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 “The Chaøs Chrønicles est un de ces rares 
projets dont la nature même est en parfaite adéquation 
avec la temporalité et l’esprit du web. 

Sérendipidité, découverte, socialité, l’essence des 
pérégrinations de Lukas et Maÿliss est un écho à la 
fabrique même de notre culture interconnecté et il est 
donc indispensable d’envisager ce projet comme une 
oeuvre globale, transmedia, prête à toucher différents 
publics à travers de multiples modes d’expression”

Benjamin Hoguet
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NØTE D’INTENTIØN

 Avec The Chaøs Chrønicles, nous découvrons le monde à travers les yeux d’un couple de globe 
trotter iconoclaste, un père, Lukas Zpira, et sa fille Maÿliss.
Sans véritable budget ni aucun plan, avides de découvertes, ils parcourent la planète via les chemins 
détournés en se laissant guider par d’improbables rencontres. Entre utopie et distopie, leur quête remet en 
question nos certitudes et nous laisse imprégnés d’un étrange mélange d’espoir et de mélancolie.

 Ce monde, Maÿliss l’observe via les souterrains de la contre culture, en voyageant depuis l’âge de 5 
ans aux côtés de son père. Par ce nomadisme, Lukas propose à Maÿliss une éducation loin des bancs de 
l’école, basée avant tout sur l’expérience. Elle fêtera ses 16 ans au milieux des États Unis lors des premières 
Chrøniques. 
Depuis, elle ne cesse d’observer le monde avec sa caméra «comme à travers un microscope» dit-elle. Ce 
sont ces expériences de voyages ainsi que leurs plus intéressantes rencontres que nous vivons à travers 
les points de vue de ce binôme atypique, faisant de ces Chrøniques du Chaøs un étonnant témoignage sur 
une époque perdue entre un passé qui ne veut pas mourir et un futur qui ne veut pas naître.

 Nous redécouvrons le monde avec eux. Maÿliss le dévorant des yeux ; Lukas étant plus dans l’ana-
lyse, dans le constat.
Les tâches se répartissent naturellement. Maÿliss fait les photos et tient un journal de bord, Lukas, lui, écrit. 
Tous deux filment. Maÿliss apparaîtra plus naturellement en interview et dans le ressenti, Lukas plus en 
retrait et en “voix off”. Cette dichotomie nous amène à repenser un monde que nous n’observons souvent 
qu’à travers le prisme de nos certitudes.
 Storytelling protéiforme, ces Chrøniques, démarrées en 2010, s’écrivent au fil des voyages.
Le projet apparaît d’abord au public sous la forme d’un manifeste sur un simple blog. Les premières photos 
posent plus tard l’atmosphère. Les décors de nos vies s’effritent peu à peu, comme un vieux mur dont la 
peinture s’écaille. On passe doucement au travers de ces décors, découvrant les lieux oubliés, les gens 
laissés de côté, l’isolation, les zones d’exclusion et celles d’autonomie temporaire. On découvre les points 
de transition de notre monde, sa capacité à muter et celle de l’homme à s’adapter.
Les images se multiplient, les kilomètres parcourus aussi. Début 2014 une équipe commence à se consti-
tuer et à s’investir dans le projet, lui permettant de le développer sous toutes ses formes.

 Le projet prend alors sa dimension transmedia, alliant courts métrages, photographies, textes, vi-
sibles à travers un site multiplateforme ou des installations immersives, et cherche à se développer sous la 
forme de longs métrages et de livres.
A ce jour, Maÿliss et Lukas ont commencé 3 Chrøniques, US Cøast to Cøast, Central America et Rise and 
Fall of Europe. Ils prévoient de développer une nouvelle Chrønique par an.

REFERENCES ET INSPIRATIONS

“ Paris Texas ” de Win Wenders, “ La Jetée ” de Chris Marker, “ Easy Rider  ” de Dennis Hopper, la dé-
marche de Hunter S.Thompson, le personnage de Sarrah Connor dans  “ Terminator ”, les photos de Wim 
Wenders, Alex Webb, Vivian Maier, et le travail d’Albert Kahn.
 

4



CHRØNIQUE I - US CØAST TØ CØAST
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http://vimeo.com/lukaszpira/thechaoschronicles-part1
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NOTE D’INTENTION

 US Cøast to Cøast nous emmène à la 
genèse du projet, à travers une Amérique à 
genoux.
 Commencer par les États Unis semblait 
être une évidence. Ce pays est devenu depuis 
longtemps le miroir grossissant de l’occident.

Cette Chrønique est pensée en partie comme 
un “lost footage” mis en perspective avec des 
images actuelles afin de mettre en évidence 
un simple fait ; le pays, comme notre monde 
est toujours là, entreprenant chaque jour un 
peu plus, sa perpétuelle mutation.

“White trash beautiful” de Everlast donne le rythme, “Don’t worry, be happy” de Bobby Mac Ferrin, l’état 
d’esprit.

 Cette première Chrønique est le début d’une véritable aventure. La route se pose comme une trame. 
Nous passons avec eux à travers le décor, dans une Amérique vacillante, aux bords de sa caricature. Suc-
cession de lieux et de rencontres, tout prend alors un sens nouveau. A la fois familier et pourtant si différent.

Il y a une étrange récurrence de symboles, d’éléments, drapeaux, signes religieux. L’Amérique s’accroche 
à ses symboles comme pour mieux se prouver qu’elle existe. On observe également l’omniprésence des 
lieux à vendre, abandonnés. Puis, il y a les rencontres, parfois furtives, toujours inattendues...

 Maÿliss et Lukas prennent la route pour la pre-
mière fois dans ce pays en 2011 avec seulement 1000 
dollars en poche et le minimum de matériel. Ils n’ouvrent 
une carte pour la première fois qu’au milieu du désert 
de la Death Valley. Ils commencent alors à prendre la 
mesure de leur ambitieux projet.

 Le premier voyage, 12 000 kilomètres d’ouest 
en est, se réalise sans filet. Ils dorment souvent dans la 
voiture. Ils lâchent prise et se laissent porter par leurs 
envies, sans aucun plan pré-établis si ce n’est que de ne 
pas s’attarder dans les mégapoles, éviter les routes trop 
balisées.

Ils ne cherchent rien et découvrent tout.

 Maÿliss et Lukas sont repartis début 
2015 dans l’est des États Unis et cherchent 
actuellement des fonds pour y repartir.

