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Ce dossier, conçu à l’attention des enseignants des écoles maternelles et élémentaires,  
rassemble différentes informations pour une première approche du travail de l’artiste.

Les visites s’adaptent au niveau de chaque classe, c’est un dialogue entre le médiateur, 
les élèves et les œuvres de l’artiste. 

En fonction des niveaux, des axes de visite se dégagent. Les maternelles seront dans 
une approche plus visuelle, tandis que les élémentaires aborderont aussi les grands 
thèmes de création de l’artiste ainsi que son rapport à l’histoire de l’art
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dessins, peintures, sculptures, vidéo
-----------------------------------------------

Réalisées au crayon, au pastel, à l’aquarelle ou à l’encre, les œuvres de Mâkhi Xenakis 
laissent apparaître les étapes d’une vie faite de doutes et de prises de risque, oscillant 
entre peurs et apaisements.

Des Petites bonnes femmes de 1987 marquant la renaissance d’une jeune artiste en 
quête d’elle-même, nous cheminons dans un monde en constante métamorphose. Les 
arachnées succédant aux gouffres avant de glisser vers un univers marin. Ces passages 
suivent un mécanisme interne, personnel et, au moment de leur création, inconscient.

L’écrivain Mâkhi Xenakis s’intéresse depuis longtemps au processus créatif. Publiés 
chez Actes Sud, les livres qu’elle consacre à son père, le compositeur, architecte et 
mathématicien Iannis Xenakis, ainsi qu’à l’artiste franco-américaine Louise Bourgeois, 
en traitent des multiples facettes.
 
A travers les recherches et réflexions menées autour de ces deux figures tutélaires, 
c’est également son propre parcours d’artiste que révèlent ses écrits et dont témoigne, 
pour la première fois ici, la réunion d’une trentaine d’œuvres graphiques mais aussi de 
sculptures.

Avec cette conviction que l’art sauve de la folie, Mâkhi Xenakis nous entraîne dans son 
histoire, côtoyant sans cesse les grandes figures mythiques qui ont nourri son enfance. 
Jamais néanmoins ce travail ne l’isole de l’autre, dont elle se fait la voix lorsqu’elle en 
ressent la nécessité, se faisant alors miroir d’autres histoires.
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MÂKHI 
XENAKIS

Née à Paris en 1956 où elle vit et travaille. 

Ses œuvres figurent dans des collections publiques telles que le Centre Pompidou, la manufacture de 
Sèvres, la manufacture des Gobelins, le FNAC ou le FMAC de la ville de Paris. Ses livres sont publiés 
aux éditions Actes Sud.

Elle dessine et peint depuis l’enfance. Après un bac scientifique, elle étudie l’architecture avec Paul 
Virilio et crée des décors et des costumes pour le théâtre, notamment avec Claude Regy.

En 1987, grâce à une bourse Villa Médicis hors les murs, elle s’installe à New York pour peindre 
jusqu’en 1989. Elle y fait une rencontre décisive avec Louise Bourgeois. De retour à Paris, elle expose 
régulièrement son travail de dessins. 

En 1998, elle publie “Louise Bourgeois, l’aveugle guidant l’aveugle”. Dans ce livre, à la recherche des 
lieux d’enfance de Louise, elle nous dévoile les liens secrets qui s’établissent entre ceux-ci et son 
œuvre et nous plonge dans la complexité et les mystères du processus de création. Parallèlement, 
elle réalise ses premières sculptures qu’elle expose en 1999 à Paris et Gennevilliers, accompagné du 
livre “Parfois seule”.

En 2004, invitée à exposer des sculptures à la Salpêtrière, elle découvre dans les archives de 
l’assistance publique l’enfer carcéral vécu par des milliers de femmes depuis Louis XIV et publie “Les 
folles d’enfer de la Salpêtrière”. Elle présente parallèlement un ensemble de 260 sculptures dans la 
chapelle.

En 2015, elle publie “Iannis Xenakis, un père bouleversant” et nous plonge cette fois-ci dans le 
processus de création de l’œuvre de son père à partir de ses archives musicales et architecturales. 
Dans la seconde partie, elle tente de comprendre comment face à ce père singulier, elle s’est elle-
même construite.

