
Boris Grzeszczak 

Né en 1989 à Reims et grandi à Saint-Brice-Courcelles dans une maison 
communautaire ( le kolkhoze ) près des champs de blé. Après des études secondaires 
à l’Ecole supérieure des arts décoratifs de Strasbourg en section art sonore et 
communication et l’obtention d’un DNSEP en 2012, je m’établis à Paris pour travailler 
comme directeur artistique dans les milieux de la mode et de la musique classique. 
En parallèle, je participe à plusieurs expositions privilégiant les médiums tels que la 
photo, la vidéo ou l’instalation sonore. Attiré depuis toujours par le spectacle vivant, 
j’ai aussi l’occasion de m’engager en tant qu’interprète dans divers projets filmiques 
et performatifs. Il y a par ailleurs une pratique assidue de l’écriture comme caisse de 
résonnance du monde et manière de comprendre une époque où résonne l’écho des 
temps passés.
Mes recherches récentes m’ont mené à explorer les images rémamentes du folklore 
européen et à vouloir comprendre ce qui peut le lier à ceux des autres régions du 
monde. Il me semble que creuser les vieilles formes, comprendre leurs contextes 
d’apparition et réfléchir sur les détails de leurs techniques soit pour l’artiste un champ 
d’investigation infini. Dans cette recherche, la question de la posture que l’homme 
occupe à travers les âges vis-à-vis de la nature est centrale, tout comme peut l’être la 
question du vivre ensemble. Une part importante de ma démarche artistique consiste 
ainsi à saisir dans son infinie variété la substance des liens humains, et mon point de 
départ est toujours l’observation précise de mes contemporains. Dans ce travail, les 
gestes les plus simples, qui sont souvent les plus beaux, m’apparaissent porteurs 
d’un immense potentiel plastique et chorégraphique.

Tilhenn Klapper 

Née en 1994 dans les montagnes du Vermont (USA), je suis étudiante en 5ème 
année aux Beaux-Arts de Paris dans l’atelier de la chorégraphe Emmanuelle Huynh. 
Après avoir passé deux ans à danser à New York de 2014 à 2016, j’ai commencé 
à montrer mon travail de danseuse et de plasticienne dans des galeries, musées, 
clubs, salles de spectacle, dans des projets solo ou de groupes (Comédie de Caen, 
Kanal Centre Pompidou Bruxelles, Doc!, Fondation Thalie, Sogetsu Plaza Tokyo, 
AA Art Studio Shanghai, Point Éphémère, Silencio). Depuis 2016, j’ai été interprète 
pour plusieurs chorégraphes, performeurs et artistes parmis lesquels Yair Barelli, 
Jennifer Lacey, Madison Bycroft, Ingri Fidskal, Jocelyn Cottencin, Nuno Bizarro, 
et Emmanuelle Huynh. Je suis également diplômée de Sciences Po Paris, où j’ai 
soutenu en 2018 un mémoire d’écologie politique intitulé “Danse, sorcières et 
capitalisme. Partition pour d’autres chorégraphies politiques”. 
Je célèbre par un travail de performance et de films, les forces magiques lumineuses 
et obscures, loufoques et contradictoires, des mondes visibles et invisibles qui 
constituent l’univers. OUI ! Tout l’univers, bien que je préfère les plantes au bitume. 
Je tisse des liens entre des pratiques ancestrales qui concernent la santé du corps 
et de l’esprit, des modes d’action et d’existence non-humains, et des données qui 
proviennent du capitalisme.  Cela me permet de composer des pièces, notamment 
de danse, qui font rire et réfléchir. Je suis formée en herboristerie et en yoga japonais, 
et j’intègre dans mon travail ce savoir sur les plantes médicinales et le soin.
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Boris Grzeszczak 

Born in 1989 in Reims and raised in Saint-Brice-Courcelles in a community house (le 
kolkhoze) near the wheat-filled prairies. After secondary studies at the Superior school 
of decorative arts in Strasbourg in the sound art and communication section and a 
DNSEP in 2012, I settled in Paris to work as an artistic director in the worlds of fashion 
and classical music. At the same time, I participated in several exhibitions focusing 
on mediums such as photography, video or sound installation. Attracted since always 
by the per- forming arts, I had the opportunity to engage as an interpreter in various 
filmic and performative projects. There is also an assiduous practice of writing as a 
sounding board for the world around me and as a way of understanding a time where 
resonates the echo of times gone by.
My recent researches have led me to explore the residual images of European 
folklore and to want to understand what can link it to those of other regions of the 
world. It seems to me that digging into old forms, understanding their contexts of 
appearance and reflecting on the details of their techniques is for the artist an infinite 
field of investigation. In this research, the question of the posture that man occupies 
throughout the ages towards Nature is central, as can be the question of living 
together. Thus, an important part of my artistic approach consists in grasping in its 
infinite variety the substance of human ties, and my starting point is always the precise 
observation of my contemporaries’ way of living. In this work, the simplest gestures, 
which are often the most beautiful, appear to my eyes as carrying an immense plastic 
and choreographic potential.

Tilhenn Klapper 

Born in 1994 in Vermont (USA) and raised in France, I am a MFA2 student 
at Ecole Nationale Supérieure des Beaux- Arts de Paris, in the studio of the 
Choreographer Emmanuelle Huynh.
After two years dancing and thinking in New York from 2014 to 2016, I started to 
show performances and video work in galeries, museums, clubs, theaters, in solo 
and group projects (Comédie de Caen, Kanal Centre Pompidou Bruxelles, Doc!, 
Fondation Thalie, Sogetsu Plaza Tokyo, AA Art Studio Shanghai, Point Éphémère, 
Silencio). Since 2016, I have been interpret for different choreographers, performers 
and artists, amongts which Yair Barelli, Jennifer Lacey, Madison Bycroft, Ingri 
Fidskal, Jocelyn Cottencin, Nuno Bizarro, et Emmanuelle Huynh. 
I also graduated from Sciences Po Paris in 2018, where I completed a masters’ 
thesis in political ecology entitled “Dance, witches and capitalism.” Preoccupied 
by the environmental crisis, and by the damages caused by the capitalist system, 
my performances and movies are attempts to share an experience of humans’ 
relationship to nonhuman worlds. I investigate how movement and dance can 
inspire us to transform and heal our relationship to the planet and to ourselves. 
I thread links between ancestral practices concerning healing, non-human modes of 
action, and data from the capitalist system. This enables me to create performances, 
that make us laugh and think. I am also a trained herbalist, and Japanese Yoga 
teacher, and I use this knowledge in my work. 

EN