Un long métrage est en développement pour 
lequel nous recherchons un co- producteur et 
des diffuseurs.
Un livre - Photos + Textes - est en préparation. 
Nous recherchons des partenaires, et distribu-
teurs.

ON GOING

THE CHAØS CHRØNICLES  I -  US CØAST TØ CØAST
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FOREWORD

Tout a commencé lorsque l’homme a échangé ses rêves contre des envies accumulant toutes ces choses 
inutiles à travers lesquelles il croyait exister ...

Le chaos a d’abord envahi son esprit - avant de s’emparer de son coeur.
C’est à ce moment là que le virus de la peur a commencé à s’emparer de lui - que son incapacité à être 

libre s’est imposée comme une évidence...

Ses possessions finirent par le posséder à son tour...

Pour protéger ses acquis il s’isola lentement du reste d’un monde qu’il voyait comme hostile
tout devint sous contrôle, surveillé, sous clef, alarme, protégé à double tour.

On pouvait parfois le voir brandir comme symbole de son pouvoir / le trousseaux de clefs de la prison 
dans laquelle il s’était lui même enfermé.

L’aire de l’information ne fit que mettre en évidence l’étendu de son ignorance...
Les utopies des cybercultures laissèrent peu à peu place au cauchemar cyberpunk. 

L’homme fut enchaîné à des mots clefs.
Terrorisme, crise, révolution, tsunami, menace nucléaire

On fit des symboles de certaines révoltes sincères, des accessoires de mode les vidant lentement de 
leurs sens.

L’intérêt collectif s’imposa tuant dans l’oeuf toute velléité d’indépendance.
Le consensus devint la norme , la norme devint un consensus,

Le chaos.

Tout a peut être commencé lorsque le rêve américain est devenu le cauchemar du reste du monde.
-seuls les mieux adaptés survivront

Si nous voulions écrire notre histoire il nous fallait regarder le monde non plus en spectateur mais en 
explorateur

Nomades en quête de zone d’autonomie temporaires

Et si la réalité n’était juste qu’un consensus qu’il ne tient qu’à nous d’altérer ?

... “Don’t Worry, Be Happy” répond Maÿliss.

THE CHAØS CHRØNICLES  I -  US CØAST TØ CØAST
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CHRØNIQUE II - CENTRAL AMERICA
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THE CHAØS CHRØNICLES  II -  CENTRAL AMERICA
NOTE D’INTENTION

http://vimeo.com/lukaszpira/thechaoschronicles-part2

 Ce centre est en fait un trait d’union 
entre deux cultures, deux époques, deux fa-
çons d’appréhender un monde que tout op-
pose. C’est un espace transitoire qui s’étend 
du Mexique à Panama à travers 8 pays; un 
énorme puzzle culturel.

 Cette Chrønique ne se pose pas dans 
le temps - l’Histoire a commencé il y a déjà 
plus de 500 ans - mais plutôt dans les espaces 
qu’elle cartographie, les rencontres, parfois 
improbables, qu’elle provoque. Nos certitudes 
sont ici ébranlées, nos aprioris remis en cause.
 Certes il y a des risques, mais moins qu’on ne l’ imagine. Il y a surtout des règles à suivre. Mais ce 
n’est pas un hasard si ici aussi on retrouve une version du “Bang Bang” de Nancy Sinatra. Cette chanson 
s’impose ici comme un hymne. Mais cette fois le rythme est “down tempo”. On avance au rythme du bus. On 
prend le temps d’écouter les conseils des hôtes qui se font un honneur de rendre les moments agréables, 
de montrer le chemin pour éviter les éventuels dangers. Le duo surprend autant que la démarche. Les gens 
les accueillent, s’impliquent. Au milieu du chaos on se sent en parfaite sécurité. Cette partie du monde 
révèle son coté magique.

Pour le premier voyage Maÿliss et Lukas arrivent au Mexique un peu par hasard et descendent jusqu’au 
Costa Rica, passant par le Guatemala, Nicaragua et Salvador où ils suivent la trace de Christian Poveda, 
assassiné en 2009 alors qu’il réalise un film sur les membres “la18”.

 Entre découverte de lieux et gens habituellement 
oubliés des livres d’Histoire si ce n’est que pour y être 
réduits à des clichés, entre rituels shamaniques et ren-
contres avec des membres de gangs, le voyage devient 
initiatique, une inoubliable leçon.
On ne connait souvent de ces pays qu’au travers de 
vagues histoires de conflits, dictatures, de drogues, de 
meurtres ou parce qu’on est amateur de chocolat ou de 
café. Si on y va, c’est souvent dans un de ces endroits un 
peu trop balisé.
Pourtant il existe au milieu de cela des moments et des 
espaces qui échappent à nos aprioris. Ce sont ces es-
paces que nous découvrons avec eux.
Maÿliss et Lukas repartent au Mexique en 2014 et 2015 
et sont actuellement en recherche de financement pour 
repartir en Amérique Centrale, notamment dans le sud 
du Mexique, Belize, Guatemala, Honduras, Salvador, 
Nicaragua et Panama.

Maÿliss et Lukas sont en recherche de budget 
pour continuer cette Chrønique.

Un long métrage est en développement pour 
lequel nous recherchons un co- producteur et 
des diffuseurs.

Un livre - Photos + Textes - est en préparation. 
Nous recherchons des partenaires, et distribu-
teurs.

ON GOING



10

THE CHAØS CHRØNICLES  II -  CENTRAL AMERICA
FOREWORD

espace transitoire entre deux parties d’un continent que tout sépare, trait de désunion.
religion / rites / rituels

folklore aussi
trait d’union

le chaos
le champ des possibles

famille / clan / clique / pandilla /gang
clichés

images passées par le prisme de nos certitudes
culture / économie / politique

règles qui changent en fonction du contexte
société parallèle

le chaos
le champs des possibles

la proximité de la mort donne parfois un sens nouveau à la vie 
nouveau point vue

paradis perdus
le chaos



CHRØNIQUE III - RISE & FALL ØF EURØPE
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THE CHAØS CHRØNICLES  III -  RISE & FALL ØF EURØPE
NOTE D’INTENTION

ON GOING

 Pour Maÿliss et Lukas cette Chrønique 
devait commencer comme une exploration des 
Balkans avec un détour par Tchernobyl, afin 
de visiter la ville abandonnée, d’aller découvrir 
l’Ukraine et toucher les frontières de l’Europe.
Ils se retrouvent confrontés à ses limites et dé-
couvrent les nombreuses zones d’exclusion.

