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Description

Invitée à créer des sculptures pour la chapelle
Saint-Louis de l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière,
Mâkhi Xenakis s'immerge dans les archives de
l'Assistance publique pour laisser venir à elle l'esprit des lieux. Elle en exhume des manuscrits
totalement inédits, bouleversants, qui bruissent
encore des cris de ces femmes enferrées là depuis
Louis XIV jusqu'à Charcot. Quand la plasticienne pense ciment, tiges filetées, pigments,
inévitablement surgissent les mots. Travaillés comme une matière brute, qu'il faut élaborer,
agencer, tordre pour qu'ils expriment l'indicible de cet univers carcéral oublié. Véritables
figures sur la surface des pages blanches, des mots, des grappes de mots s'écartent,
s'entrechoquent, parfois seuls, vibrants, toujours au bord du précipice. Portés par une force
incantatoire, ils sont en équilibre, suspendus dans le vide, et, à l'instar des statues, exposés à
nos yeux dans leur nudité, leur vulnérabilité, libres, enfin.
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Soixante deux folles par intervalle, innocentes, incorrigibles et. tricoteuses. . adaptation d'après
Les Folles d'enfer de la Salpêtrière de Mâkhi Xenakis.
7 juin 2007 . Les folles d'enfer de la Salpêtrière de Mâkhi XenakisMC 93, à Bobigny (93) Les
Égarés de Pierre MeunierThéâtre de la Bastille, à Paris La.
Les folles d'enfer (de la Salpétriere) de Mâkhi Xenakis.
. de Besançon, de Brest et de Nancy ainsi qu'à la Chapelle de la Pitié Salpêtrière. . de femmes
depuis Louis XIV et publie “Les folles d'enfer de la Salpêtrière”.
2 et 3 juillet, amphithéâtre de l'ENSATT, Les folles d'enfer de la Salpétrière de Mâkhi Xenakis,
mise en scène d'Anne Dimitriadis. 7, 8 et 11 juillet, Odéon de.
Les Folles d'enfer de La Salpêtrière. Le texte de Mâkhi Xenakis (éditions Actes Sud) est lu par
les comédiennes Soazig Ugo et Geneviève Robin,.
26 mars 2008 . . on a vu à la Salpêtrière un ensemble de 264 sculptures, auxquelles répondait
un livre, Les Folles d'enfer de la Salpêtrière (Actes Sud, 2004).
15o Hospice des Enfans-Trouves, rue d'Enfer. . A • Hospice et hôpital de la Salpétrière.
Femules.îndigentes, infirmes, âgées de 7o ans. Traitement des folles.
2004, Les folles d'enfer de la Salpêtrière, chapelle de la Salpêtrière, Paris. 2010,
elles@centrepompidou, Paris. Collection Florence et Daniel Guerlain, dessins,.
16 nov. 2007 . . Grand Renfermement » de 1656 aux « hystériques de Charcot », « les Folles
d'enfer » nous raconte l'histoire des recluses de la Salpêtrière.
2 déc. 2009 . Pitié Salpêtrière Pendant deux siècles, toutes les femmes dont la . Les folles
d'enfer de la Salpêtière Mâkhi Xenakis ACTES SUD (extraits).
16 sept. 2015 . L'hôpital de la Salpêtrière, au XVIIème, lieu d'enfermement des femmes . du
livre de l'écrivaine et sculptrice Mâki Xénakis Les folles d'enfer.
5 oct. 2013 . Présentation de Makhi Xenakis, plasticienne, écrivain, par Danièle Epstein.
Projection de la vidéo « Les folles d'enfer de la Salpêtrière ».
Les folles d'enfer chapelle de la Salpêtrière installation. Les folles d'enfer intallées dans les
jardins de la Salpêtrière. Les folles d'enfer, jardin de la Salpêtrière.
Noté 5.0/5. Retrouvez Les folles d'enfer de la Salpêtrière et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
L'autre pour l'accouchement, rue d'Enfer, destinée à la réception des femmes grosses . femmes
indigentes, infirmes ou âgées de soixante-dix ans, & en outre au trai- . tement des Folles. . M.
