LES LUNDIS
DE PHANTOM
A KHIASMA

LES LUNDIS DE PHANTOM SONT CONSACRÉS AUX ARTISTES EN RÉSIDENCE À L’ESPACE KHIASMA
(RÉSIDENCES TERRITORIALES) OU À LA FABRIQUE PHANTOM (FABRIQUE DE FILMS & LITTÉRATURE
SONORE). ILS Y PRÉSENTENT LEURS UNIVERS, DES EXTRAITS DE LEURS TRAVAUX, DES ŒUVRES
ET DES INVITÉS CHOISIS EN RELATION AVEC LEURS RECHERCHES EN COURS.
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Julia Varga

Un Papillon est passé

Résidence Fabrique Phantom
Immergée dans le quartier copte de Manchiet
Nasser au Caire, Julia Varga a filmé les espoirs, les
revendications et les désillusions de la révolution
égyptienne de 2011. Elle présente les premiers
extraits de son documentaire en cours de montage.

Alex Pou

Histoire de l’ombre (histoire de France)
Résidence Espace Khiasma et Fabrique Phantom
Soutenue par le Département de la Seine-Saint-Denis

La résidence d’Alex Pou est articulée autour de
la réalisation de son film «Histoire de l’ombre
(histoire de France)», débuté à Tremblay-en-France.
La recherche du cinéaste touche à l’exploration des
potentialités narratives d’un territoire où dialoguent
archaïsme et modernité. En résidence, il a également développé un travail de recherche autour d’un
cinéma élargi qui intègre projections, lectures et son.
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f Les Lundis de Phantom n° 1 :
Lundi 21 janvier à 20h30

Jean-Claude Taki
Au risque de se perdre

f Les Lundis de Phantom n°5 :
Lundi 22 Avril à 20h30 f restitution

Résidence Espace Khiasma et Fabrique Phantom
Soutenue par le Département de la Seine-Saint-Denis
En collaboration avec l’INA

Pour témoigner des mutations urbaines en SeineSaint-Denis, Khiasma accueille le cinéaste JeanClaude Taki pour une résidence d’un an en forme
d’immersion dans ces paysages en mouvement.
Au fil de sa résidence, il alternera projection de certains de ses films, présentation d’images d’archive et
rencontres avec des experts de la ville en mutation.

f Les Lundis de Phantom n° 2 :
Lundi 28 janvier à 20h30
f Les Lundis de Phantom n°4 :
Lundi 8 avril à 20h30

Ismaïl Bahri
Détails se dilatent

Résidence Fabrique Phantom
Ismaïl Bahri ponctuera sa résidence de présentations
de ses travaux et de discussions avec les invités qui
l’accompagnent tout au long de sa recherche.
«Je crois que mon travail artistique a réellement
éclos, il y a de cela quelques années, le jour où je
me suis rendu compte qu’il m’était impossible de
travailler au-delà d’une certaine échelle, restreinte
à quelques centimètres carrés. Une fois dépassée
une telle échelle, j’ai l’impression d’être littéralement
débordé. Depuis, ma façon de travailler ne cesse de
passer par l’entremise du détail pour développer un
point de vue plus large sur ce qui m’entoure. »

f Les Lundis de Phantom n°3 :
Lundi 4 Mars à 20h30
f Les Lundis de Phantom n°6 :
Lundi 10 juin à 20h30

Martin Le Chevallier
Münster

Résidence Espace Khiasma et Fabrique Phantom
Martin Le Chevalier réalise la première résidence
dédiée à l’écriture scénaristique à l’Espace Khiasma.
«Münster» raconte le naufrage d’une utopie.
En 1533, un peuple qui se croyait élu a instauré un
régime communiste en Allemagne du Nord. Mais ce
rêve, nourri d’espérance mystique, s’est vite écroulé.
La ville a été assiégée puis vaincue. Deux assiégeants
observent la cité retranchée et nous retracent la
gloire et la chute de ce royaume éphémère. Tels un
candide et un historien, ils songent à l’invention des
mythes, à l’ivresse de la foi et aux vertus de la tyrannie.
Plusieurs moments de rencontre ponctueront cette
résidence autour des problématiques de la reconstitution historique au cinéma, du document
et de l’écho des utopies politiques dans le présent.

f Les Lundis de Phantom n°7 :
Lundi 17 juin à 20h30

TOUTES LES RÉSIDENCES ESPACE KHIASMA SUR
WWW.KHIASMA.NET
TOUTES LES RÉSIDENCES FABRIQUE PHANTOM SUR
WWW.PHANTOM-PRODCUTIONS.ORG

ESPACE KHIASMA
15 RUE CHASSAGNOLLE 93260 LES LILAS
01 43 60 69 72 - M° PORTE OU MAIRIE DES LILAS