 Maÿliss est née dans une Europe entrain 
de s’unir. Pour elle, les Balkans constituent une 
diversité d’influences et de cultures assurant 
une transition entre l’orient et l’occident.

Pour Lukas, cela évoque un pays qui n’existe plus, la Yougoslavie, qui servait il n’y a encore pas si long-
temps, de frontières entre deux blocs que tout séparait.

 Nous sommes en 2013. Ils prennent la mesure des barrières culturelles et sociales, conscients de 
la fragilité d’un rêve qui se transforme déjà lentement en cauchemar. 
Presque sous leurs yeux.

Ils quittent Kiev quelques jours avant que la guerre n’y éclate. La tension était déjà palpable. Leur premier 
périple s’étend sur 8 semaines, 12 000 kilomètres à travers une dizaine de pays.

 Sortis des grand axes construits à coup de 
subventions Européennes, les routes sont difficiles. Le 
manque de moyens se fait également sentir. Maÿliss et 
Lukas dorment souvent dans la voiture.
Les rencontres sont rares mais intenses. C’est cette di-
mension humaine qui les marquera le plus et laisse son 
empreinte sur les images et les mots qu’ils partagent 
avec nous.

 Janvier 2015, Maÿliss et Lukas sont en France 
au moment des attentats de Charlie Hebdo. Ils décident 
alors de poursuivre cette Chrønique et de l’étendre au 
reste de l’Europe.

Lorsque les attentats éclatent à Paris en novembre 2015, 
elle prend le titre de Rise and Fall of Europe, ”Flat of the 
Blade” de Massive Attack donne le ton de la B.O.

Maÿliss et Lukas sont en recherche de budget 
pour continuer cette Chrønique.

Un long métrage est en développement pour 
lequel nous recherchons un co- producteur et 
des diffuseurs.

Un livre - Photos + Textes - est en préparation. 
Nous recherchons des partenaires, et distribu-
teurs.



THE CHAØS CHRØNICLES  III -  RISE & FALL ØF EURØPE
FOREWORD

Désolé Alice, this is not wonderland

1989, le mur de Berlin tombe. On croyait alors le monde n’être divisé qu’en deux .

Infernum constravit bonae voluntatis

Les frontières de l’Europe ne cessent de se redessiner au gré des conflits entre les peuples, des crises, 
des mouvements de population et d’accords entre des états en perte d’autonomie.

Nourriture, culture, marchandises, aéroports, autoroutes, centres villes, tout est standardisé, produit, géré 
et réalisé par des multinationales qui échappent aux règles que leurs lobbys font établir.

L’union se fait au détriment des peuples qu’elle prétend intégrer provocant une monté du 
communautarisme et de nationalisme alimentés par la peur de la perte d’identité.

L’Europe ne s’est finalement construite qu’autour d’une logique économique.

Elle n’est peut être qu’un mythe, ou une expérience cynique sur la capacité de l’homme à s’adapter à une 
norme établie à coup de statistiques, de calculs prévisionnels et de courbes boursières.

Nous sommes au coeur de l’histoire, poursuivant notre chemin dans les interstices de ce monde sous 
contrôle, n’ayant d’autre choix que d’essayer de construire un futur meilleur.

13



14

UPCØMING
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JAPAN - FRØM HIRØSHIMA 
TØ FUKUSHIMA

EN DEVELOPPEMENT

 Il y a des pays qui exercent une fascination particulière. Le 
Japon fait partie de ceux là. Il nous semble pourtant le connaître un 
peu. Les caméras occidentales y sont présentes depuis longtemps 
et le pays est devenu une destination touristique de prédilection. 
Pourtant , si nous sommes passés des photos du mont Fuji et des 
Geishas à ceux des carrefours bondés de Shibuya et aux jeunes 
filles en écolières, le pays nous est toujours représenté sous la forme 
de clichés et les sorties des villes se font souvent que sous forme 
d’exploration ethnologique ou lorsqu’une catastrophe s’empare de 
l’actualité.

 Maÿliss et Lukas nous propose de nous emmener dans 
un tout autre Japon. Un Japon perdu dans ses paradoxes, qui se 
cherche un avenir en essayant de préserver un passé déjà révo-
lu. Ce pays, ils le connaissent bien. Lukas y a rencontré en 2002, 
Satomi, qu’il épousa l’année d’après à Osaka. Maÿliss était déjà là. 
Ils observent depuis le pays de l’intérieur, y passant plusieurs mois 
par an. Leur Japon est au plus près des gens. Ils cherchent à nous 
montrer un Japon inconnu ou simplement oublié, parfois même de 
ceux qui l’habitent. 

 Bien qu’ils aient commencé à chroniquer, faute de moyens, 
ils n’ont pas encore pu se lancer complètement dans l’aventure...

UPCØMING - ØN GØING

 “Down Under” … en bas et en dessous, c’est par ces mots 
que les Australiens et les Néo Zélandais disent “Chez nous”. Une 
façon de définir en deux mots leur isolement et l’ éloignement de 
“tout”, un “tout” qui renvoie aux lointaines terres Européennes d’ori-
gine. 
“Down Under”, c’est aussi un peu “au bout du monde”. Plus loin 
ce sont  de nombreuses îles aussi paradisiaques qu’inaccessibles 
au commun des voyageurs. Plus loin ce sont aussi les glaciers de 
l’Antarctique. 
Down Under , vivent sans toujours se côtoyer, plusieurs civilisations.  

 Ces terres de contrastes ne pouvaient qu’attirer Maÿliss et 
Lukas qui y feront leur premier passage bien avant de commencer 
leurs Chrøniques. 
Pour le moment, malgré  plusieurs voyages, ils n’ont pu aborder 
que les villes principales, s’aventurant parfois en voiture à travers la 
Nouvelle Zélande. 

Mais depuis longtemps trotte l’idée de se lancer dans LE grand 
voyage à travers l’Océanie…

DØWN UNDER



EN DEVELOPPEMENT

UPCØMING - ØN GØING

 Cette Chrønique nous en-
traîne sur les routes suivies lors de 
nombreux mouvements de popu-
lation entre l’Europe et le nord de 
l’Afrique, puis ceux inverses. Il y a ici 
beaucoup de nostalgie et bien sûr 
des rancœurs. 
Il n’y a pas de pire haine que celle 
qui naît d’un amour déçu. 