Lallement, Chirurgien en chef, à la Salpêtrière.
Les folles d'enfer de la SalpêtrièreAuteurs : Pierre Setbon, Mâkhi Xenakis • Mise en scène :
Anne Dimitriadisdu 01/06/2007 au 26/06/2007 (Création)Type de.
21 avr. 2012 . En 2004, elle expose un ensemble de 260 sculptures dans la chapelle de la
Salpêtrière et publie « Les folles d'enfer de la Salpêtrière », qui.
Femmes infanticides en Bretagne (1825-1865), Préface d'Alain Corbin, Rennes, PUR.



XENAKIS Mâkhi, 2004, Les Folles d'enfer de la Salpêtrière, Arles, Actes.
Invitée à créer des sculptures pour la chapelle Saint-Louis de l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière,
Mâkhi Xenakis s'immerge dans les archives de l'Assistance.
2 mai 2013 . jeudi 2 mai à 20h30 : Les Tombé(E)s du Nid de marie-Do Fréval suivi de Les
folles d'enfer de la Salpêtrière de Mâkhi Xenakis. vendredi 3 mai.
Théâtre contemporain Un mémorial élevé aux femmes internées pendant trois siècles à
l'Hôpital d la Salpêtrière, depuis Louis XIV jusqu'au docteur Charcot. à.
LES FOLLES D'ENFER DE LA SALPETRIERE LES FOLLES D'ENFER DE LA
SALPETRIERE - XENAKIS, MAKHI ACTES SUD.
12 mars 2012 . Lundi 12 mars à 20h30 à la Fondation Bon Sauveur (entrée : boulevard du
Lude), lecture musicale « Les folles d'Enfer, de la Salpêtrière » de.
29 janv. 2013 . Jeudi 7 à 21h30 “Les folles d'enfer de la Salpêtrière” de Mâkhi Xenakis Lecture
mise en espace (gratuit) Vendredi 8 à 20h30 / Ma mort n'est la.
Ïfospice des Enfants-Trouvés, rue d'Enfer. . V Hospice et hôpital de Ia/Salpëtrière' Femmes
indigentes , infirmes , âgées de 70 ans. Traitement des folles.
4 oct. 2013 . Amphithéâtre Charcot - Hôpital de la Pitié-Salpêtrière .. Danièle EPSTEIN et
projection de sa vidéo, « Les folles d'enfer de La Salpêtrière ».
En ouverture d'un texte sur ses Folles d'enfer, ensemble de sculptures exceptionnel présenté à
la Salpêtrière en 2004, Mâkhi Xenakis expliquait :.
Pendant un siècle et demi, un hôpital va accueillir toutes les femmes dont la société tentait de
se débarrasser, qu'il fallait cacher, dissimuler. À partir de registre,.
La mise en forme de cet article est à améliorer (août 2017). La mise en forme du texte ne suit ..
Les folles d'enfer de la Salpêtrière, sculptures », jardins de la Salpêtrière ; jardins de Sciences-
Po; « Peintures à histoires », musée des beaux-arts.
21 mai 2007 . Compte rendu critique et pédagogique de Les folles d'enfer de la Salpêtrière,
récit de Mâkhi Xenakis, paru en 2004.
“Les folles d'enfer de la Salpêtrière” Intervention de l'artiste Mâkhi Xenakis, présentation de la
démarche artistique. Après-midi. Maladie mentale et citoyenneté.
En 1663, un recensement de la Salpêtrière faisait état de 222 folles, de 280 . le long de petits
passages ayant des noms comme rue d'Enfer, rue des Furieux,.
On est tous mortels un jour ou l'autre ( Eugène Durif) Patrick Pineau; Les folles d'enfer de la
Salpêtrière (Mâkhi Xenakis) Anne Dimitriadis. 2008 Mesure pour.
19 mai 2017 . Elles sont l'œuvre de Mâkhi Xenakis, qui a créé, en 2004, pour la chapelle de la
Salpêtrière à Paris, 260 « Folles d'enfer », symbolisant ces.
