, entre science et fiction, entre local et global. La nature et l’espace deviennent des 
observatoires magnétiques, « des espaces concrets qui hébergent l’imaginaire » comme Michel 
Foucault les définit dans ses Hétérotopies.

TENSION PAYSAGE, 2021
Verre soufflé, système à infrasons, inox, acier. 350 x 400 x 100 cm. Vue d’atelier.

Prix de la jeune création du verre français, Musée/Centre d’art du verre de Carmaux.

Les vibrations créées par les infrasons se répercutent sur les modules en verre soufflé, créant ainsi une résonance unique. 
Résumant le climat actuel, les infrasons sont issus de données sismiques de l’Antarctique, ayant capté l’activité océanique mais 
également le décrochement des icebergs, Tension paysage donne à entendre la tension du monde. 



TENSION, 2020
Couverture de survie, amplificateur basses fréquences, mp3. 150 x 100 x 100 cm.

Vue de l’exposition Équipée horizontale, Les Abords, Brest, 2020.

Un tremblement de terre retransmis en basses fréquences fait vibrer le bloc doré. Cette sculpture infra-sonore et vibrante nous 
questionne sur la matière dont nous sommes constitués. Les vibrations atteignent à proximité la peau et la cage thoracique, en 
nous faisant vivre la tension. 

BREATHING ICE, 2020
Acier, projection mapping, paysage sonore. 400 x 200 x 200 cm.

Vue des expositions Dépaysage, Galerie de Louise et Équipée horizontale, Les Abords, Brest.

Collaboration avec Stéphane Joly, compositeur.

Extrait vidéo.

Vidéo de la fonte d’un iceberg échoué. Les bulles et les éléments solides pris dans la glace il y a des milliers d’années, sont 
visibles. Projection en mapping sur une sculpture en acier qui installe le mouvement dans un volume. Paysage sonore extrait de 
l’entrechoc des icebergs de Jökulsárlón, sous le glacier Vatnajökull, en Islande. 

https://www.anaisdunn.com/breathing-ice


SCULPTURE ATMOSPHÉRIQUE, 2020
Acier. 200 x 100 x 20 cm.

Vue de l’exposition Équipée horizontale, Les Abords, Brest.

Sculpture suspendue, se fondant dans l’exposition de manière discrète, presque invisible et pourtant bien présente graphiquement. 
Elle renvoie à une atmosphère éthérique et à la légèreté.

ÉBLOUISSEMENT, 2019
Couverture de survie, adhésif. 1500 x 600 x 170 cm.

Vue de l’exposition Éblouissement climatique, Maison de la Fontaine, Brest.

Mesurer la trajectoire du soleil, la transposer in situ en une vaste installation miroitante, qui traverse l’architecture et la révèle 
différemment. Conçue comme une promenade, cette installation chemine entre espace intérieur et mouvement cosmique. Elle 
rappelle certains jeux d’anamorphose pratiqués par Felice Varini ou Georges Rousse : une manière d’installer la peinture (ou son 
équivalent en film métallisé) dans l’architecture, et d’imbriquer des échelles différentes, du corps du visiteur au corps planétaire.



ARC-EN-CIEL DE DÉCHETS, 2018-2021
Déchets plastiques. 150 x 150 cm.

Vue de l’exposition Éblouissement climatique, Maison de la Fontaine, Brest.

Sculpture évolutive. Plastiques récoltés sur les plages bretonnes et dans des environnements préservés.

LES NAUFRAGÉES, 2019
Acier. Entre 200 x 100 et 300 x 100 cm chacune.

Festival de l’Estran, plage de Pors Gelen, Pleumeur-Bodou, Côtes d’Armor.

Trois sculptures géométriques échouées à marée basse et flottantes à marée haute. À marée basse, influencée par la forme des 
icebergs, on peut observer la partie immergée, constituée d’une structure pleine de vide.



LE PASSAGE DU SILENCE, 2019
Acier. 120 x 70 x 40 cm.

Collection privée.

Inspirée par la forme d’un iceberg, la sculpture Le passage du silence évoque un instant en suspend avant son décrochage de la 
banquise, tel le silence inhabituel de la faune annonçant une catastrophe.

NAUFRAGÉ POLAIRE, 2018
Acier, verre sécurit. 200 x 90 x 80 cm.

Collection de la Ville de Brest, Maison de l’International, Brest.

Naufragé polaire représente un symbole de notre ère contemporaine : les icebergs, et plus particulièrement leur fonte. Cette 
sculpture désigne la tension du monde actuel, de l’urgence climatique aux préoccupations écologiques indispensables, dans cette 
période que nous nommons aujourd’hui l’Anthropocène.



SCULPTURE FOR SPACE, 2018 
Vidéo 6’35’’.

Extrait vidéo.

