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ROXANE KISIEL - CV

EXPOSITIONS

16 - 20 Septembre 2020
DDessin Paris 2020 - Cabinet de dessin contemporain, Atelier Richelieu, Paris 2.

5 - 7 Avril 2019
Journées Européennes des Métiers d’Art.
Exposition des oeuvres réalisées pendant la résidence d’artiste au Centre céramique 
de Saint-Quentin-La-Poterie, France.

12 Janvier - 3 Février 2019
Hôtel Particulier Boisrot-de-la-Cour, Montluçon, France.
Exposition des oeuvres réalisées pendant la résidence d’artiste SHAKERS.

18 - 21 Octobre 2018
Paris Contemporary Art Show - Young International Artists ART FAIR, 
Le Carreau du Temple, Paris, France.

18 - 30 Octobre 2018
Galerie de l’IESA, Arts & Culture, Paris, France. Exposition personnelle.

15 Septembre - 14 Octobre 2018
Musée de l’Hospice Saint-Roch, Issoudun, France.
Exposition personnelle au sein des collections permanentes du musée.

24 Avril - 6 Mai 2018
Académie Royale des Beaux-Arts, Anvers, Belgique.
Exposition des oeuvres sélectionnées au Komask Prize 2018.

26 - 28 Janvier 2018
Eléphant Paname, Centre d’Art et de Danse, Paris, France.
Exposition des oeuvres sélectionnées au Prix Icart 2018.

15 Septembre 2017 - 1er Octobre 2017
Galerie La Part du Feu, Bruxelles, Belgique.

9 Décembre 2016 - 25 Février 2017
Quai du commerce, 7, Bruxelles, Belgique.
Participation à l’exposition collective Radieuse, supervisée par Emmanuel Lambion 
avec la complicité de Frédéric de Goldschmidt et Will Kerr.

roxane.kisiel@gmail.com 

Diplômée de l’Ecole Estienne à Paris et de l’Académie Royale des Beaux-Arts de 
Bruxelles, Roxane Kisiel pratique la gravure, le textile et la céramique dans son atelier 
gardois. Son travail, inspiré par la riche nature de la région des gorges du Gardon, 
associe ces techniques dans une même approche poétique du vivant et des relations 
de symbiose qui unissent les différentes formes de vie.



PRIX

2018 : Lauréate du Prix Juvenars, IESA - Marché de l’Art et Métiers de la Culture, 
Paris, France, 1er prix.

2016 : Lauréate du Prix des Arts de Woluwe-Saint-Pierre, Belgique, 1er prix.

2015 : Lauréate du Prix Hamesse, Saint-Gilles, Belgique, 1er prix.

COMMANDES

25 Juin - 5 Septembre 2021 (En cours de réalisation.)
Commanditaire : Ville de Metz.
Objet : commande d’une installation monumentale en céramique pour l’exposition 
Constellations - Parcours Art et Jardins, Porte des Allemands, Metz.

Janvier 2020 (En cours de réalisation.)
Commanditaire : Mobilier National, Paris.
Objet : commande d’une œuvre destinée à être traduite en dentelle par l’Atelier 
Conservatoire National de la Dentelle du Puy-en-Velay.

RÉSIDENCES / STAGES 

Février-Avril 2019
Résidence d’artiste spécialisée dans la céramique contemporaine,
Office culturel de Saint-Quentin-La-Poterie, Uzès, France. 

Novembre-Janvier 2018/19
Résidence d’artiste SHAKERS, Montluçon. France.

Avril-Juin 2018
Résidence d’artiste, Musée de l’Hospice Saint Roch, Issoudun, France.  
Collaboration avec l’artiste vérrière Élise Dufour, Bourges, France.

Février-Mars 2018
Stage de majolique florentine, atelier Ceramiche a Montughi, Florence, Italie.
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Juillet-Août 2013
Résidence d’artiste spécialisée dans la lithographie à l’atelier du Musée du Pays 
d’Ussel, Limousin, France.

Été 2010 / 2011
Stage à l’Atelier Clot, Bramsen & Georges, Paris, France.
Atelier de lithographie, assistant-imprimeur.

