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Alice Heit, Artiste pluridisciplinaire.

Depuis son plus jeune âge, Alice Heit été très attirée par les arts visuels, plastiques et 
graphiques, et s'est orientée vers une formation artistique dès le Lycée. Ayant exploré de multiples 
moyens d'expression au cours de son parcours artistique, elle utilise aujourd'hui des techniques très 
diversifiées au sein de sa pratique artistique :  de la gravure taille-douce au tissage en passant par le 
cinéma argentique.

°

Elle a suivi une formation «Arts Appliqués» (Bac Arts Appliqués, BTS Assistant en 
création industrielle). Découvrant et explorant toutes sortes de techniques, matériaux et de 
démarches créatives, ses créations ont peu à peu intégré une dimension plastique et tactile de plus 
en plus importante. C’est ainsi qu'elle s'est progressivement orientée vers une spécialisation dans la 
création textile. C’est ainsi qu'elle a  intégré la formation de designer textile, à l’Atelier National 
d’Art Textile (A.N.A.T.) à Paris.

°

Dans cette école elle a été formée aux différentes techniques de tissage, sur des métiers à 
tisser 24 lames et métier jacquard (commandes manuelles, sélectron, pointcarré, ou métiers à carte).  
La formation en tissage y était la plus poussée techniquement, mais elle y a aussi appris des 
techniques de maille, d’impression textile/sérigraphie, de teinture et de passementerie.

Après avoir obtenu son diplôme en 2005, elle a choisi de s’installer en tant que créatrice 
textile indépendante et de monter son propre atelier de tissage afin de poursuivre ses recherches 
textiles indépendantes.

°

En 2011, elle rencontre le cinéma par le biais de l’association Treiz à Rennes. Elle s’initie à 
la pratique du cinéma argentique, en co-réalisant des courts métrages avec différents 
cinéastes.

Elle réalise son premier film solo, “Rouge”qui a été présenté aux Etats Généraux du film 
documentaire de Lussas en août 2012. Elle réalise la plupart de ses films en super 8 (couleur ou noir 
et blanc), qu'elle développe elle-même à la main.

°

En 2016 sa rencontre avec Valérie Guillet, Artiste et graveuse, l’introduit au monde de 
la gravure, qu'elle pratique aussi depuis.  Elle se forme en parallèle à diverses techniques : 
Lithographie, Aquatinte, héliogravure… au sein de l’Atelier Blanc à Lannion.
Elle participe régulièrement à des expositions artistiques, dans le Finistère, à Paris ou même parfois  
ailleurs en Europe.

°

C’est ainsi que sa pratique artistique alterne aujourd’hui entre tissage, gravure et 
cinéma…

Son atelier est aujourd'hui installé Maison Quesseveur, dans le bourg de Plouégat-Guérand. 
il se compose d'un atelier de tissage et d'un atelier de gravure. Alice Heit y partage les locaux avec 
deux autres artistes, Myriam Martinez et Valérie Guillet.

°
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Annexe 1 :

Alice tisse sa toile artistique 

en pays de Morlaix 

Publié le 21/08/2016 

Tisserande, Alice Heit se passionne aussi pour la gravure. |  

 Du tissage à la gravure, Alice Heit fait le grand écart avec bonheur.

Portrait
Tout lui va : la pointe fine du graveur, le fil de soie, la plume du papier, les lisses, le dessin botanique, les 

masques et même la pellicule de cinéma avec la réalisation de courts-métrages en super 8. On la dirait sortie de 
l'Ère de Borée, lieu fascinant construit en Ardèche qui symbolise l'analogie universelle qui régit les états multiples 
de l'être. Alice Heit est née à Strasbourg et a vécu à Toulouse ou encore à Rennes avant de s'acclimater à ce 
Finistère trégorrois. À Locquirec.

L'intelligence de la main

La trentaine, Alice a déjà un beau parcours. Comme ce diplôme de designer textile obtenu avec les félicitations 
du jury, après être passée par l'École nationale Supérieure des Arts Appliqués et Métiers d'Art de Paris. Elle a reçu 
le prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main pour son projet intitulé Surfaces sensibles, une collection 
composée de douze coupons confectionnés à la main sur son métier à tisser « 24 lames ».

La tisserande y a déjoué les contraintes du tissage textile conventionnel en créant d'étonnantes surfaces en 
relief. De l'entrecroisement de fils de chaîne et de trame, elle est parvenue à obtenir des formes organiques. Belle 
récompense pour la jeune femme qui depuis, enchaîne les créations. La plus étonnante ? Ce chemin de table qui 
intègre des fibres optiques, et dont les motifs se transforment au fil du temps.

