
Mâkhi Xenakis
Catharsis



En couverture :
Les rencontres impossibles (détail),

ensemble de huit sculptures, ciment teinté, acier, 2 m

Mâkhi Xenakis
Catharsis

Maison des Arts de Châtillon

16 mai - 24 juin 2018

Texte de Marjorie Micucci

Entretien avec l’artiste 



Pastel violet sur calque, 2017, 65 x 50 cm

Mâkhi Xenakis, l’ambition archaïque

    « Katharsis », toujours. Tremblements et apaisement des formes. Ce que peut l’art. Exposer 

les passions, dire les effrois, dénuder les peurs, et puis les regarder en face, dans la profusion 

d’un trait, dans la saturation d’une surface, dans la solitude d’une masse dessinée ou sculptée, 

et puis les gommer, les estomper, les absorber, et laisser place aux encres, aux éclosions, 

aux gouffres, aux concordances rassurantes, aux métamorphoses. Partage d’équilibre et de 

cohérence porté par les dessins, les sculptures, les livres de Mâkhi Xenakis. Partage d’échos 

et de résonances. Vient le temps personnel d’une œuvre pleine qui cerne le contemporain, le 

bouscule, le met en contrepoint d’une puissance archaïque familière. Vient le déroulé spatial 

d’un monde plastique et visuel qui s’épand, s’enroule, éclot, s’ouvre généreusement dans la 

langue baroque du dessin pastel et de l’encre rebelle, et de leurs noirs féconds, et de leurs 

roses profus, aussi minéraux que floraux, et de leurs bleus obsédants, mythiques, aqueux ; un 

monde plastique qui s’éprouve dans la langue aussi fragile qu’obstinée, aussi archaïque que 

silencieuse de la sculpture faite de béton armé, qui s’apaise dans la langue contemporaine de 

l’écriture, intime et biographique.

    Mâkhi Xenakis tire ses fils, parfois dans le souvenir de La Dentellière de Vermeer, souvent 

dans les fantômes de l’enfance, profondément dans la conversation initiatrice avec Louise 

Bourgeois, rencontrée à New York à la fin des années 1980. Xenakis tire ses fils, ensemble ou 

les uns après les autres, les mêle au creux de l’incertitude ou les dénoue à nu de son propre 

effroi, ose les répéter dans un défi au gouffre séduisant, laisse venir leurs métamorphoses, 

agiles, inattendues, entr’aperçues, évidentes, puis s’applique à les renouer avec la patience 

de la conteuse, pour toujours reprendre l’histoire première. Originelle. Recommencée. 

Inépuisée. La vie, la création, la naissance, le chaos, la solitude, la folie, la mort, la réconciliation 

ultime. Toujours la même énigme dans la main de l’artiste, depuis ses Petites bonnes 

femmes, esquissées au crayon, à l’encre, arc-boutées, mille et mille fois reprises, et prêtes 

à vivre sur la feuille, à se tenir debout, à devenir araignées ou pulpeuses Arachnés, à devenir 

éclosions ou méduses anamorphoses, œil maelström ou gouffres d’abondance. L’énigme qui 

revient par tous les bords, par toutes les matières, de l’aquarelle au plâtre, puis au ciment, 



du carton plume au calque sur lequel les encres glissent, aléatoires, perdues, avant de 

retrouver stabilité et la surprise d’une forme. Katharsis de la forme. Celle des grands 

pastels roses, celle des pastels noirs compacts, que Mâkhi Xenakis débute à l’orée des 

années 2000 ; celle des pastels marins dont les outremers lamés à la gomme, les mauves 

modulés, les violets arrimés à des larmes de blanc soyeux s’échappent en trombe vers 

l’oculus lumineux ; celle de l’œil méduse se métamorphosant en œil cyclope, unique, béant, point 

de vie d’un vide conciliant, jusqu’aux formes droites, hiératiques du nouveau groupe sculptural 

des Rencontres impossibles, acmé de l’énigme elle-même, où les figures identifiées par leur 

mythologie réinventée sont moins des personnages tragiques que les corps mimétiques d’un 

acte créateur bifide.