 Maÿliss et Lukas balisent ici le 
voyage d’éléments de leurs propres 
histoires, de photos de famille sorties 
des tiroirs que l’arrière grand-mère 
de Maÿliss, 100 ans, ouvre peut être 
pour la dernière fois.

LA TRAVERSEE ...

De manière générale Lukas et Maÿliss prévoient de développer une nouvelle Chrønique par an.
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FRAGMENTS  
UNE SERIE DE COURTS REALISES POUR LA PLATEFORME WEB ARTE CREATIVE

 Ces Fragments sont des arrêts, des pauses dans le voyage où l’on prend le temps de s’intéresser à 
un sujet spécifique, à une personne, à un moment ou une impression particulière.
Bien qu’ils puissent être vus indépendamment, la première série de 5 courts fonctionne comme un en-
semble, un premier cycle.

 Cette série devient la vitrine du projet, lui apportant une plus large visibilité et offrant à Maÿliss & 
Lukas la possibilité de montrer leur savoir faire cinématographique.

 Fragment 6 nous emmène pour la première fois en France, loin de l’image glamour des magazines. 
Le pays, quelques mois après les attaques terroristes de Paris, subit les premiers contres coups, censure 
de la culture en tête. Maÿliss et Lukas sont aux premières loges. 

 Les Fragments leurs offrent une certaine réactivité et ouvrent de nouvelles perspectives. Déjà 
conquis par les possibilités du format court, particulièrement en terme de narration, mais aussi par la relec-
ture qui leur permet, Maÿliss et Lukas décident de continuer à développer ces Fragments.

 Les versions Française et Allemande sont visibles sur le site de ARTE Créative. Les versions An-
glaise et Espagnole, réalisées simultanément, sont en recherche de distribution.

http:// creative.arte.tv/fr/series/chaos-chronicles-fragments

18



FRAGMENTS  
UNE SERIE DE COURTS REALISES POUR LA PLATEFORME WEB ARTE CREATIVE

Fragment 1 : Les Øubliés

Musique originale : Ya Man Trio Durée : 11 min 37

 Ce Fragment introduit Maÿliss qui nous donne sa perception 
de ce voyage à travers une rencontre exceptionnelle, dans un endroit 
qui n’existe plus sur aucune carte - “le plus à l’est qu’on ait jamais été 
en voiture”- lors de leur périple à travers le sud est de l’Europe. 
Lukas, en voix off, nous parle en quelques phrases soigneusement 
choisies, des difficultés de ses choix pour l’éducation de Maÿliss, pour 
laquelle il a favorisé l’expérience et la découverte à l’apprentissage.

Fragment 2 : Rituels

Musique originale : Neurotrön 
Texte additionnel : Otomo ODM

Fragment 3 : Nø Øne

Musique originale : D.E.F 
Texte additionnel : Tarik Noui

Durée : 8 min

 Lukas nous parle ici du sens que donne les rituels dans une 
société qu’ils aident depuis toujours à structurer, notamment lorsqu’ils 
accompagnent les différentes étapes de la vie.
Il confronte ici son approche contemporaine à ces pratiques ances-
trales, partageant un moment unique avec l’un des shamans rencon-
tré au Mexique, où nous emmène ce Fragment.

 Ce Fragment est un “nø comment” à plusieurs niveaux de lec-
ture. Les images nous emmènent à travers des lieux abandonnés, abî-
més, dont l’emplacement géographique n’a que peu d’importance et 
n’est jamais plus que suggéré. Peut être montrent-elles une constance 
planétaire, un cycle logique d’une évolution dont on a du mal à com-
prendre la logique. 
 Ce Fragment peut être vu seul, mais est également accom-
pagné sur le web d’une musique créée spécialement et qui peut être 
activée simultanément, ainsi que d’un texte de l’écrivain et complice 
Tarik Noui, nous offrant ici le meilleur de sa talentueuse plume.

Durée : 13 min 16

19



Fragment 6 : T.O.T.E.M

Musique originale : Pauline toute seule

 Ce totem est en fait un emblème, un symbole, un Territoire 
Organisé Temporairement en Espace Merveilleux.
Cette zone d’autonomie temporaire, Maÿliss et Lukas la connaissent 
bien. Elle fut le laboratoire et centre d’expérimentation artistique de 
Lukas pendant 15 ans, le terrain de jeux où Maÿliss a fait ses premiers 
pas dans les souterrains de la contre culture.
Ils partagent avec nous dans ce Fragment un moment de chaos in-
time...Trop avant garde, trop hors normes pour être présentable, la 
Compagnie Materia Prima est en première ligne des victimes de la 
nouvelle politique culturelle mise en place par la France après les at-
tentats contre Charlie Hebdo. 
Le T.O.T.E.M, leur lieu mythique, sombre sous nos yeux, emportant 
avec lui quelques uns de nos idéaux.

Fragment 5 : Løst Paradise

«A Capella» : Satomi Zpira

Fragment 4 : Las Crønicas Del Caøs

Musique originale : Mr Yosie Locote 
Texte : Mr Yosie Locote & Lukas Zpira

 Guadalajara. D’une rencontre avec Mr Yosie Locote et Pancha 
Loca, rappeurs et membres du gang Florencia 13 naît un projet impro-
bable.... mettre en parole et musique les aventures de Maÿliss et Lukas 
à travers le Mexique sur le modèle du “Narco corrido”, ces chansons 
qui content les histoires des plus fameux truands mexicains. 
En filigrane, Yosie et Pancha nous racontent leur propre histoire.

Durée : 8 min 16

 Il y a des rencontres qui marquent plus que d’autres. Il y a 
des moments où il n’y a rien à dire, juste à écouter. La rencontre avec 
Evely, dans la réserve Hopi en Arizona, fait partie de ces moments 
magiques. 
Maÿliss et Lukas laissent ici la parole à cette femme venue d’un autre 
continent pour accomplir un rêve et nous offre la parfaite conclusion 
de ce premier cycle de Fragments.
Le chaos devient ici, le champs de tous les possibles.

Durée : 7 min 16

Durée : 14 min 41
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UNE SERIE DE COURTS REALISES POUR LA PLATEFORME WEB ARTE CREATIVE



WEBSITE & INTERACTIVITE
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WEB & INTERACTIVITE

 A travers la création d’une expérience interactive et l’entretien d’une activité soutenue sur les ré-
seaux sociaux, l’expérience nouveaux médias met en valeur une double opposition.