FORMATION 

2015-2017
Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles, Master 2 à l’atelier de gravure, Belgique.
Obtention du Master avec distinction.

2014-2015
Accademia delle Belle Arti de Bologna, Master 1 à l’atelier de sculpture (céramique, 
bronze, marbre), Italie.

2013-2014
Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles, Bachelor (L3) à l’atelier de gravure, 
Belgique.
Obtention du Bachelor avec distinction.

2011-2013
Ecole Supérieure des Arts et Industrie Graphique Estienne, Diplôme des Métiers d’Arts 
spécialisé en Gravure et Image imprimée, Paris.
Obtention du diplôme mention Excellent. 



Qu’y a-t-il de plus urgent aujourd’hui que de repenser notre place au coeur de 
la nature, de ressentir et d’accuser nos limites face à une condition qui nous 
échappe, et d’accepter ainsi la beauté complexe de notre fragilité ?

Ce questionnement est un axe fondamental de mon travail en ce qu’il exalte 
la volonté de replacer l’humain au coeur des éléments et d’assimiler notre 
existence à celle des formes multiples de la vie. 

Ainsi ai-je, ces dernières années, placé au coeur de mon travail des matériaux 
qui font peau, tels que le papier, le tissu et le fil, et qui oscillent entre robustesse 
et fragilité. Par leur capacité à s’animer de mouvements, à se plisser, à se 
percer, à s’abîmer ou encore à s’investir d’un souffle propre, j’ai pu éprouver 
les limites de la matière et, symboliquement, celles de notre condition. 

Je m’attache aujourd’hui à créer des correspondances formelles et poétiques 
entre l’organique et le végétal, afin de suggérer que ces différentes formes de 
vie participent d’un grand tout. 

Ayant pour fil rouge l’idée de réseau, je brode des gants de cuir, appose des 
textes sur des draps de lin, sculpte des perles de verre, élève des colonnes 
de céramique végétales, et développe l’idée d’un corps fluide, diffus, qui se 
déploie et s’élance dans l’espace. En somme, l’idée d’un corps en symbiose 
avec les éléments qui le portent et l’entourent. 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL.





Ensemble de broderies sur gants anciens de cuir ou en 
organza, fils rouges, fils métalliques, perles de verre réalisées 
en collaboration avec l’artiste verrière Élise Dufour en 2018.

RIVIÈRES.

Dimensions variables / 2020.









PRÉSENTATION DES «RIVIÈRES» - SALON DDESSIN PARIS 2020. Atelier Richelieu, Paris 2ème. 16-20 Septembre 2020.
Vitrines et photographies sur aluminium.



PRÉSENTATION DES «RIVIÈRES» - SALON DDESSIN PARIS 2020.



Exposition au Musée de l’Hospice Saint-Roch, Issoudun, 2018.
Oeuvre réalisée pendant le temps de résidence au musée.

BRODERIE HAUTE.

Tissus et fils rouges cousus sur papier Hahnemühle. Filin laiton. 
Support en bois.
195x122x70 cm / 2018.







MEMENTO VIVI. 

Broderie sur tissu, fils rouges, perles de verre réalisées en collaboration avec 
l’artiste verrière Élise Dufour. 270x200 cm / 2019.

Réalisation lors de la résidence SHAKERS 2019, Montluçon.
Poèmes extraits de l’anthologie poétique d’Anna de Noailles (1876-1933).
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PORTE VÉGÉTALE EN DENTELLE. En cours de réalisation.

Œuvre destinée à être traduite en dentelle par l’Atelier Conservatoire National 
de la Dentelle du Puy-en-Velay.

Œuvre commanditée par le Mobiler National, Paris. 
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Réalisation lors d’une résidence au centre céramique de Saint-Quentin-la-
Poterie.

Mille pièces similaires sont actuellement en cours de réalisation 
pour une installation lors du festival Constellations 2021 à Metz.

COLONNE. 

Ensemble d’osselets en porcelaine de Limoges.
Dimensions variables / 2019.