Vidéo de l’ascension à travers la stratosphère d’une sculpture en verre soufflé, remplie d’eau non-polluée et d’un brin de paille 
de variété ancienne, comme un symbole écologique. En partenariat avec le CNES (Centre National d’Études Spatiales), le ballon 
d’hélium est monté jusquà 29km d’altitude pour révéler la beauté de la Terre. L’eau a gelé en traversant les couches de l’atmosphère, 
et des bulles de carbone sont apparues parallèlement au ciel sombre de l’univers.

INTERNATIONAL CABINET (Tribute to Daniel Spoerri), 2017
Verre soufflé, bois, acier, aluminium. 49 x 73 x 8 cm.

Matériaux toxiques et actes humains absurdes symbolisés dans des souffles de verres légendés : extraction massive, déchets 
nucléaires, pollution des rivières et des océans, surproduction, surconsommation, déforestation...Hommage à la Pharmacie 
bretonne de D. Spoerri, qui recense 117 fioles d’eau de sources et fontaines bretonnes réputées pour leur vertu de guérison.

https://www.anaisdunn.com/space


GEYSERS, 2012
Verre soufflé, eau, huile de vidange, pompes à eau, métal. 80 x 40 x 40 cm.

Vue de l’exposition Bouillons de culture, Galerie MAD, Strasbourg, 2012.

Eau et huile ne se mélangent jamais. Tentative de fusion de liquides incompatibles.

RAINBOW WARRIOR, 2013
7 feuilles A4, graphite. 30 x 150 cm.

Les sept feuilles de couleurs sont entièrement recouvertes de graphite sur le recto, de manière à ce qu’elle ne soient plus 
identifiables, les couleurs du verso apparaissent néanmoins par réflexion sur le mur blanc. Son titre Rainbow warrior est emprunté 
au bateau éponyme de l’organisation Greenpeace, alors en lutte contre les essais nucléaires français au large de l’atoll Mururoa, et 
coulé en 1985 par le gouvernement français.



CELA FAIT TOUJOURS DU BIEN DE PARLER DE LA PLUIE 
ET DU BEAU TEMPS OU L’INCONTRÔLABLE MÉCANIQUE 
DES POLLUTIONS INTÉRIEURES, 2011
Verre soufflé, eau noire, pompes à eau, programmateur. 300 x 300 x 300 cm.

Vue de l’exposition Éclats! Le musée se met au verre... contemporain, Musée Würth, Erstein, 2012.

Les pompes à eau font monter l’eau noire dans les formes en verre suspendues. L’eau s’écoule par cycles dans le bassin.

TOTAL ECLIPSE, 2017
Verre, bitume. Diamètre 100 cm.

Vue de l’exposition Éblouissement climatique, Maison de la Fontaine, Brest.

Disque noir évoquant un objet d’alchimie. Le bitume, habituellement utilisé pour couvrir, sert ici de réflecteur, miroir noir, provoquant 
un nouvel espace immatériel emprunt de mélancolie. Total eclipse est une critique du géant en pétrochimie, et également un titre 
emprunté à Klaus Nomi, chanteur new wave/mix opera.



(MA GRANDE) TRAVERSÉE, 2015
Vidéo 7’.

Extrait vidéo.

Images vidéo captées à bord du 3 mâts Rara Avis, lors d’une transatlantique à la voile. La vidéo symbolise la transition d’un état à 
un autre, tel un rituel de passage, nécessitant de traverser la « machine à laver » pour ressortir transformé, grandit ; l’eau comme 
un renouvellement.
Video images captured on board of the 3 mast Rara Avis, during a sailing transatlantic. The video symbolizes the transition from 
on estate to another, like a passage ritual, requiring going through the «washing machine» to com out transformed ; water as a 
renewal.

ICEBERG 4, 2017
Papier, huile de vidange. 40 x 30 x 20 cm.

Vue de l’exposition Dénature, Artothèque de Saint Cloud, 2017. 

Collection Artothèque de Saint Cloud.

L’huile de vidange continue d’imprégner les fibres du papier pendant des mois, voire des années. Les nouveaux dessins imprévus 
renseignent sur la lente et insidieuse contamination.
The black oil continues to soak up the fibers of the paper for months or even years. The new, unexpected drawings shed light on 
the slow and insiduous contamination.

