
 

 

 TRISTAN FELIX est née au Sénégal et demeure à Saint-Denis. 

Poète polyphrène et polymorphe, elle tutoie la mort avec l’audace des enfants et n’a de cesse 

de tendre des passerelles vers l’autre. Elle publie en vers comme en prose, chronique et, 

depuis 2005, dirige avec Philippe Blondeau La Passe, une revue des langues poétiques. Elle 

est aussi dessinatrice, photographe, marionnettiste (Le Petit Théâtre des Pendus), conteuse en  

langues imaginaires et clown trash (Gove de Crustace). Elle donne des spectacles dans de 

petits théâtres, des galeries-musées, des librairies, médiathèques, salons culturels, instituts 

culturels ou scolaires, festivals… Elle organise des lectures-prouesses sur scène ou à la radio, 

des Troquets Sauvages, des ateliers de calligraphie et des conférences animées sur la 

manipulation, à Paris comme en province. Elle enseigne parallèlement les lettres, à sa façon, 

au pied de la Goutte d’Or, à Paris. 

En 2008, elle fonde avec le musicien compositeur Laurent Noël « L’Usine à Muses », pour la 

promotion des arts vifs et de la poésie, et explore l’image grâce au vidéaste nicAmy. Elle 

cultive l’échange, l’étrange, le brut et le ciselé. Ses créatures, venues d’ailleurs, tentent de 

guérir qui s’y frotte. Son univers onirique est inquiétant et jubilatoire, entre théâtre de rue 

intérieure, cabinet de curiosités et cirque poétique. En 2016, début d’une collaboration avec la 

violoncelliste Marité Grisenti (http://pianocello.free.fr/medias.htm) 
 
 

Recueils : 

Heurs, chez Dumerchez, 2002.  

Franchises, avec Philippe Blondeau, à L’Arbre, 2005. 

A l’Ombre des Animaux (poèmes et photographies), à L’Arbre, 2006. 

Coup Double, (poèmes et photographies), avec Ph. Blondeau, chez Corps Puce,  2009. 

Ovaine (contelets et dessins), chez Hermaphrodite, 2009  

Gravure chez V.Rougier éd. 2011 (pour Pile de Proverbes de C. Kaïteris) 

Journal d’Ovaine, à L’Atelier de l’Agneau, 2011 

Triptyque des Abysses (dessins) ; Quatuor à fils (dessins/poèmes), à L’Atelier de l’Agneau, 2011. 

Volée de Plumes (dessins à 2 plumes avec Gabrielle B. Peslier), à L’Atelier de l’Agneau, 2013. 

Trois ouvrages collectifs chez Corps Puce.  

Aphonismes, Flammarion 2013 (collectif) 

Les Farces du Squelette (textes et dessins), à Venus d’Ailleurs, 2014. 

L’Ivre de Bords, textes de M. Mourier, dessins de T. Felix, à Caractères  2014. 

Sorts, poèmes, chez Henry, fin 2014 

Bruts de Volière, textes et dessins avec M. Mourier, à L’Improviste, 2015.  

Zinzin de Zen, textes et photographies, à paraître chez Corps Puce, en 2016. 

 

Expositions : Saint-Quentin en Yvelines, (2013), Halle Saint-Pierre (2014), Librairie 

L’Eternel Retour (2014 et 2015), Le Viaduc du Livre au Viaduc des Arts (2015). 

 

Films : avec nicAmy (https://vimeo.com/nicamy) 
 

Je te plumerai (2010) ; Hommage à Béla Tarr (2014) ; La Glaneuse d’âmes (2015) ; Statue 

(2015) ; La dernière des Lacrustes (2015) ; La Nochère (à paraître en 2016). 

Sites : « lusineamuses » 

Sur Dailymotion : « TristanFelix » (extraits de spectacles et autres expériences) et 

« BrutdeCrustace »  (mini-métrages de « crash clown ») 

http://pianocello.free.fr/medias.htm
https://vimeo.com/nicamy
http://www.dailymotion.com/user/TristanFelix/
http://www.dailymotion.com/BrutdeCrustace