Les folles d'enfer de la Salpêtrière. Julie-Marie Parmentier et Nathalie Richard / Les folles
d'enfer. 2007 / du 1er au 26 juin / MC93. Texte : Mâkhi Xenakis
Les folles d'enfer de la Salpêtrière,; Galerie Taïss,; Christine Schreyer gallery, curator Francine
Méoule. Enseignement. Ecole Spéciale d'Architecture ,.
Daraus entsteht ihr Buch Les folles d'enfer de la Salpêtrière. Parallel dazu stellt sie 260
Skulpturen in der Kapelle und den Gärten der Pitié Salpêtrière aus.
. à la Salpêtriere , dans les Petites—Maisons _ - des folles ; elle devoit , au moins . que pour
être l'instrument du diable pour attirer son prochain en enfer; que,.
Ma lecture a été accompagnée (parasitée?) par un souvenir marquant, celui du livre de Makhi
Xenakis, "les folles d'enfer de la Salpêtrière" témoignage brut sur.
Elle écrit également le livre : « Les folles d'enfer de la Salpêtrière » qui est publié aux . (jusqu'à
8000 femmes en même temps !) et maltraitées à la Salpêtrière.
Jean Martin Charcot n'a pas bonne presse, et pourtant. Hystérie et folie traversent les siècles,
prenant les formes de “l'air du temps”. De l'utérus migrateur.



3 juin 2011 . En 2004, invitée à exposer des sculptures à la Salpêtrière, elle découvre . depuis
Louis XIV et publie « Les folles d'enfer de la Salpêtrière ».
Mâkhi Xenakis. présenté par Jean-Michel Bolzinger Metz le 27 novembre 2004. Un lieu: la
Salpêtrière. À Paris, boulevard de l'Hôpital (XIII° arrondissement).
20 juin 2014 . "Les folles d'enfer de la Salpêtrière" accueillent les visiteurs de l'exposition
"Charcot, une vie à l'image" à l'entrée de l'église Saint-Louis.
In 2004, invited to show her sculptures at the Salpêtrière Hospital, she . "Les folles d'enfer de
la Salpêtrière" (The demonic madwomen of the Salpêtrière).
14 janv. 2015 . de lA sAlpêtrière. Les Folles d'enfer de la Salpêtrière restitue le sort des
femmes enfermées contre leur gré, à la suite de l'édit de Louis XIV.
2 févr. 2009 . Nulle part, dans les livres d'Histoire de vulgarisation, on apprend ces choses ! A
travers la lecture de ce livre très aéré, il apparaît en filigrane.
26 janv. 2013 . Conduite des prostituées à la Salpétrière On ose à peine imaginer l'enfer que
devait constituer ce capharnaüm, à la fois crèche, hospice . Folles, paralytiques, gâteuses,
estropiées, trembleuses, écrouellées, galeuses,.
6 sept. 2013 . Présentation de Mâkhi Xenakis par Danièle Epstein. et projection de sa vidéo. «
Les folles d'enfer de la Salpêtrière ». 10h Débat avec Mâkhi.
Le milieu de la mode est un monde à part et très souvent merveilleux. Pourtant, si vous avez
déjà vu un défilé de mode, vous avez peut-être remarqué que les.
4 Sep 2013 - 34 minInvitée en 2004 à exposer des sculptures dans la chapelle Saint Louis de la
Salpêtrière, mâkhi .
Les Folles d'Enfer de la Salpêtrière. dimanche 03 novembre 2013. Rubriques Culture, Ma vie
d'artiste · Les Folles d'Enfer de la Salpêtrière. from anonymal tv.
20 juil. 2007 . La Salpêtrière, à la fin du XIXème siècle, s'apparente à un enfer. Cet enfer est
celui des femmes folles : des emmurées vivantes, des incurables.
. à la Salpêtriere , dans les Petites-Maisons des folles; elle devoit, au moins . jolie, que pour
être l'instrument du diable pour attirer son prochain en enfer; que,.
18 juin 2007 . met en scène “Les Folles d'enfer de La Salpêtrière”. Après "Bar des flots noirs"
en 2005, Anne Dimitriadis retrouve la MC93 en portant à la.