En 2015, elle travaille en duo avec Enora Rouillé. Une collaboration qui confirme son souhait de continuer de 
travailler avec des couturières. Pour tisser sa toile, Alice fait partie de l'équipe de jeunes artisans engagés dans le 



projet pluridisciplinaire dans l'ancienne scierie à Pont-Menou. « C'est là que j'aimerais installer mes métiers à 
tisser et transmettre. Mais nous n'en sommes qu'au début des travaux. En attendant, j'aimerais trouver un local 
pour pérenniser mon activité. »

En ce moment, la tisserande se passionne pour la gravure. « J'ai toujours dessiné la nature, je suis une 
contemplative. » À la Galerie de L'éphémère, Alice Heit expose ses lunes, ses tubercules imaginaires et ses 
renards qui portent autour du cou, un collier de fleurs médicinales. Il faut regarder, comme il se doit : le nez collé 
aux oeuvres, à tenter de lire l'entrelacs, et ses dessins chiadés, ou prendre du recul pour apprécier son monde.

   Pratique : Galerie L'éphémère, 2, place Charles de Gaulle à Morlaix.



Annexe 2:

Morlaix. Une galerie de l'Éphémère pour 
la pérennité de l'art 

Publié le 25/07/2016 à 08:35 

• Gérard Rouxel, Marie Janvier et Alice Heit ont osé le défi d'ouvrir une galerie 
éphémère. | Ouest-France 

Marie, Alice et Gérard se connaissaient depuis peu. Pourtant, ils ont décidé d'ouvrir, à Morlaix, 
un espace d'exposition qui porte bien son nom : la galerie de l'Éphémère.

La première est céramiste, la seconde graveur et tisserande, le troisième, photographe. Leur point 
commun ? L'amour des arts, et en général, l'envie de créer, de présenter leur travail et d'en découvrir  
d'autres.

 Pas facile dans un territoire pauvre en salle d'exposition. « nous nous sommes rencontrés lors 
d'un vernissage d'alice à saint-jean », raconte Gérard. au fil des conversations, le constat s'impose. et 
le désir, plus fort, de trouver un lieu.

le trio, nouvellement formé, a pris les choses à bras-le-corps, car à trop réfléchir, pour peu qu'on 
se décourage, on ne fait rien. « on a foncé », insiste gérard. une opportunité, un peu de culot, un 
coup de peinture et un nouvel éclairage. les choses se sont faites en 15 jours. le pari est osé, sans 
être trop risqué, puisque la galerie, ouverte le 19 juillet, fermera ses portes à la mi-septembre.

la nature comme fil conducteur: 
Outre cette belle initiative, une notion est chère aux artistes et nourrit leur travail. la terre, les 

fibres végétales ou la flore, chacun tire parti de ce que leur offre la nature. Marie Janvier sculpte la 
terre qu'elle cuit puis enfume. ses pièces décoratives sont une recherche sur l'habitat, le cocon.

Alice Heit tisse la fibre d'ortie, pour en faire ensuite des chemins de table illuminés par des fibres 
optiques. elle dessine, grave le cuivre à la pointe sèche et fait naître des fleurs sous sa presse. des 



fleurs qu'immortalise le photographe Gérard Rouxel. un brin de poésie émane de ses macros en noir 
et blanc, où les aigrettes d'un pissenlit volent au vent.

Des plantes éphémères qui essaiment en fanant. comme cette galerie, peut-être. et si, pour une 
fois, l'éphémère durait un peu�? « on apprend à marcher, après on verra. vous savez, vous, ce qui va 
se passer demain�? », confie Alice, le sourire aux lèvres.

ouvert du mardi au dimanche, de 11 h à 13 h, et de 15 h à 19 h. galerie de l'éphémère, place 
charles-de-gaulle. nocturne, les mercredis du bel été.



Annexe 3:

«     Surface sensible»     
Distinction Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main, 2008

« Le tissu devient surface sensible

Révélateur d’invisibles, d’énergies

Perméable au monde

Surface parasitée envahie habitée habitable

Révélateur de sensations, 

Presque vivant

Comme pour être en même temps humaine, animale, végétale, à l’intérieur du cosmos »

Alice Heit

 La collection "surfaces sensibles" dans l'atelier d'Alice. Photographie Stéphane  
Compoint.



Avec Surfaces sensibles, collection composée de douze coupons de tailles diverses, 
confectionnés à la main sur son métier à tisser « 24 lames », Alice Heit déjoue les contraintes du 
tissage textile conventionnel en créant d’étonnantes surfaces en relief. 

"J’ai voulu insuffler la vie dans les tissus. Qu’ils soient habités d’une respiration presque 
imperceptible…. "

Elle repousse les difficultés manuelles en exploitant toutes les possibilités des tissus choisis 
dans un camaïeu de blanc : crêpe de soie, élasthanne, coton, laine, soie ondulée, etc. De 
l’entrecroisement de fils de chaîne et de trame, la tisserande parvient à obtenir des formes 
organiques comme ces cloques, ces boursouflures et ces bulles qui surgissent par endroits, 
contrariant la rectitude de la structure textile.