En 2017, un nouveau livre plus intime sur sa relation avec Louise Bourgeois paraît aux éditions Actes 
Sud. La diversité et les liens existants dans son travail de sculptures et de dessins, portés à la fois par 
la nécessité de créer de la vie tout en gardant une part d’inquiétude, prennent aujourd’hui un sens plus 
évident à la lumière de ses nombreux livres.
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Catharsis

Très jeune, Mâkhi Xenakis se plonge dans le dessin 
malgré la volonté de son père qui souhaite qu’elle devienne 
mathématicienne. Toute son enfance sera bercée par ce 
père imposant qu’elle admire. Par la suite elle fera des 
études d’architecture afin de le satisfaire en partie. Mais rien 
n’y fait, il faut qu’elle peigne et dessine. En décrochant une 
bourse à New-York, à la fin des années 1980, elle fera alors 
une rencontre décisive avec l’artiste Louise Bourgeois, qui la 
«sauvera», comme elle le dit sans cesse.

La catharsis, titre de l’exposition, est ici, considérée comme 
une libération par l’art. Un grand nombre d’artistes créent 
pour se défaire d’une charge émotionnelle, c’est par la 
pratique d’un médium qu’ils arrivent à raconter leur histoire. 
C’est lors de sa rencontre avec Louise Bourgeois que Mâkhi 
Xenakis, prendra pleinement conscience de son travail et 
assumera de créer autour de ses souvenirs et émotions. L’art 
et la vie sont, pour ces deux artistes femmes, indissociables. 

LES PRINCIPAUX AXES

Louise Bourgeois, née en 1911 
et morte en 2010, est surtout 
connue pour sa sculpture et ses 
installations monumentales, mais 
pratique également la peinture et 
la gravure. Elle explore des thèmes 
tels que l’univers domestique, la 
famille, le corps tout en abordant une 
approche qui se traduit comme une 
manifestation des subconscients et 
la réactivation de souvenirs de son 
enfance. 

Mâkhi Xenakis est une artiste autodidacte qui aborde 
une œuvre tantôt brute, tantôt délicate et rassurante. Son 
univers, constitué d’étranges créatures est une métaphore 
de ses émotions, de son histoire en tant que fille d’artistes 
(Iannis Xenakis et Françoise Xenakis) et femme artiste. 
Le sujet de son travail est ici l’émotion elle-même, l’émotion 
vécue par l’artiste. 

Mâkhi Xenakis
Araignée, peur, 1994, crayon, mine 
de plomb sur papier, 50 x 48,5 cm

Louise Bourgeois Maman, 1999 (fonte de 
2001) Bronze, marbre et acier inoxydable 
895 x 980 x 1.160 cm, édition 2/6. 
Guggenheim Bilbao Museoa. 
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La métamorphose au centre de l’oeuvre 

La métamorphose est au centre de l’œuvre de Mâkhi Xenakis 
qui travaille en série. Elle multiplie la représentation d’un même 
sujet (arachnés, éclosions, méduses, regard, etc.) jusqu’à un 
basculement vers une autre forme : c’est le passage d’une forme 
à l’autre et d’un sens à l’autre. Un glissement s’opère, les formes 
évoluent, grandissent, changent de couleurs : tout est lié. Une 
petite araignée noire, dessinée au crayon, se transforme en 
une petite bonne femme recroquevillée sur elle-même. Puis elle 
grandit, prend des couleurs et des rondeurs, pour se transformer 
en Arachné, renvoyant au personnage de la mythologie grecque. 
Les dessins se métamorphosent comme les histoires qu’ils 
suggèrent. Nous nous rappellerons alors les araignées qu’aimait 
représenter Louise Bourgeois évoquant la mère protectrice, mais 
aussi sa mère à elle, tapissière. Mâkhi Xenakis suit le même 
chemin, ses histoires personnelles se transforment en petites 
créatures qui évoluent au fil des années. Les formes ne sont 
pas anodines, le milieu marin dans lequel elle nous plonge avec 
l’apparition de méduses renvoie à ses souvenirs d’enfance où elle 
partait en mer avec son père.