La première entre un temps court, immédiat, spontané, et un temps long, réfléchi, celui de la mémoire. Il se 
matérialise pour les différents supports de diffusion sur le web. Les réseaux sociaux permettent l’interaction 
directe, immédiate avec le public à travers le partage de fragments de voyage, quelque soit leur forme, leur 
durée ou leur propos. L’expérience sociale est le témoin de la spontanéité de la démarche des Chrøniques 
du Chaøs et elle laisse la place à l’improvisation, à la surprise, à la sérendipité du voyage.

En opposition à cet instantanéité, la création d’une oeuvre interactive narrative inscrit la démarche dans 
un temps long. Cette expérience va permettre d’ancrer une mémoire plus durable, plus orchestrée, plus 
réfléchie du parcours emprunté. Ce témoignage ne pourra bien entendu pas tout englober, ne pourra pas 
référencer la totalité du voyage. Mais il constituera une capsule mémorielle qui sera le témoignage de 
l’aventure vécue. 

 C’est dans cette expérience interactive que prend forme la deuxième opposition : celle des points 
de vue de Lukas et Maÿliss. Chaque instant du périple n’est pas vécu de façon égale, ne provoque pas les 
mêmes aspirations créatives, les mêmes pensées et réflexions. L’expérience interactive peut retranscrire 
cette opposition / complémentarité des vécus entre un père et sa fille, en laissant à l’utilisateur le soin de se 
laisser guider par l’une ou l’autre de leurs voix.

Benjamin Hoguet
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 L’expérience interactive propose à l’utilisateur de s’engager dans un récit majoritairement linéaire 
relatant le parcours effectué par Lukas et Maÿliss. Mais l’utilisateur aura la liberté de « mixer » le récit 
comme il le souhaite. Pour chaque « instant » du récit, il pourra choisir de « suivre » la voix qu’il souhaite, 
celle du père ou celle de la fille.

Il pourra changer à tout moment de narrateur pour confronter les deux visions, se laisser porter par le récit 
dont il se sent le plus proche. 

L’utilisateur pourra aussi choisir l’environnement visuel ainsi que la création ou l’ambiance sonore qu’il pré-
fère. Ainsi pour chaque « instant », les personnages de Lukas et Maÿliss portent trois choses : un récit, un 
environnement visuel, une ambiance sonore. Cette liberté est inspirée du projet The Vanishing Game. 

 Ces choix se font très simplement grâce à des boutons dispo-
sés au bas de l’écran. 

D’après le croquis ci-contre, l’utilisateur choisissant de cliquer sur les 
boutons 1-5 et 6 par exemple, entendrait le récit écrit par Lukas tout 
en voyant l’environnement visuel et sonore choisi par Maÿliss. 

Il peut bien sûr changer de configuration à tout moment d’un simple 
clic.

Sources d’inspiration principales  : The Vanishing Game ; Last Hijack

PROPOSITION INTERACTIVE :

INTENTION :



PHØTØGRAPHIE
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 Maÿliss commence la photographie  à l’age de 15 ans. Lors des voyages pour le projet, elle se met  
à «regarder le monde comme au travers d’un microscope» grâce au médium photographique.
Cela se ressent sur chacune de ses photographies. Là encore, l’idée n’est pas de documenter, mais plutôt 
de capturer, de saisir, de voir, d’essayer de comprendre et de partager.

 Ces images sont la première chose que le public va découvrir du projet. Elles alimentent réguliè-
rement le net via les réseaux sociaux Instagram et Facebook, allant droit vers le spectateur. Elles sont la 
colonne vertébrale du projet.

Ces photographies sont également visibles en installation monumentale lors des expositions immersives 
où parfois presque 1000 photos se côtoient au mur, passant d’un thème à un autre, d’un pays à un autre, 
d’une émotion à une autre.

PHØTØGRAPHIE

« L’image, c’est la réalité retournée comme un gant. »
Tarik Noui
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EXPØSITIØNS IMMERSIVES
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EXPØSITIØNS IMMERSIVES

 «Au croisement d’une magie personnelle et d’une évocation mélancolique du temps, Lukas et Maÿliss Zpira 
nous entraînent dans un nouvel univers, sur-place cette fois, esthétique et cognitif, où se côtoient la matière des images 
- photographiques, vidéo et fragment de The Chaøs Chrønicles - et des émotions - souvenirs de rencontres, objets por-
teurs de forces visibles ou invisibles comme le peyotl, par exemple, enclos dans un cube de verre.

Dans ce dédale d’objets, de son, d’images, se noue un dialogue entre ce qui est présent et au-delà, l’énergie du chaos, 
créant un paysage mental, une géographie sensitive où tout se connecte, fragment contre fragment, dans un continuum 
de tension et de paix, de violence et d’espoir.»

Clementine Feuillet, Galerie Joseph Antonin

 Les expositions dites «immersives» de The Chaøs Chrønicles allient différents médiums et medias 
afin que le spectateur vive l’instant en tant qu’expérience.

 Sont présents des murs complets composés de photographies en 10x10 cm, sans ordre de lieu ni 
même de thématique, perdant celui qui le regarde dans un espace intemporel avec le choix pour chacun 
d’écouter ou non la musique réalisée pour l’occasion. 
La projection des films courts Fragments», les peintures et vitreographies réalisées durant l’un des voyages, 
les installations de vitrines regroupant les carnets de Maÿliss, les objets rapportés par cette dernière et son 
père, des traces de ce qu’ils ont vu, de ce qu’ils ont vécu, accompagnent le spectateur dans cet univers. 
D’autres installations quant à elles font écho au monde mystique du rituel, par les objets en eux-mêmes, 
mais aussi par leurs significations.  Se côtoient aussi bien le masque Anonymous, qu’une vierge mexicaine 
érigée en lieu de recueillement, les journaux du 11 septembre, ou encore le seul billet qu’ ils avaient à leur 
arrivée à New York en 2011.
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SEMINAIRES & WØRKSHØPS
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SEMINAIRES & WØRKSHØPS

 Maÿliss et Lukas ont eu à plusieurs reprises l’occa-
sion de présenter certains Fragments à des étudiants uni-
versitaires. 