https://www.anaisdunn.com/transat


TEXTES / ARTICLES

ÉQUIPÉE HORIZONTALE — Les Abords, Brest, 2020

Anaïs Dunn est en Islande, au milieu d’une lagune glaciaire. Elle filme les entrailles d’un iceberg. Sous la 
belle couleur bleutée, le non-vu, l’érosion accélérée, le battement inégal d’un cœur en désagrégation. Cette 
maladie est transposée dans ses grandes figures couvertes de rouille. Transposée et transcendée : il y a du 
beau dans cette figuration géométrique qu’Anaïs Dunn nous restitue inlassablement de la nature, dans ces 
polyèdres originaires qui résistent tant bien que mal aux pratiques humaines ; dans le tremblement étouffé 
de la roche tapisée de carburant (Tension), dans les filets aériens qui traduisent la composition première d’un 
brouillard givrant [Sculpture atmosphérique]. L’opacité et la décomposition sont transfigurées dans ce travail 
[et] donnent la réplique à ce vide, aux lignes fragiles et maitrisées [...]. Ce dialogue figure une harmonie sur 
la base des parfaits complémentaires. Rendre la nature à sa géométrie élémentaire. [...]
Fátima Rodríguez, écrivaine, traductrice et maître de conférence à l’Université Bretagne Occidentale. 

_

SculpteurEs #2 — Le Cap, Plérin-sur-mer, 2019

Entre installation et sculpture, Anaïs Dunn travaille des matérieux « nobles » aussi bien que « pauvres » 
comme le plastique. « Je m’intéresse à l’impermanence des choses et ma production parle beaucoup des 
pollutions, un thème qui sert de déclencheur à la création d’oeuvres, y compris in situ. » Elle y présente [...] 
Total eclipse, un disque noir d’un mètre de diamètre posé contre le mur, dont la face arrière est recouverte 
de bitume reflétant fortement ce qui se trouve devant. Elle dévoile également l’étonnante vidéo Sculpture for 
space, qui documente l’envoi dans l’espace d’une sculpture en verre soufflé sous un ballon léger dilatable, en 
partenariat avec le Centre national d’études spatiales. [...]
Mickaël Faujour, Revue de la Céramique et du Verre, n°228, 2019

_

DÉNATURE — Carte blanche, Artothèque de Saint Cloud, 2018

Anaïs Dunn investit l’espace avec des installations qui trouvent leur genèse dans ses observations de la nature, 
et plus particulièrement des outrages subis par celle-ci. A travers sa démarche plastique, elle pose un regard 
critique sur les actions répréhensibles que l’humain fait subir à son environnement.
Des formes en papier imprégnées d’huile noire, des sculptures gonflables réalisées en sacs plastiques,  [...] 
des bâches translucides agissant comme filtre occultant, et la collecte dans une pharmacie d’échantillons de 
verre contenant ses revendications, sont autant de réflexions sur la vulnérabilité de notre environnement 
naturel. Elle convoque ainsi la notion de « dénature » pour qualifier cette nature travestie, souillée et affaiblie 
par les agissements inconséquents de l’humanité.
Aurélie Chardin, coordinatrice de l’Artothèque de Saind Cloud, ECLA

DE L’AIR !, 2011
Polyéthylène, ventilateur, plomb. 300 x 200 cm.

Vue des expositions SculpteurEs #2, Le Cap, Plérin, 2019 et Séance tenante, 2011, Frac Alsace, Sélestat.

Extrait vidéo.

La bâche polyéthylène flotte sur l’air projeté par le ventilateur. Elle se meut de manière organique en prenant la forme de l’air.
The polyethylene tarpaulin floats on the air projected by the fan. It moves organically, taking the shape of air.

https://www.anaisdunn.com/de-lair
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EXPOSITIONS PERSONNELLES / PERSONAL EXHIBITION
2022 Galerie Poteaux d’Angle, Bourges
2021 (à venir) Galerie La Ritournelle, Châteauroux
2020 Dépaysage, Galerie de Louise, Brest
2019 Éblouissement climatique, Maison de la Fontaine, Brest
2018 DÉNATURE, ÉCLA, Artothèque de Saint-Cloud
2013 Zone, La Friche Supergel, Douarnenez

EXPOSITIONS COLLECTIVES / COLLECTIVES EXHIBITIONS
2022 (à venir) Écouter la terre, MUDAC, Plateforme 10, Lausanne, Suisse
 Balises, Port-Musée, Douarnenez
2021 Transmergence #03, Regionale 22, FRAC Alsace, Sélestat
 Champ d’expression #9, La Fourmi-e, Rostronen (reporté 2022)
 Bourges contemporain, La Châtaigneraie, Osmoy
2020 Sentier des Arts, La Châtaigneraie, Osmoy
 Équipée horizontale, Les Abords, Brest
 Nébuleuses, Guyancourt
2019 Festival de l’Estran, plage de Pors Gelen, Pleumeur-Bodou
 SculpteurEs #2, Le Cap, Plérin
 Choisir le détour, Espace Pita, Bourges
 Exposition collective, L’été, Douarnenez
 Exposition collective, La Chouette, Daoulas
 OPENFIELD 2, C.A.C.T.U.S Quimper, Plogonnec
2018 FOMO SAPIENS, Palais Bondy, Lyon
 Légèreté, Nontron 
 TUMULTE, Artothèque, ÉCLA, Saint-Cloud
 Frankiz U.S.A, Maison de l’International, Site des Capucins, Brest
2017 New Stories, Vitrum Balticum, Meno Parkas Gallery, Kaunas, Lituanie
 Exposition collective, Tréguier
 Sculpture in situ, Landivisiau
2016 European Glass Context, Grønbechs Gård, Bornholm, Danemark
 Expédition[s], Strasbourg
2014 Demoiselles de Verre, Claret
2013 Trans_verre#1, Musée/Centre d’Art du verre, Carmaux
2012 European Glass Context, Grønbechs Gård, Bornholm, Danemark
 Bouillons de culture , Galerie Mad, Strasbourg
 Éclats ! Le Musée se met au verre... comtemporain, Musée Würth, Erstein
2011 Séance Tenante, FRAC Alsace, Sélestat
 SiO2nH2O, Biennale du verre, Strasbourg
2010 La Belle Ouvrage, avec les collections du FRAC Aquitaine, Nontron