    Moment nodal dans l’œuvre de Mâkhi Xenakis, le trio des Rencontres impossibles est 

catalyseur d’un désir, catharsis d’un manque, figuration d’un événement qui refusa d’advenir, 

assomption d’un legs double et d’une généalogie divisée. Mais il vient se joindre aux petites et 

grandes créatures rondes, sensuelles et hybrides de l’artiste, à ses Sphinges, à l’assemblée 

anonyme que sont ses créatures bleues, longilignes, abstraites, aux yeux mutiques, qui nous 

regardent et nous demandent, aux Folles d’enfer de la Salpêtrière. Et, là, au sein de cette 

communauté formelle qui est la sienne, Mâkhi Xenakis consent à prendre place dans le chœur 

artiste, et à y « jouer » l’acte libérateur de la relation sur la scène antique de l’art. 

Marjorie Micucci

Maternité, 1988, dessin sur papier, 23 x 29 cm



Entretien
Mâkhi Xenakis | Caroline Quaghebeur, directrice de la Maison des Arts

L’exposition qui se tient à la Maison des arts de Châtillon tend vers une rétrospective. Nous 

sommes rapidement tombées d’accord sur son titre : Catharsis. Plus qu’une dénomination, 

ce mot apporte une information essentielle pour comprendre ton travail. Te souviens-tu 

dans quelles circonstances tu as ressenti pour la première fois le pouvoir cathartique de 

l’art ?

Maintenant que j’assume davantage mon histoire, mon passé, cela me parait désormais 

complètement évident. Je vivais avec un père et une mère artistes, meurtris par les drames de 

leur enfance et de la guerre et qui avaient besoin de créer pour s’en sortir. Ils le vivaient comme 

ça, ils le disaient comme ça. Enfant, je partageais leur table de travail : mon père écrivait ses 

partitions de musique et ma mère écrivait ses romans. Pour que je les laisse tranquille, ils 

me donnaient du papier, des crayons et je dessinais. J’étais déjà hantée par des fantômes et 

des sorcières. Etait-ce déjà mes angoisses et les leurs qui s’imprimaient en moi sans que je 

puisse vraiment les nommer et que je tentais de représenter ? En tous cas, j’ai très vite compris 

qu’en les exprimant par le dessin ou la peinture cela me permettait de m’en dégager, de mieux 

respirer.

Parlons de ce nouveau groupe sculpté intitulé Les rencontres impossibles. Tu t’y 

représentes entourée de ton père, Iannis Xenakis, en Cyclope et de Louise Bourgeois en 

Artémis d’Ephèse. Se joue sous nos yeux ton histoire personnelle qui croise constamment 

les mythes grecs. Qu’as-tu cherché à créer en réunissant ces deux figures que l’on sait 

essentielle dans ton parcours ? 

Louise et mon père avaient plusieurs qualités communes que je respectais et admirais : la 

force, l’originalité et la liberté. Ils étaient aussi complémentaires pour moi.

Mon père m’a transmis beaucoup de choses : sa passion pour l’antiquité grecque, pour la 

nature, pour le fait de toujours se battre, ne jamais abandonner et se sentir vivant par la 

création. Mais, il m’a toujours dit : « On ne parle pas de ses états d’âmes. Si tu veux peindre 

tu dois être dans l’abstraction ». Moi, je ne pouvais pas, j’avais besoin de représenter des 

personnages auxquels je m’identifiais. Quand j’ai découvert le travail de Louise, j’ai senti que

ce qu’elle faisait correspondait à ce que je recherchais et effectivement tout ce qu’elle m’a 

transmis était à l’opposé de ce que me disait mon père à ce sujet. C’était ce dont j’avais besoin : 

faire une sorte d’analyse sur soi-même et comprendre pourquoi on ressent telle émotion, telle 

souffrance et comment faire pour s’en sortir grâce à l’art.

Revenons à tes dernières sculptures et au choix de la référence antique.

Etant, par la force des choses, autodidacte, je me suis construite avec différentes cultures 

que je découvrais dans les musées et qui me touchaient profondément. Probablement sous 

l’influence de mon père, l’art archaïque et antique en faisaient partie. Les sculptures de 

cette époque ne sont pas anecdotiques. Elles représentent une présence humaine vivante, 

immortalisée dans la terre, la pierre ou le marbre alors que nous, nous disparaissons... 

Louise Bourgeois elle-même, avec ses sculptures aux formes organiques, sexuelles, phalliques 

ou féminines, se référait souvent aux sculptures archaïques et à l’Artemisia d’Ephèse. 