Suite à l’intérêt que leur travail a suscité lors de ces inter-
ventions, est née l’idée d’organiser des wokshops adressés 
à  des étudiants en art, en collaboration avec divers instituts 
d’enseignement. 

Ces workshops d’une durée de 4 semaines, sont organisés 
sur la base du volontariat et à l’intention de pays en voie de 
développement ou en difficulté, de milieux défavorisés. 

 Le premier de ces workshops s’est déroulé entre 
août et septembre 2015 à UIEM (Universidad Intercultural 
del estado de Mexico), en collaboration avec le Dr Relder 
Leguz Gutiérrez Ruiz, chef du département de licence en 
Art Et Design interculturel.  

Intitulé ’Trouver sa propre vision”, le workshop focalise sur 
la recherche artistique individuelle et le développement 
conceptuel d’une oeuvre, ainsi que sur la façon de mettre 
en scène celle-ci dans un espace.  

 - Antropia -

“Cette exposition est le résultat du travail acharné effectué pendant un mois par les bacheliers du département “Arts et 
Design interculturel” sous la tutelle des autorités de l’Université interculturelle de l’État de Mexico, lors du séminaire 
«The Chaøs Chrønicles - Trouver sa propre vision” avec les artistes Français, Maÿliss et Lukas Zpira.
La recherche implique un travail très personnel, permettant à chacun de trouver le moyen d’exprimer sa pensée et de 
développer sa propre vision sur le monde qui l’entoure et de trouver le moyen de comprendre la place et le sens que 
peuvent avoir les cultures ancestrales dans notre monde contemporain, à travers une expérience de travail, à la fois 
collective et individuelle. 
Le résultat est la construction d’un espace labyrinthique intime sans début ni fin, dont les espace sont chargés d’une 
symbolique forte et parfois transgressive propre à chacun des créateurs, nous renvoyant à notre propre chaos.” 

Dr Relder Leguz Gutiérrez Ruiz

 58 étudiants ont participé à ce premier workshop 
dont le résultat a été exposé dans les locaux de l’université 
dans un premier temps, puis au Musée d’Art Contemporain 
de Toluca au Mexique. 
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THE CHAØS CHRØNICLES TEAM
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Habillage graphique
www.beautifulscreen.fr

Traductiøns
Assistante de prøduction
Bløwyøurmind Prøductiøn

Chef møntage et 
plans additiønnels
www.mabily.com

Møntage
www.scritchproduction.com

Secønde plume

Design sønøre

Chef de prøjet
Narratiøn interractive
www.benhoguet.com

Web design
www.taianivincent.com

Luc Serranø

Satømi Zpira

Løïc Mabily

Stef Bløch

Tarik Nøui

Flavien Cilluffø

Benjamin Høguet

Vincent Taïani

Melanie Føntaine

Chargée de prøductiøn
Bløwyøurmind Prøductiøn
www.fontainemelanie.com
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BIØGRAPHIE MAYLISS SALLES
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BIØGRAPHIE MAYLISS SALLES

 Maÿliss Salles est née en Avignon, au milieu des années 90. Elle a construit son imagninaire à une 
époque où le monde perdait peu à peu ses idéaux. 

 Elle a très tôt commencé à voyager avec son père, elle devait avoir 5 ans lorsqu’ils sont allés à New 
York pour la première fois. 
Depuis ils ont parcouru une quarantaine de pays répartis sur tous les continents. Elle prends le surnom de 
White Rabbit  qu’elle utilise désormais pour signer ses photographies.

 Elle a fait ses études par correspondance  grâce à des professeurs particuliers, afin de pouvoir 
voyager, s’habituant à une grande rigueur dans le travail.

 Cette vie nomadique lui a permis de s’ouvrir à de multiples horizons et disciplines. Elle a ainsi pu 
suivre des cours aux Beaux Arts, réaliser des stages auprès de plusieurs artistes tatoueurs et phototogra-
phes dont Antoine D’Agata. Elle a également assisté à de nombreuses performances. 
Elle a aussi suivi des cours de photographie par correspondance au sein d’une école française, afin de 
perfectionner ses bases théoriques.

De manière générale elle a baigné dans un univers d’artistes et de personnages enrichissants, l’amenant 
à ouvrir son regard et développer sa curiosité. Bien que souvent entourée d’adultes, Maÿliss ne pense pas 
avoir grandi trop vite.

“Follow your most intense obsessions 
mercilessly.” 

                                             Franz Kafka

 Maÿliss aime la photographie pour la manière dont elle lui permet d’observer le monde “comme au 
travers d’un microscope”. 
Grâce à ce médium, son regard lui semble plus objectif sur le monde qui l’entoure. Elle aime aller à la ren-
contre des gens pour les prendre en photo, les filmer, ou tout simplement pour échanger.

Elle a dû pour cela s’intéresser aux langues afin que ces dernières ne soient pas une barrière dans son 
travail. En plus du français, qui est sa langue maternelle, elle parle couramment anglais et espagnol, sait se 
faire comprendre en Japonais et désire apprendre l’Arabe.

 Au hasard de leurs voyages elle a pu performer pour le festival d’art corporel à Caracas au Venezu-
ela, ou encore exposer et intervenir sur de nombreux événements.
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BIØGRAPHIE MAYLISS SALLES

 Maÿliss intervient régulièrement aux Beaux Arts 
de Sètes pour partager son expérience, toute la richesse 
que peut apporter une vie à la rencontre de personnes 
et cultures différentes, à travers l’histoire du tatouage et 
de la façon dont l’homme a toujours cherché à afficher sa 
singularité.

Son père et elle ont décidé, alors qu’elle avait 15 ans, de 
partir à l’aventure en documentant leurs voyages afin de 
donner leurs impressions sur le monde qu’ils traversent.