RÉSIDENCES / RESIDENCIES
2021-2022 Champ d’expression #9, La Fourmi-e, Rostrenen
2021 Mille et un Plateaux, Centre d’art Antre-Peaux, Bourges
2020 Résidence-Mission CÉPIA 2 - ENSA Bourges / DRAC Centre-Val de Loire / La Châtaigneraie, Osmoy
2019 La Pointe, Maison de la Fontaine, Brest
2016 IPPA Île Wrac’h

PRIX, BOURSE / PRIZES, GRANTS
2021 Soutien Arts Visuels de la Région Centre-Val de Loire
2020 Prix de la Jeune Création du verre français, Musée/Centre d’Art du Verre, Carmaux

COLLECTIONS PUBLIQUES / PUBLIC COLLECTIONS
2019 Nuée, Artothèque du Musée des Beaux-Arts de Brest
 Naufragé polaire, Ville de Brest
2018 Iceberg 4, Artothèque de Saint-Cloud

PUBLICATIONS / PUBLICATIONS
2018 Vitrum Balticum, Meno Parkas Gallery, Kaunas, Lituanie
2016 European Glass Context 2016, Borholm Art Museum, Danemark
2014 Demoiselles de verre, Halles du verre, Claret
2012 European Glass Context 2012, Borholm Art Museum, Danemark
2011 Éclats ! Le Musée se met au verre... contemporain, Musée Würth, Erstein

PRESSE / PRESS
2021 Neues Glas/New Glass Magazine, 3/2021, Cologne, Allemagne
 Glasshouse Magazine, 3/2021, Berlin, Allemagne
 Connaissance des arts, Hors-série n° 933, Avril 2021
 Interview Résidence de création Mille et un Plateaux, Antre Peaux, Bourges
2020 Glasshouse Magazine, 4/2020, Berlin
 Aeternus, Anaïs Dunn lauréate du prix de la jeune création du verre français
 Artistes Occitanie, Anaïs Dunn lauréate [...] Carmaux
 La Dépêche du Midi, Prix de la jeune création du verre français à Anaïs Dunn
 Ouest France, « Dépaysage », ou l’environnement sublimé et dégradé d’Anaïs Dunn
 Le Télégramme, Dépaysage
 Brest Culture, Dépaysage
 Brest Culture, Équipée horizontale
2019 Revue de la Céramique et du Verre N°228, SculpteurEs #2, 2019
 Interview France Bleu Breizh Izel, Brest
2018 Revue de la Céramique et du Verre N°223, Légèretés, 2018

FORMATION / EDUCATION
2018-2019 CÉPIA (Centre d’Études au Partenariat et à l’Intervention Artistique), ENSA Bourges
2011 DNSEP Option ART, HEAR Strasbourg
2010 Erasmus, Edinburgh College of Art, Écosse
2009 DNAP Option ART, HEAR Strasbourg
2004 DMA Sculpture Métal, ENSAAMA Olivier de Serres, Paris

https://www.instagram.com/anais_dunn/
https://m.facebook.com/anais.dunn/
http://www.museeverre-tarn.com/spip.php?rubrique251&lang=fr
https://m.facebook.com/anais.dunn
https://www.instagram.com/anais_dunn/
https://www.artistes-occitanie.fr/2020/10/03/anais-dunn-laureate-du-prix-de-la-jeune-creation-du-verre-francais-organise-par-le-musee-du-verre-de-carmaux/
https://www.artistes-occitanie.fr/2020/10/03/anais-dunn-laureate-du-prix-de-la-jeune-creation-du-verre-francais-organise-par-le-musee-du-verre-de-carmaux/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/brest-depaysage-ou-l-environnement-sublime-et-degrade-d-anais-dunn-6680652