La métamorphose ne se limite donc pas à la forme, mais repose 
aussi sur le sens. Il y a une articulation qui se crée, comme les 
parties d’une longue phrase visuelle. L’artiste met en forme ses 
affects. 

Mythologie

La mythologie tient une place importante chez Mâkhi Xenakis, son père était fasciné par les dieux grecs 
qui symbolisaient la nature, il recherchait en eux une force, une puissance qui se retranscrivait d’ailleurs 
dans sa musique. Lors de ses Polytopes, ses spectacles de son et lumière, les éclairs, la foudre et le 
tonnerre sont présent. Iannis Xenakis devient donc pour sa fille un cyclope, non pas celui d’Ulysse, mais 
les fils des dieux Ouranos et Gaia que Zeus délivra en recevant pour cadeau la foudre et le tonnerre.
Encore une fois, tout est lié, Arachné est cette jeune tisseuse qui osa défier Athena et se vit transfomée  
en araignée ; araignée qu’elle dessinait étant enfant faisant aussi écho aux araignées adorées de Louise 
Bourgeois ou encore au fil d’une histoire. De bien nombreuses autres références sont présentes tout au 
long de son travail. 

Trouvant ses sources d’inspiration dans les musées, c’est particulièrement vers l’art antique et archaïque 
qu’elle se tourne. 

Mâkhi Xenakis
Petite femme, 1988, dessin sur 
papier

Mâkhi Xenakis
Arachné, 2011, pastel rose et noir, sur 
calque et papier, plumes, 103 x 78 cm 
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ATELIERS PEDAGOGIQUES

Elémentaires |
Mâkhi Xenakis travaille autour de son histoire et de ses émotions. C’est par le biais de l’art 
qu’elle arrive à en parler. Les élèves devront alors réfléchir à la manière dont ils pourraient, 
par le biais du dessin, représenter trois grands thèmes : le secret, le souvenir et le rêve.
Ils réfléchiront individuellement à ces sujets et essaieront de faire ressortir trois dessins qui 
leur sont propres. Une fois terminés, ils viendront les enfermer dans une petite enveloppe. 
Celle-ci ne pourra être ouverte que si l’auteur le décide un jour ! 

Maternelles |
Mâkhi Xenakis aime la technique du pastel, c’est une technique minutieuse et douce qu’elle 
utilise notamment pour faire ses gouffres qui ressemblent aussi à des nids. Petits ronds 
après petits ronds c’est un joli amas qui se forme.
Les élèves seront donc invités à créer, avec des pastels, leur propre nid douillet !

Pastel violet sur papier canson, 2017,  100 x 75 cm
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LES ŒUVRES (SÉLECTION) 

Petite méduse, 2015, encre sur calque 
découpé, 21 x 27 cm

Grande métamorphose, 2012, pastel sur 
calque, 110 x 116 cm



Exposition - Mâkhi Xenakis, Catharsis
du 16 mai au 24 juin 2018

Grande méduse 1, 2015, encre et 
aquarelle sur calque découpé, collé 
sur carton plume, 100 x 140 cm

Œil, 2017, encre sur papier, 
10 x 14 cm 
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Pastel violet sur calque, 2017, 69 x 53 cm

Pastel bleu sur calque, 2017, 65 x 60 cm

Les rencontres impossibles (détail),
ensemble de huit sculptures, ciment teinté, acier, 2 m
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INFORMATIONS PRATIQUES

Les visites de classe auront lieu
du mercredi 23 mai au vendredi 22 juin 2018.
2 créneaux horaires sont proposés :

36 créneaux seront disponibles pour cette exposition.

Les déjeuners pédagogiques, sur inscription, se dérouleront :

LE JEUDI 17 MAI À 12H10 pour les enseignants des écoles maternelles.

LE VENDREDI 18 MAI À 12H10 pour les enseignants des écoles élémentaires.

Les visites seront à réserver dès le déjeuner.

RÉSERVATION POUR LE DÉJEUNER PÉDAGOGIQUE AVANT LE MARDI 15 MAI
(par téléphone ou mail)

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes informations.