10 juin 2007 . Des femmes que l'on ne voulait plus voir A l'occasion d'une exposition à
l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, la sculptrice et auteure Mâkhi Xenakis.
1 mars 2010 . 2004 «Les folles d'enfer de la Salpêtrière » Chapelle et jardins de la Salpêtrière,
Paris. Galerie Suzanne Tarasiève, Paris. 2003 «Dessins.
les-folles-d-enfer-de-la-salpetriere. Marie Do Fréval, directrice artistique de la Cie Bouche à
Bouche, découvre ce texte en 2011 et c'est un coup de cœur !
. 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 ».
L'Histoire : En 1656, le jeune Louis XIV crée à Paris un hôpital pour les femmes indigentes sur
le lieu d'une ancienne fabrique de salpêtre. Ce lieu va accueillir.
28 janv. 2013 . En 2004, invitée à exposer des sculptures à la Salpêtrière, elle découvre . depuis
Louis XIV et publie « Les folles d'enfer de la Salpêtrière ».
Les Folles d'enfer de La Salpêtrière. Mâkhi XENAKIS 2004. ACTES SUD 10 cm x 19 cm 200
pages. Présentation du livre sur le site d'Actes Sud www.actes-sud.
4 févr. 2016 . …à la Salpêtrière on prend les femmes mendiantes mais aussi de plus en plus les
filles de joie, les folles les orphelines, les libertines, les.
D'une part, l'artiste présente « les orphelines de la Salpêtrière », œuvre issue de l'exposition «
les folles d'enfer » présentée à Paris à la Salpêtrière en 2004.
31 juil. 2016 . Free Les folles d'enfer de la Salpêtrière PDF Download. Welcome to our



website !!! Are you too busy working? And being lazy to read a book?
Les folles d'enfer de la Salpêtrière, Makhi Xenakis, Actes sud. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
9 avr. 2006 . Les folles d'enfer de la Pitié à Paris 13 (75) . Invitée pour exposer à la Salpêtrière,
il a découvert l'histoire de ce lieu et le cauchemar vécu par.
3 févr. 2015 . Le spectacle conçu par Micheline Welter à partir du texte et des sculptures de
Mâkhi Xénakis, et donné en novembre 2013 au théâtre du Bois.
2002, FOLLE EMBELLIE - Dominique CABRERA . 2007, LES FOLLES D'ENFER DE LA
SALPÊTRIÈRE (Mâkhi XENAKIS) - Anne DIMITRIADIS MC 93 Bobigny.
30 mai 2015 . En 2004, invitée à exposer des sculptures à la Salpêtrière, elle découvre . depuis
Louis XIV et publie «Les folles d'enfer de la Salpêtrière» .
Les Folles d'enfer de la Salpêtrière de Mâkhi Xenakis, restitue le sort des femmes enfermées
contre leur gré, à la suite de l'édit de Louis XIV créant ainsi.
29 Nov 2011 - 7 min - Uploaded by ParisatlantiqueHôpitaux Universitaires La Pitié Salpêtrière
- Charles Foix 12,293 views · 17:02. Stairway to Light .
21 juin 2014 . A l'extérieur de l'église, se trouve “Les folles d'enfer de la Salpêtrière” de Mâkhi
Xenakis et j'ai également photographié quelques oeuvres de.
9 juin 2007 . Les Folles d'enfer de la Salpêtrière (Michel Gantner). En 2004, l'auteur et
plasticienne Mâkhi Xenakis reçoit une commande de sculptures pour.
En 2004, invitée à exposer à la Salpêtrière, la peintre et sculptrice Mâki Xénakis découvre,
dans les archives de l'assistance publique, l'enfer carcéral vécu par.
En 2004, Invitée à exposer ses sculptures dans la chapelle de la Salpêtrière, elle . Elle réalise
alors Les folles d'enfer de la Salpêtrière, un groupe de plus de.
Antoineonline.com : Les folles d'enfer de la salpetriere (9782742751488) : : Livres.
27 août 2016 . . avec la compagnie Fragments, sur le projet des Folles d'enfer de la Salpêtrière,
lecture du texte de Mâkhi Xenakis publié chez Actes Sud.