Le projet “The Chaøs Chrønicles ” est né.
Elle a fêté ses 16 ans à la fin du premier voyage. C’est 
à ce moment qu’elle pense être devenue photographe.
Depuis, chaque kilomètre parcouru se transforme en 
leçon de vie.

mayliss@thechaoschronicles.com

www.mygonzotrip.com

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
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BIØGRAPHIE LUKAS ZPIRA
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BIØGRAPHIE LUKAS ZPIRA

 “Mon nom est Lukas Zpira. Les hasards 
de la vie et quelques choix personnels ont fait 
de moi un nomade, arpentant le monde d’est en 
ouest et du nord au sud depuis plus de 15 ans, 
passant d’endroits de rêves à ceux qui habitent 
nos pires cauchemars. Si l’on considère ce qui 
arrive à notre monde comme un crime, alors 
on peut simplement me qualifier de témoin”

   Lukas Zpira est né en avril 1966 dans le nord de la France. C’est en 1993 qu’il a pris le nom de 
Lukas Zpira, une anagramme de son état civil. Il venait depuis quelques mois d’être intégré dans le 
collectif d’artistes ADADA, à Avignon au sein duquel il est resté trois ans, expérimentant la peinture, les 
installations, l’écriture et la photographie. C’est durant cette période qu’il s’est rendu compte que son travail 
était avant tout conceptuel et ne pouvait pas s’exprimer sur un seul médium.

 Il a quitté ADADA en 1996 pour se tourner vers le body art. C’est grâce à ce travail, ses écrits sur le 
corps et à ses performances qu’il a  acquis une reconnaissance internationale.
 
A partir de 2000 son travail a commencé à l’emmener dans diverses parties du monde.
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QUELQUES REFERENCES ARTISTIQUES - I / Bødy Hacking & Bødy Hacktivism :

 En 1996 il décide de créer Bødy Art, qui deviendra le premier studio européen spécialisé dans les 
techniques alors avant gardistes (mais aujourd’hui largement popularisées) de modifications corporelles 
telles que les implants sous cutanés ou transdermiques, la scarification etc.

 En 2000, il organise et auto-finance l’événement ART-KØR.OO qui se déroula pendant 6 mois 
en réaction à “La Beauté” en Avignon, invitant pour l’occasion de nombreux artistes, juristes, sociologues 
ou anthropologues, parmi lesquels Philippe Liotard, David Lebreton, et l’artiste australien Stelarc, pour un 
questionnement autour du corps modifié et du devenir de l’humain.
 Il ouvre pour l’occasion la galerie Weird Faktory, un espace de 150 m² dans lequel seront pre-
sentées de façon régulière jusqu’en 2003 plusieurs séries de performances et d’expositions.

Il y rencontre le réalisateur Luc Serrano, qui est aujourd’hui directeur artistique du projet  The Chaøs 
Chrønicles.

 C’est également suite à cet évène-
ment qu’il décide de créer le “Kollektif 
ART-KØR ”, un groupe informel de per-
formeurs qui se retrouvent pour différents 
évènements et auquel vient s’ajouter de 
nombreuses collaborations, notamment 
avec les écrivains Tarik Noui et David De-
fendi, le performeur Didier Manuel de la 
compagnie Materia Prima, le groupe Von 
Magnet, les hackers de Spectre ou en-
core les vidéastes suisse Ouraken pour 
n’en citer que quelques-uns, ainsi que sa 
femme Satomi Zpira qui devient sa parte-
naire de scène.

 Le “Kollektif ART-KØR” à ce 
jour a présenté plus de 100 performanc-
es, des Etats-Unis jusqu’au Japon, en 
passant par l’Australie, la Nouvelle- Zé-
lande, l’Amérique du Sud ainsi que la plu-
part des pays d’Europe.

 Sa rencontre avec les milieux intel-
lectuels et artistiques travaillant autour du 
corps modifié et la prise de conscience de 
certains malentendus sur la nature d’un 
tel travail et de ses implications incitent 
Lukas, à partir de 2002, à développer le 
concept de Bødy Hacking et, en 2004 à 
écrire le manifeste du Bødy hacktivsme 
afin de définir son travail et celui encore 
méconnu de quelques-uns.

BIØGRAPHIE LUKAS ZPIRA
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BIØGRAPHIE LUKAS ZPIRA

QUELQUES REFERENCES ARTISTIQUES - II / Bløw Yøur Mind Photography :

 C’est à partir de 2002 qu’il se remet à la photo qu’il avait abandonnée, insatisfait des résultats de ses 
premières expériences.

 Au fur et à mesure des années il développe sa propre technique d’abord inspirée du travail de light 
painting du photographe français Gnom qui fut son professeur, à laquelle s’ajoute une forte influence ve-
nant de l’expressionnisme allemand et des photographes du début du siècle notamment de Man Ray.
Son travail sur la lumière sera également très influencé par sa rencontre à New York avec le photographe 
Hollandais Hans Nelmann.

 Toutes ses photos sont réalisées en pause longue et avec une simple lampe, et, malgré l’approche 
technique habituellement réservée au noir et blanc, il travaille en couleur et utilise au maximum les aberra-
tions chromatiques des appareils numériques avec lesquels il travaille, ce qui les rend facilement recon-
naissables.

 Il a réalisé quelques séries pour (entre autre) les marques Larare (chaussure - France), May inc 
(bijoux - Japon), Micromutazioni (bijoux-Italie), Villain (bijoux - Japon).

 En 2005 sort le livre “Onanisme Manu Military II” autour de son travail sur le corps, publié par Hors 
Editions en France, puis en 2008 sa première monographie “Tokyo Love Doll”, un travail onirique autour du 
personnage créé par sa femme Satomi Zpira, et publié au Japon par les Editions Treville / Pan Exotica.
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BIØGRAPHIE LUKAS ZPIRA

QUELQUES REFERENCES ARTISTIQUES - III / Abode of Chaos :

 En 2005 il rencontre l’artiste et businessman Thierry Ehrmann CEO d’ARTPRICE et propriétaire de 
la fameuse Demeure du Chaos avec qui se noue une relation amicale et artistique. Le lieu devient pour un 
temps son laboratoire.

Le kollektif ART-KOR inaugurera le bunker mis en place sur le lieu pour recevoir les performances et y 
présentera plusieurs “premières” en compagnie notamment de certains membres de Materia Prima avec 
qui Lukas aime collaborer.
La compagnie assurera la mise en place de la première Biennale à la Demeure.

 En 2011, une longue discussion autour du projet des 
Chrøniques du Chaøs que Lukas venait de mettre en place 
sous la forme d’un blog, et notamment sur le texte manifeste 
qui l’accompagne traitant des événements géopolitiques qui 
secouent à ce moment là notre monde, les emmena à envis-
ager une biennale sous un angle politico-artistique.