Quand j’ai voulu représenter Les rencontres impossibles dont je parle dans le livre Louise, 

sauvez-moi !, où mon père ne veut pas voir Louise qui refuse de découvrir mes sculptures… 

C’était encore une fois une forme de catharsis pour me sortir de ces mauvais souvenirs, les 

mettre à distance et amener un peu d’humour, parce que ça fait aussi du bien parfois… Lorsque 

j’ai voulu représenter mon père, le Cyclope s’est imposé à moi. D’une part, parce que l’histoire 

des cyclopes l’habitait et parce qu’il n’avait qu’un œil. Cet œil qui hante depuis toujours mon 

travail.

Quand j’ai fait des recherches pour retrouver des images des cyclopes de l’Antiquité, je n’ai 

trouvé que des vues de profil sur les vases grecs et, curieusement, les copies romaines 

représentent les cyclopes avec non pas un œil mais trois alors que ce n’est pas ce qui est dit 

dans les textes grecs. J’ai alors posé des questions à mes amis spécialisés dans ce domaine. Et 

là j’ai eu cette réponse surprenante de Françoise Frontisi-Ducroux qui s’étonnait que mon père 

ait pu s’intéresser au cyclope plutôt fruste d’Ulysse. J’ai découvert alors qu’il existe d’autres 

cyclopes : les dieux Ouranos (le ciel) et Gaïa (la terre) ont eu trois fils, trois cyclopes. De peur 

qu’ils ne l’évincent, Ouranos les a enfermés sous terre, les condamnant à travailler le feu. Zeus 

les a libérés et pour le remercier, ils lui ont offert l’éclair, la foudre et le tonnerre.

Inévitablement, cela m’a fait penser aux Polytopes de mon père, ses spectacles de sons et de 

lumière où les éclairs, la foudre et le tonnerre sont présents. Que je décide de le représenter en 

cyclope prenait tout à coup un sens encore plus fort. 



Un œil qui jaillit cette fois-ci d’une spirale ?

La spirale était très importante pour mon père, parce qu’on la retrouve dans la nature, les 

cyclones et le cosmos. Aussi parce qu’elle représente symboliquement à la fois le chemin 

vers la vie et vers la mort. Louise, elle, s’en servait pour représenter la spirale de l’angoisse. 

Cette spirale fait maintenant aussi partie de mon langage.

Quelle place occupaient les personnages mythologiques dans ton enfance ? 

Mon père vivait avec eux. Tous les dieux grecs qui symbolisaient la nature étaient à nos 

côtés, surtout quand nous étions en Corse : la nuit, il guettait les orages pour monter en 

haut de la montagne et être au plus près des éclairs et du tonnerre. Lors des tempêtes 

nous partions en mer en kayak. Il était fou de joie quand on risquait d’être fracassés sur 

les rochers… Il recherchait les moments intenses de tensions extrêmes, comme dans sa 

musique. Je le sentais tellement heureux dans ces moments que j’étais heureuse d’être à 

ses côtés. Surtout que cela contrastait avec ses périodes de mélancolie qu’il vivait aussi 

très souvent. Je pense que c’est pour cela aussi que j’ai pu affronter Louise ; j’avais déjà vécu 

avec des artistes qui passaient de l’exaltation extrême à un état de grande dépression et qui 

n’étaient pas faciles à vivre !

Lorsque j’ai frappé à la porte de Louise, à New York, j’étais morte de peur mais je n’avais pas 

le choix, il fallait que j’y aille, il n’y avait qu’elle, les autres ne m’intéressaient plus. Et si elle 

a accepté de me voir, je pense que c’est parce que j’étais assez proche d’elle au niveau des 

émotions, des peurs, des fragilités. Elle disait qu’elle le ressentait dans mon travail, je crois 

que c’est ce qui la touchait, l’intéressait.

Dans le domaine du dessin, tu travailles en série jusqu’à ce que le sujet, arrivant à une 

forme d’aboutissement, glisse vers autre chose. Les dessins réalisés depuis 2014 le 

montrent : un animal marin se transforme progressivement en regard. On croyait évoluer 

dans un univers fluide et apaisé et nous voilà de nouveau happés, voire même observés. 

Est-ce ainsi que tu as vécu toi aussi ce glissement formel ?