CE DOSSIER EST DISPONIBLE EN PDF, DEMANDEZ LE

                                                                             

LES
MARDIS
MERCREDIS
JEUDIS 
VENDREDIS 
MATIN

DE 9H30 À 10H30
ET
DE 10H30 À 11H30>
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CRÉNEAUX DISPONIBLES PAR ÉCOLE

En raison d’une forte demande, nous avons décidé de mettre en place un quota par école.
S’il reste des créneaux, nous les répartirons, à nouveau, de manière équitable. 

Tableau de répartition des créneaux de visite par école pour cette exposition

CE DOSSIER EST DISPONIBLE EN PDF, DEMANDEZ LE

                                                                             

Maternelles Nombre de classes Nombre de créneaux 
pour cette école

Arc en Ciel 5 1
Jean Jaurès 5 1
Gay Lussac 7 2
Les Sablons 7 2
Langevin Wallon 9 3
Le Parc 9 3
Joliot Curie 9 3

51 15

Elémentaires Nombre de classes Nombre de créneaux 
pour cette école

Jules Verne 5 2
Les Sablons 11 3
Gambetta 14 4
Marcel Doret 16 4
Langevin Wallon 16 4
Joliot Curie 16 4

78 21



Exposition - Mâkhi Xenakis, Catharsis
du 16 mai au 24 juin 2018

AUTOUR DE L’EXPOSITION
(public individuel)

> Samedi 2 juin à 16h
Rencontre avec l’artiste
Entrée libre

> Mercredi 13 juin à 15h30
Atelier ludique (6-12ans) - Métamorphose en action !
5 € sur inscription
                                             
Les formes peintes ou dessinées par Mâkhi Xenakis sont en évolution permanente. L’exposition 
montre ainsi une fleur en éclosion qui se métamorphose progressivement en méduse puis en 
regard.
Les enfants s’empareront de l’univers de l’artiste et seront invités à concevoir un folioscope, en 
anglais flipbook. Ce petit livret regroupant plusieurs dessins donnera une illusion de mouvement 
lorsqu’il sera feuilleté rapidement : la métamorphose se déroule alors sous nos yeux !

Visites commentées

> tous les après-midis
 sur réservation
groupe de 15 personnes max.
30 € par groupe composé
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25 ANS DE LA MAISON DES ARTS

Dimanche 24 juin de 14h à 18h

Après-midi festive
Célébrons ensemble les 25 ans de la Maison des Arts !

L’espace d’exposition, inauguré en 1993, a accueilli plus de 150 artistes avec à chaque fois, 
cette volonté de diffusion de l’art et de la création contemporaine aussi large soit-elle. Fort de 
son implication auprès des publics, de nombreux projets, ateliers et rencontres ne cessent d’être 
programmés. Fêtons alors ensemble cet anniversaire et engagement en faveur de l’art.

14h-16h : création d’un tote bag personnalisé spécial anniversaire 
(participation de 5 €)

16h30 : concert de NELLYLA :
Ukulele en bandoulière, micro-korg sous les doigts, looper au pied, Nellyla se pose un instant 
pour nous tisser ritournelles, haïkus et autres mélodies délicates. A voix nue, elle traverse en 
funambule un monde poétique, empreint de réel et de magie 
Concert gratuit (durée 1h)

en continu : 
Fresque géante participative à remplir de couleurs et de souhaits
Diffusion, en avant-première, du film «L’art émoi» produit par la Maison des Arts
Buvette
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Maison des Arts

11 rue de Bagneux

92320 Châtil lon

T : 01 40 84 97 11

maisondesarts@chatil lon92.fr

maisondesarts-chatil lon.fr

 

Transports

Métro Châtil lon Montrouge (ligne 13) puis bus 388 direction Bourg-la-
Reine, arrêt «Mairie de Châtil lon»

ou

Métro Porte d’Orléans (ligne 4) puis bus 388 direction Bourg-la-Reine, 
arrêt «Mairie de Châtil lon»

Autolib station Châtil lon/Liberté  

100 boulevard de la Liberté, 92320 Châtil lon 

Horaires d’ouverture 

Du mardi au dimanche, de 14h à 18h

Fermeture au public le lundi

Et sur rendez-vous

Entrée libre

Directrice : Caroline Quaghebeur

Chargée des publics : Marine Mercier

INFORMATIONS PRATIQUES

Suivez-nous!


