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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)

 

 maRs
 JEUDI 10.03 - 18h30
 
Vernissage

sÈmEs
Vincent Chevillon

Depuis octobre 2013, Vincent Chevillon 
développe SÈMES, un projet itinérant en 
plusieurs points géographiques. Initié au 
travers de l’océan Atlantique à bord d’un 
voilier, il se développe aujourd’hui en Europe 
au cours de résidences et de voyages. 
Pour cette exposition monographique à 
l’Espace Khiasma, il 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.  

Chaque séquence d’exposition sera ouverte 
par une rencontre publique avec un invité et 
une visite de l’exposition en forme de récit 
fabulé.

 eXPOsiTiOn DU 11 Mars aU 22 Mai
OUVerT DU MercreDi aU saMeDi De 15h à 20h
Commissariat : Olivier marboeuf

 

 JEUDI 10.03 - 20h30 

 
PerfOrMance

sÈmEs/RÉCiT 1
Jocelyn Bonnerave & Vincent Chevillon

Jocelyn Bonnerave proposera d’explorer 
l’exposition comme un objet d’étude 
anthropologique. Ou comment les objets 
prennent la parole.
Jocelyn Bonnerave est écrivain, performeur et 
anthropologue.

01 - 15h00 

 

DIM. 20.03 - 12h->19h 

rencOnTre / eXPÉriMenTaTiOn 
LE PRiNTEmPs DU ViRTUEL

Avec la complicité de Fabien Siouffi, éditeur 
de la revue Fabbula, cette journée portes 
ouvertes est l’occasion d’entrevoir les mondes 
possibles de la Réalité virtuelle ! Encore 
peu connus du grand public, de nombreux 
projets portés par une nouvelle génération 
de créateurs investissent les territoires du 
récit, du jeu vidéo, des images animées et 
des expérimentations artistiques. 
Démonstrations gratuites d’expériences 
de réalité virtuelle et parcours de découverte, 
discussions publiques, sélection d’ouvrages de 
référence et aperçus critiques : le Printemps 
du virtuel créé les conditions d’une 
expérience guidée de la Réalité virtuelle, 
ainsi que d’une véritable réflexion sur ce 
médium qui pose tant de questions ! 

Places limitées, réservation obligatoire
01 43 60 69 72 / resa@khiasma.net

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

 
 
 LUNDI 21.03 - 20h30

cOMiTÉ De rÉDacTiOn PUBLic

LUNDi DEs REVUEs #7 : Fabbula

Fabbula est une revue spécialisée dans 
l’exploration de la réalité virtuelle « d’auteur », 
et des nouvelles façons de voir et percevoir 
que proposent ce nouveau médium. Pour 
ce 7ème lundi des revues, Fabbula lancera 
le thème de son numéro 3 : les « Mondes 
Possibles ». Ou : comment les utopies, 
fictions et spéculations se racontent dans 
les mondes virtuels et en quoi le réel en 
est stimulé ? Comité de rédaction public 
avec Fabien Siouffi, Alice Rivières et de 
Fabrizio Terranova. 

 DIM. 27.03 - 15h

cinÉ-gOÛTer à ParTir De 4 ans

La LÉgENDE DE maNOLO 
de Jorge R. gutierrez
Mexique – animation – 1h 37 – 2014 – à partir de 6 ans

 
Le jeune Manolo est tiraillé entre les attentes 
de sa famille et ce vers quoi son cœur le porte. 
Il embarque pour une incroyable aventure qui 
le conduira dans trois mondes fantastiques, 
où il lui faudra affronter ses plus grandes 
peurs.


