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Khiasma
15 rue Chassagnolle
93260 Les Lilas
info & résa : 
www.khiasma.net
01 43 60 69 72
m° Porte ou mairie des 

Lilas (Ligne 11)

 

 mai
 ACTUELLEMENT 

EXPOSITION

sÈmEs
Vincent Chevillon

Initié lors du traversée de l’Atlantique 
à bord d’un voilier, le projet proposé 
par Vincent Chevillon à l’Espace Khiasma 
joue sur l’agencement et le déplacement 
de particules de sens, des sèmes. 
Composée de récits, d’images, de sculptures 
ouvragées tout autant que d’objets trouvés 
ou de collections privées, son installation 
évoluera au fil de quatre séquences comme 
le rituel répété de mise en espace d’une 
carte mentale, provoquant sans cesse de 
nouvelles lectures, accidents et syncrétismes. 
Manière pour l’artiste de rendre compte d’une 
pratique de dérive hantée par l’imaginaire des 
grands récits d’explorateurs autant que par 
les fantômes obsédants de l’histoire coloniale.  

 EXPOSITION DU 11 MARS AU 22 MAI
OUvERT DU MERcREDI AU SAMEDI DE 15h à 20h
Commissariat : Olivier marboeuf

 
 JEUDI 12.05 - 20h30 

RENcONTRE

sÈmEs/RÉCiT 4
Françoise Vergès & Vincent Chevillon

Françoise Vergès nous racontera comment, 
au travers d’un paysage, de son étude 
botanique, se lit l’histoire des hommes 
qui l’ont traversé.
Françoise Vergès occupe la Chaire Global south(s) du 
Collège d’études mondiales de la Fondation maison des 
sciences de l’homme (Fmsh), Paris.

 SAM. 21 & DIM. 22.05 - 14h30
EXPOSITION/ATELIERS

WEEKEND LiL’aRT

Pour ce dernier weekend de l’exposition 
SÈMES, l’Espace Khiasma ouvrira dès 11h. 
Deux ateliers gratuits pour enfants vous 
seront également proposés, chaque jour à 
14h30 : «chasse aux trésors» le samedi et 
«totem animal» le dimanche ! 

 SAMEDI 21.05 - 18h 
RENcONTRE 
sÈmEs/RÉCiT 5
Thomas Lasbouygues & Vincent Chevillon

Autour du film Making of Elina de Thomas 
Lasbouygues et de la plateforme archipels.org de 
Vincent Chevillon, les deux artistes dialogueront 
autour de la création de mondes possibles.

DIM. 22.05 - 18h
RENcONTRE

sÈmEs/RÉCiT 6
Dominique Le Brun & Vincent Chevillon

A partir d’histoires de naufragés, Dominique 
Le Brun et Vincent Chevillon observeront 
comment se jouent, se rejouent et/ou se 
délitent les fondements d’une société nouvelle.
Ecrivain voyageur, Dominique Le Brun est auteur de 
plusieurs anthologies de littérature de voyage et de 
récits maritimes.

MARDI 24.05 - 20h30
LEcTURE/RENcONTRE

mUTaNDO
soirée de clôture de la résidence 
d’alice Rivières

Alice Rivières mène une enquête existentialo- 
scientifique depuis cinq ans : comment 
faire d’une tragédie annoncée (la maladie 
de Huntington qu’elle porte dans ses gènes) 
autre chose qu’une malédiction ? Pour 
cette soirée de clôture de résidence, elle 
tentera de faire une restitution de la masse 
considérable de données – et autres pas de 
côtés, circonvolutions, nuances, nouvelles 
questions ... – recueillies à l’Espace Khiasma, 
aidée de co-chercheurs en tous genres, pour 
nourrir Mutando : roman huntingtonien 
d’auto-science-fiction à travers lequel elle 
cherche à trouver une langue adéquate au 
corps mutant qui est le sien…
Dans le cadre de la résidence d’écrivain d’alice Rivières 
à l’Espace Khiasma, un programme conduit par le 
service livre de la Région Île-de-France.

JEUDI 26.05 - 16h45
vERNISSAGE

EXPOsiTiON DE L’ECOLE 
maTERNELLE ROmaiN ROLLaND
 
Du 26 au 30 mai, l’Espace Khiasma accueille 
les travaux artistiques réalisés tout au long 
de l’année par les élèves de l’école maternelle 
Romain Rolland aux Lilas.

EXPOsiTiON DU 26 aU 30 mai, 10h–20h
FiNissaGE LUNDi 30 À 16h45

DIM. 29.05 - 15h
cINÉ-GOÛTER

UNE ViE DE ChaT
de alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli
France – Animation – 1h10 – 2010 – à partir de 6 ans

Un chat mène une double vie secrète : il passe 
ses journées avec Zoé, la fille d’un commissaire, 
mais la nuit il accompagne un voleur sur les toits 
de Paris. Alors que la mère de Zoé enquête sur 
les cambriolages nocturnes, un autre truand 
kidnappe la fillette.


