sommeils
du 10 octobre au 13 décembre 2014

Ismaïl Bahri

Eclipse, Ismaïl Bahri. Vidéo HD, 2013. Courtesy de l’artiste et de la Galerie Les filles du calvaire, Paris.

commissariat : Olivier Marboeuf
sommeils rassemble des pièces réalisées
durant la résidence de création d’Ismaïl Bahri.
Pendant un an, l’artiste a présenté au public
ses recherches à l’Espace Khiasma. C’est de
nouveau cet espace qu’il investit et transforme
pour en faire le siège d’une véritable expérience
perceptive. Les vidéos, qui déclinent un même
dispositif filmique, se tiennent sur une crête de
visibilité. Elles sont autant d’explorations d’un
seuil limite de perception. Invisible, un courant
d’air parcourt l’exposition, relie les œuvres
qui la compose, conditionne divers régimes
d’apparition et de disparition de l’image.
En contrepoint à ce vent malin, se disséminent
trous, fêlures et brèches. Autant d’embrasures
par lesquelles s’infiltrent des pulsations
lumineuses et apparaissent brièvement
sans s’installer des corps et des paysages.
Jeudi 9 octobre à 18H30 : à l’Espace Khiasma
Vernissage de l’exposition

Ismaïl Bahri a été accueilli en résidence à la
Fabrique Phantom, dispositif de recherche et de
développement dédié aux artistes et aux cinéastes.
À l’occasion de l’exposition, paraîtra Écrire sur les
courants d’air, journal de travail relatant l’échange
écrit au long cours entre Ismaïl Bahri et Olivier Marboeuf,
directeur de Khiasma. Une série d’invitations proposée
par l’artiste ponctuera le temps de l’exposition et
nourrira un programme sonore, à suivre en ligne
sur la webradio R22 Tout-Monde (www.r22.fr)

15 rue Chassagnolle 93260 Les Lilas
M° 11 : Porte ou Mairie des Lilas
Tram T3b : Adrienne Bolland
www.khiasma.net / Tél. 01 43 60 69 72

Cet automne, le public aura l’occasion de découvrir sommeils
à l’Espace Khiasma mais également l’exposition sondes aux
Églises de Chelles. Plusieurs évènements sont organisés
dans le cadre de deux expositions.

Samedi 4 octobre
17h à 23h30
Parcours Nuit Blanche
Centre Photographique
d’Île-de-France /
Les Eglises de Chelles
Entrée libre sur site
Discussion à 19h en
présence d’Ismaïl Bahri,
d’Eric Degoutte
et d’Olivier Marboeuf

Navette sur réservation
au 01 64 72 65 70
leseglises@chelles.fr
Départ trajet aller : 14h15 de la
place de la Bastille. Départ trajet
retour : 20h30 à des Églises.

Samedi 11 octobre
à 15H :
Vernissage de
l’expositions sondes
aux Eglises de Chelles

Navette sur réservation :
01 64 72 65 70 /
leseglises@chelles.fr
Départ trajet aller : à 14h de la
Place de la Bastille

Samedi 25 octobre
de 14H-18H :
Taxi Tram
Visite de trois expositions
CAC Bretigny –
Maison Pop – Khiasma
Informations et inscriptions :
www.tram-idf.fr

Samedi 25 octobre à
18H : à l’Espace Khiasma
Ecrire sur les courants d’air
Dialogue avec Olivier
Marboeuf, commissaire
de l’exposition sommeils
autour de la publication
de sa correspondance
avec l’artiste.
Du mercredi 29
au vendredi 31 octobre
Atelier jeune public
L’apparition des images.
À partir de 6 ans.

Renseignements et inscriptions à
L’Espace Khiasma / 01 43 60 69 72 /
resa@khiasma.net

Samedi 8 novembre à
15H-19H :
à l’Espace Khiasma
En chemin
Visite des deux expositions
d’Ismaïl Bahri et dialogue
avec Guillaume Desanges,
commissaire d’exposition
et critique d’art.
Navette sur réservation :
01 64 72 65 70 /
leseglises@chelles.fr
Départ de Bastille à 15H à destination de Chelles (les Eglises). Retour
à 18H à Khiasma (Les Lilas)

Samedi 29 Novembre à
18H : à l’Espace Khiasma
sommeils et apparitions
Dialogue avec l’artiste
Simon Quéheillard autour
de son ouvrage en cours
Une méthode de dispersion.