Quand tu dis que « l’on se sent observé », je me souviens d’un jour, je devais avoir 25 ans, 

j’étais en train de peindre, j’essayais de faire apparaitre une forme humaine et tout à coup un 

œil est arrivé sur la toile et j’ai été complètement happée par ce regard et en même temps 

terrorisée, je ne pouvais plus bouger, c’était comme dans un conte d’Edgar Poe. Maintenant 

j’arrive à le faire apparaitre, à l’apprivoiser mais à cette époque, c’était probablement trop 

tôt. Il n’y a pas que ce thème dans mon travail, mais il est omniprésent, y compris dans les 

sculptures où les yeux sont des cavités. Le regard on peut l’attraper même par le creux, dans 

les sculptures archaïques c’est très souvent le cas. C’est aussi une manière d’exorciser ce 

sujet : l’œil de mon père qu’il avait perdu pendant la guerre. 

Son visage était très impressionnant pour une petite fille. Il y avait cet œil vivant, ce regard 

très fort et de l’autre côté, ce visage détruit et cet œil de verre fixe ou, quand il ne le mettait 

pas, ce trou. Je passais mon temps à passer de l’un à l’autre, j’ai été construite par ce regard. 

Son regard, son jugement… Aujourd’hui, il m’accompagne dans mon travail et c’est devenu 

même agréable…

A propos de ces « glissements » dont tu parles, chaque fois que je crois aller vers des 

mondes nouveaux qui vont m’étonner, ils se retrouvent en fait liés à ceux d’avant sans que 

j’en ai conscience. Quand je me suis mise à écrire le livre sur mon père et notamment la 

première partie qui parle des drames de son enfance, c’était tellement violent que je me 

réfugiais dans l’atelier pour dessiner des petits pastels qui m’apaisaient. C’était nécessaire 

que je m’échappe un peu de lui pour me retrouver dans ma vie, dans des formes d’éclosions 

apaisantes. 

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



Dans la deuxième partie du livre, quand je me suis mise à parler de mes vacances avec lui en 

Corse et de nos pêches sous-marines, cela s’est fait tout seul : ces éclosions de pastels sont 

devenues liquides avec l’encre, et l’aquarelle. Puis elles se sont transformées en méduses, 

en animaux marins et les bleus sont apparus. C’était logique. 

Je passe mon temps à aller d’un univers apaisé à un univers inquiet. C’est ma manière 

de suivre le cours de ce que je vis. Je me sers de tout ce qui se passe autour de moi et qui 

peut être utile pour mon travail de création ; que ce soit les livres que j’écris ou les lieux 

d’exposition qui me stimulent à créer de nouvelles choses. J’ai de plus en plus de plaisir à 

découvrir mon univers. Il est là, il suffit que j’aille le chercher en travaillant.

Après la période des Gouffres créés pour Chaumont-sur-Loire en 2017, les yeux sont revenus 

dans des petits formats. Lorsque j’ai commencé à penser aux Rencontres impossibles, et 

lorsque j’ai décidé que j’allais représenter mon père en cyclope, je n’ai fait que bien plus tard 

le rapprochement avec ces petits yeux que je venais de faire apparaitre de nouveau.  

Dans ce nouveau groupe de sculptures, je me suis « autorisée » à me représenter  en 

compagnie de mon père, de Louise et de mes sculptures, ce qui était quand même gonflé ! 

Cela m’a permis à la fois de les mettre encore un peu plus à distance et, en même temps, de 

trouver, formellement, un monde plus proche encore du mien. Et même si je m’éloigne encore 

plus des modes artistiques actuelles, Cela a été un grand plaisir, une grande libération…

C’est ce qui m’intéresse dans le travail de création et ce dont nous parlions souvent avec 

Louise : toutes les strates inconscientes qui se mettent en place dans notre cerveau avant 

de réaliser un travail que nous ne comprenons que bien plus tard et dans lequel nous nous 

reconnaissons…

Pastel noir araignée, 2008, 110 x 75 cm



Arachné, 2011, pastel rose et noir, sur calque et papier, plumes, 103 x 78 cm Grande métamorphose, 2012, pastel sur calque, 110 x 116 cm



Eclosion, 2014, encre sur calque découpé, 30 x 24 cm Petite méduse, 2015, encre sur calque découpé, 21 x 27 cm



Grande méduse 1, 2015, encre et aquarelle sur calque découpé, collé sur carton plume, 100 x 140 cm Grande méduse 2, 2015, encre et aquarelle sur calque découpé, collé sur carton plume, 100 x 140 cm



Regard, 2016, encre et aquarelle sur calque découpé collé sur carton plume, 100 x 140  cm Pastel bleu sur calque, 2017, 65 x 60 cm



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



Mâkhi Xenakis Née à Paris en 1956 où elle vit et travaille.
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