Pour parvenir à de tels effets, Alice Heit joue sur la résistance de certains montages de 
fils de telle façon qu’aucune machine ne pourrait se substituer à son geste. « Seule la main  
rend possible l’existence de la plupart des effets obtenus » déclare la créatrice.  Au-delà du 
travail virtuose opéré sur les matières et de la haute technicité du tissage manuel, Alice Heit 
s’amuse des jeux de surface en rétractant tour à tour la matière ou en la libérant. Cette 
collection est conçue comme une gamme d’inspiration pour tous les créateurs de mode. 

(source :   http://www.fondationbs.org/fr/culture/metiers-dart/prix-liliane-bettencourt-pour-  
lintelligence-de-la-main/pim-talents-dexception-9  )  
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Annexe 4: 
Lauréate de la résidence Post-Production cinéma, au Light Cone à Paris, 2017.

https://lightcone.org/fr/news-459-les-eaux-profondes-de-alice-heit

https://lightcone.org/fr/news-459-les-eaux-profondes-de-alice-heit


Annexe 5 : 

Maison des peintres. Place à l'érotisme 
Publié le 28 septembre 2016

Chacun des 21 artistes exposants a traité le thème en une oeuvre. 

La première grande exposition thématique de la Maison des peintres, qui sera aussi la 
dernière exposition de la saison d'été organisée par l'association éponyme, a attisé la curiosité 
de nombreux visiteurs lors de son vernissage, samedi. 



Un thème, 21 artistes 
Jusqu'au dimanche 9 octobre, tous les jours, de 15 h à 19 h, pas moins de 21 artistes (Sophie 

Domont, Naig, Benjamin Pigott, Sylvie Serre, Christine Guaine, Sophie Le Flohic, Marie 
Janvier, Bertrand Clavaud, Myriam Martinez, Ximena, Danielle Mahé, Alice Heit, Alain 
Cojan, Iomai, Jean-François Sardier, Philippe Bouteiller, Pablo Domingo, Jean-Yves 
Lelaboureur, Solenn Hémart, Gisèle Cléray et Jean-Jacques André) proposent leur regard sur 
l'érotisme, à l'aide de dessins, sons, gravures, peintures, sculptures et photographies. 

Contact 
Solenn Hémart, tél. 06.05.02.10.85. 

Source :   http://www.letelegramme.fr/finistere/saint-jean-du-doigt/maison-des-peintres-  
place-a-l-erotisme-28-09-2016-11234141.php

Annexe 6 : 

Exposition d'été à la maison des peintres

Publié le 01/07/2016 à 02:16 

 Les 
quatre artistes devant la maison des peintres. 

Le vernissage de la première exposition d'été de la maison des peintres s'est déroulé lundi. 
Le thème de cette année : Nature Elles.

Quatre artistes y font découvrir leurs oeuvres inspirées des éléments de la nature, jusqu'au 
dimanche 10 juillet : Karine Le Meur, peintures végétales ; Cathy Vannier, peintures glacis ; 
Alice Heit, gravures, et Karine Cueff, sculptures intuitives de terre.

http://www.letelegramme.fr/finistere/saint-jean-du-doigt/maison-des-peintres-place-a-l-erotisme-28-09-2016-11234141.php
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La présidente de l'association, Solenn Hemart, ouvre « la maison des peintres à des univers 
différents ».

Jusqu'au 18 septembre, tous les jours, à la maison des peintres, de 15 h à 19 h. À découvrir : 
six expositions et vingt et un artistes.

Annexe 7 : 

Traon-Nevez. Place aux créatrices 
textiles 

http://www.letelegramme.fr/finistere/plouezoch/traon-nevez-place-aux-creatrices-textiles-11-07-2015-
10701579.php

Publié le 11 juillet 2015

 
Sophie Le Fur, Alice Heit, Claire Le Roux, Enora Rouillé, Sabine Pichon et Cloé Rousset ont 
réalisé ces costumes pour la représentation de Peau d'âne. Le site de Traon-Nevez, au Dourduff-en-
Mer, accueille, depuis lundi et jusqu'à demain, l'exposition Conteuses de fil. Stéphanie Loaëc et 
Albert Thomas, coprésidents de Traon-Nevez, l'association propriétaire du site, Marie-Annick 
Troadec, présidente de Son ar Mein, accompagnés d'Yves Moisan, maire, l'ont inauguré mardi, avec 
la participation de l'ensemble Ma Non Troppo. Le public peut y découvrir une exposition de six 
créatrices textiles qui vont réaliser des vêtements durant l'exposition, des expositions-ventes, dont 

http://www.letelegramme.fr/finistere/plouezoch/traon-nevez-place-aux-creatrices-textiles-11-07-2015-10701579.php
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les costumes utilisés pour les représentations de Peau d'âne, dans le cadre du Petit Festival et créés 
par Sophie Le Fur, Alice Heit, Claire Le Roux, Enora Rouillé, Sabine Pichon et Cloé Rousset et des 
ateliers de création ouverts au public (ojos de dios, piqué libre, feutrage à l'eau...). 