Il en fut nommé commissaire d’exposition.
L’événement réuni pendant 5 semaines plus de 70 artistes et 
conférenciers venus des 5 continents.
Cette Biennale se voulait un questionnement sur un monde 
évoluant de façon brutale et chaotique et fut décliné en 5 
thèmes :

Japan Apocalypse
Hacking /T.A.Z /Uotpies Pirates

Obsolete Body/Body Hacktivisme
Les Cavaliers de l’Apocalypse/Vanitas

L’Histoire de l’Oeil

 Il réalisa avec l’équipe vidéo de la Demeure et notamment Kurt Ehrmann et Loic Mabily, les 5 films 
de présentation de une à deux minutes au Canon 5D, et dirigea la mise en forme des 5 mini films, co-réali-
sés par l’équipe, faisant écho aux thématiques de chaque week end.

 C’est à cette occasion qu’il reprend contact avec Luc Serrano, qui nous aida à réaliser certains ef-
fets spéciaux.
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BIØGRAPHIE LUKAS ZPIRA

 En 2001 il est également approché par Avalanche 
Production et le réalisateur Raphael Sybilla pour les aider à 
monter le projet “No Body Is Perfect”, pour lequel, outre 
le titre du documentaire, il lui a fallu trouver la plupart des 
personnages qui apparaissent dans le film.

Ils ont travaillé 6 mois sur ce projet pour lequel Raphael Syb-
illa l’a suivi aux Etats-Unis, en Amérique du Sud et au Japon. 
Pour la première fois il prenait une camera en main réalisant 
quelques scènes du making of.
En 2002 il contacte Laurent Courau pour lequel il réalisa déjà 
certaines interviews destinées à son blog www.laspirale.org, 
pour lui proposer de travailler ensemble autour des Hidden 
Shadows, un clan de “vampires” issu des minorités noires et 
portoricaines de Harlem à New York, avec lesquels il avait 
commencé à faire quelques séries de photos.

Un 9 minutes pour Arte France puis un film éponyme est 
sorti de leurs quatre ans de travail, ainsi qu’un livre chez Flam-
marion et une monographie de des photographies de Lukas, 
paru chez Hors Editions.

Ce travail lui a permis d’aborder toutes les étapes de la production et de se sentir à l’aise avec une camera, 
tournant la scène finale du film ainsi que la partie sur le Japon.
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LA GENESE - I / Contre Culture :

 La nature de son travail et son parcours personnel ont naturellement permis à  Lukas de faire de 
nombreuses connections dans les milieux contre culturels internationaux. C’est à travers ces réseaux qu’il 
a commencé à se déplacer à partir de 2000.
 
C’est à ce moment là qu’il fait ses premiers pas dans le documentaire. Il est approché par National Geo-
graphic, Discovery Channel où encore Learning Channel en tant que consultant sur des sujets liés au corps.



BIØGRAPHIE LUKAS ZPIRA

 Fin 2011, The Chaøs Chrønicles. s’imposent 
comme un aboutissement logique de ces années de voyag-
es, d’expériences et de rencontres dont il devenait impossible 
de ne pas temoigner. 

Elles se veulent les chrøniques d’un monde perdu entre 
deux siècles, entre quête mystique et errance artistique, en-
trecoupé de rencontres et de temoignages aussi hasardeux 
qu’improbables.

 L’arrivée d’appareil tel le Canon 5D mark II ouvrit la voie des appareils combinant une technologie 
photo de pointe avec une camera video HD rendant ce genre de projet nomade possible.
Les expériences acquisent avec le documentaire lui ont été très enrichissantes, mais il lui avait toujours 
semblé passer à côté de quelques chose du à la lourdeur de la production et le côté invasif d’une équipe, 
aussi réduite soit elle. Il avait souvent l’impression de perdre une certaine spontanéité, trouvant le résultat 
final trop mis en scène et sonnant parfois un peu faux.

 Il avait déjà le sujet et le titre en tête depuis longtemps. Un constat, un regard sur notre monde, qu’il 
avait mis en place en 2010 sous la forme d’un blog, pour lequel il venait d’écrire un manifeste sous forme de 
bilan, d’une réflexion philosophique sur les changements qui s’opéraient de façon assez violente dans notre 
monde, mis en parallèle avec des faits d’actualité et la première série de photos réalisée pour l’occasion : 
“Amores Perros”, sur un combat de chiens au Mexique.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

www.hackingthefuture.org
www.blowyourmind.photography.com
http://borderlinebiennale.tv

lukaszpira@gmail.com
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LA GENESE - II / Nømadisme etc

 ...En 2003 un incendie detruisit tout ce que Lukas possédait. C’est à ce moment là qu’a commencé 
sa vie de nomade...
L’internet devient son outil de communication de prédilection. Il se sert notamment des réseaux sociaux et 
de son importante mailling list comme moyen pour promouvoir les différents sites qu’il a mis en place autour 
de ses activités artistiques, mais aussi pour planifier tous ses voyages.

 Il devient un adepte du “labo sec” qui lui permet en quelques heures de mettre en ligne les photos 
qu’il vient de réaliser ou d’envoyer les fichiers pour une exposition en galerie ou une publication magazine. 
Son matériel se réduit à l’essentiel. Le cahier des charges devient simple ; un baguage à main et un petit 
sac, tout le reste doit rentrer dans une valise, et pouvoir être porté par une seule personne.



LIENS & INFØRMATIØNS CØMPLEMENTAIRES
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«Provided we can escape from the museums we carry around inside us, provided we can stop 
selling ourselves tickets to the galleries in our own skulls, we can begin to contemplate an 
art which re-creates the goal of the sorcerer: changing the structure of reality by the mani-

pulation of living symbols ... 
Art tells gorgeous lies that come true.» 

Hakim Bey

Rien n’aurait été possible sans 
le support de nos contributeurs 
Ulule. Nous tenons à les remer-
cier une nouvelle fois pour la 
confiance qu’ils nous ont témoi-
gnée.

Lukas            lukaszpira@blowyourmind-production.com
Maÿliss              mayliss@blowyourmind.production.com
Melanie             melanie@blowyourmind-production.com

All cøntent © Maÿliss & Lukas Zpira - Bløw Yøur Mind - The Chaøs Chrønicles

The Chaøs Chrønicles est 
produit par notre propre société 
de Production créée en 2014 
pour les besoins du projet.

http://creative.arte.tv/fr/chaos-chronicles-fragments
http://vimeo.com/channels/thechaoschronicles 
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« PARFØIS LE CHEMIN A PARCØURIR EST PLUS 
IMPØRTANT QUE LE BUT A ATTEINDRE »


