
Jossia 
Clement 

19 boulevard Bouillon 
Artiste du collectif d’artistes tarabiscotés : 

‘‘ Croquer l’imaginaire ’’  dessin aux crayons -20 x 15 cm // 2020



Prendre place 

‘‘ Exit Paradise ’’ Conception et performance : Jossia Clément en collaboration avec 
le Logoscope et les Ballets de Monte-Carlo au musée National Marc Chagall de Nice 

- durée 40 min // 2019



E 

‘‘ I.P.N.A - Irruption Poétique Non Attendue ‘‘  Improvisation spontanée en milieu urbain.
 Conception et performance : Jossia Clément  -  109 Pôle de cultures contemporaines - ville de Nice // 2018

n corps 



‘‘ Lilith ’’ Conception et réalisation des costumes de la performance ‘‘Exit Paradise’’  
au musée National Marc Chagall de Nice - Toile de coton brodée à la main en coton mouliné  // 2019

Au toucher 



‘‘ Écoute, je respire ’’ Conception et réalisation de costumes pour deux musiciens du ciné-concert ‘‘ l’entretien ’’ - Chemises brodées à la main en coton mouliné  // 2019



‘‘ Aïlle ’’ Série en cours d’élaboration - Broderie à la main en coton mouliné sur textile réutilisé teint -  30 x 25 cm  // 2020



‘‘ Igor ’’ Dessin aux crayons - 21 x 14cm  // 2020

Point de vue 



‘‘ Made in England ’’ Dessin à l’encre de Chine - 20x20cm  // 2020



‘‘ Now of ghosts ’’ 

Conception et direction : Jossia Clément
Caméra : Ian Whalen 

Montage : Zarina Stahnke
Performers : Johannes Schmidt - Michael Tucker 

Houston Thomas - Caroline Beach 
Casey Ouzounis - Zarina Stahnke.

Vidéo réalisée avec le Grüner Baum Project 
 durée 10 min  //  2017
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Réalisation, scénario, décors et costumes : Jossia Clement
Acteurs : Jordan Reclus, Maïa Soccoia, Jossia Clement

Vidéo réalisée à l’occasion du colloque de scénographie 
 « Inventeurs d’Aventures » du Pavillon Bosio - Monaco

durée 2 min  // 2018

 https://www.19boulevardbouillon.com/