Achetez Les Folles D'enfer De La Salpêtrière de Mâkhi Xenakis au meilleur prix sur
PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente Garanti !
12 mars 2008 . Le spectacle « Les Folles d'enfer de la Salpêtrière », mis en scène par la
Brestoise Geneviève Robin, à partir d'un texte original de Mâkhi.
sculptures : Les folles d'enfer de la Salpêtrière (2004) d'où, des voix de femmes, tel un chœur
grec récitent des fragments du livre Les folles d'enfer.
Présentation (colloque) Avant-propos (APM) Les Folles d'Enfer de la Salpêtrière Mâkhi
Xenakis Entretien par Danièle Epstein I. Charcot et la Salpêtrière.
Découvrez Les folles d'enfer de la Salpêtrière le livre de Mâkhi Xenakis sur decitre.fr - 3ème
libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison.
28 mai 2011 . Il y a eu un livre une pièce de théâtre à la MC 93 des sculptures. Mardi 16
novembre 2010 sur un blog, on parle des folles de la Salpêtrière,.
12 mai 2014 . Les Folles d'enfer de la Salpêtrière. 2004, installation de 260 sculptures en
ciment dans la chapelle de l'église de la Pitié-Salpêtrière.
Titre de la manifestation : “ Les folles d'enfer de la Salpêtrière ”, un ensemble de 260
sculptures en ciment présentées dans la chapelle Saint-Louis de ce.
20 mars 2009 . . de l'écriture (en 2007, ici même à Bobigny, Les Folles d'enfer de la Salpêtrière
de Mâkhi Xenakis), diirge cette interprète de haute flamme.
18 oct. 2012 . Autre vestige de cet enfer féminin : les loges de Viel, du nom de . une approche
humaniste, en train de retirer les chaînes aux "folles" (voir.
. à la Salpétriere , dans les Petites-Maisons des folles;.elle devoit,au moins . jolie , que pour
être l'instrument du diable pour attirer son prochain en enfer; que,.



Invitée à créer des sculptures pour la chapelle Saint-Louis de l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière,
Mâkhi Xenakis s'immerge dans les archives de l'Assistance.
14 août 2013 . Les folles d'enfer de la Salpêtrière », par Mâkhi Xenakis, à Saint-Louis de la
Salpêtrière. *. Charcot déniche aussi l'hystérie chez des hommes.
In 2004, after being invited to exhibit her sculptures at Salpêtrière hospital, . “Les folles d'enfer
de la Salpêtrière” ("The Madwomen of the Hell of Salpêtrière").
Ensemble de 260 sculptures réalisées pour la Chapelle Saint-Louis de l'hôpital de La Pitié-
Salpêtrière et le jardin du Centre hospitalier. - Sculptures inspirées.
La Salpêtrière, un théâtre de l'hystérie. D'une scène à l'autre : Charcot, Freud, Lacan. Avant-
propos. 120 et 400 ans. 13. Les Folles d'Enfer de la Salpêtrière. 17.
23 avr. 2016 . Méduses, Sphinges, Folles. carte blanche à Mâkhi Xenakis . de Sèvres, un
groupe de Folles d'enfer nous accueillent pour nous rappeler ce que vécurent les femmes
enfermées à la Salpêtrière pendant plus de 200 ans.
13 juin 2007 . Venue créer des sculptures pour la chapelle de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière,
Mâkhi Xenakis découvre dans les archives de l'Assistance.
L'Hôpital général et la Salpêtrière aux XVIIe et XVIIIe siècles. 1984. ... les fous et les folles qui
sont à présent, ou seront ci-après audit Hôpital Général » (20).
8 mai 2010 . Mâkhi Xénakis a publié en 2004 chez Actes Sud un bouquin exceptionnel qui
s'intitule Les Folles d'enfer de la Salpêtrière. Makhi Xénakis.
C'est au départ pour préparer une exposition de ces «folles d'enfer» qu'elle a souhaité consulter
les archives de l'Assistance publique. Son immersion dans les.
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