
                                             

“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 10 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”

-Petite présentation : 

-Je suis né en avril 1966 dans le nord de la France. Je n’ai pas fait beaucoup d’études, mais la 
vie m’a donné pas mal de leçons que j’ai retenue. 
C’est en 1993 que j’ai pris le nom de Lukas Zpira, une anagramme de mon état civil. Je venais 
depuis quelques mois d’être intégré dans le collectif d’artistes ADADA, à Avignon au sein 
duquel je suis resté trois ans, expérimentant la peinture, les installations, l’écriture et la 
photographie. C’est durant cette période que j’ai compris que mon travail était avant tout 
conceptuel et ne pouvait pas s’exprimer sur un seul médium.
 
J’ai quitté ADADA en 1996 pour me tourner vers le body  art. C’est grâce à ce travail, mes écrits 
sur le corps et à mes performances que j’ai acquis une reconnaissance internationale. A partir 
de 2000 mon travail a commencé à m’emmener dans diverses parties du monde. 

-Ma fille Mayliss est née en novembre 1995. Elle a commencé à voyager avec moi dès 2000. 
Nous avons parcourus ensemble plus de 30 pays. 
A partir de 2005 elle commence l’école par correspondance afin de pouvoir me suivre sur de 
longues périodes. Elle devient naturellement mon assistante. En parallèle de son école, elle 
prend aussi des cours de dessin et photos en préparation de son concours d’entrée à ICP - 
New York (International Center of Photography)
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-Quelques références artistiques - I / Bødy Hacking & Bødy Hacktivime: 
                             
En 1996 je 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, j’organise et auto-finance l’événement ART-KØR.OO qui se déroula pendant 6 mois 
en parallèle de “La Beauté” à 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. 

J’ouvre pour l'occasion la galerie Weird Faktory, un espace 
de 150 m2   dans lequel seront presentées de façon régulière 
jusqu'en 2003 plusieurs séries de performances et 
d’expositions.

J’y  rencontre le réalisateur Luc Serrano, qui est aujourd’hui  
directeur artistique et  mentor du projet des Chrøniques du 
Chaøs. 

C’est également suite à cet événement que je décide de 
créer le “Kollektif ART-KØR”, un groupe informel de 
performeurs qui se retrouvent pour différents événements et 
auquel vient s’ajouter de nombreuses collaborations, 

notamment avec les écrivains Tarik Noui et David Defendi, le performeur Didier Manuel de la 
compagnie Materia Prima, le groupe Von Magnet, les hackers de Spectre ou encore les 
vidéastes suisse Ouraken pour n’en citer que quelques-uns, ainsi que ma femme Satomi Zpira 
qui devient ma partenaire de scène.

 Le “Kollektif ART-KØR” à ce jour a présenté plus de 100 performances, des Etats-Unis  
jusqu'au Japon, en passant par l'Australie, la Nouvelle- Zélande, l’Amérique du Sud ainsi que la 
plupart des pays d’Europe, 

Ma rencontre avec les milieux intellectuels et artistiques  travaillant autour du corps modifié et la 
prise de conscience de certain malentendu sur la nature d'un tel travail et de ses implications 
m'incitent à partir de 2002 à développer le concept de Bødy  Hacking et, en 2004 à écrire le 
manifeste du Bødy  hacktivsme afin de définir mon travail  et celui encore méconnu de quelques 
-uns. 
                                        
                                         Voir : www.hackingthefuture.org
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-Quelques références artistiques - II / Bløw Yøur Mind Photographie :

C’est à partir de 2002 que je me suis remis à la photo que j’avais abandonné, insatisfait des 
résultats de mes premières expériences. 
Au fur et à mesure des années je développe ma propre technique d’abord inspirée du travail de 
light painting du photographe français Gnom qui fut mon professeur, à laquelle s’ajoute une 
forte influence venant de l’expressionnisme allemand et des photographes du début du siècle 
notamment de Man Ray. Mon travail sur la lumière sera également très influencé par ma 
rencontre à New York avec le photographe Hollandais Hans Nelmann. 

Toutes mes photos sont réalisées en pause longue et avec une simple lampe, et, malgré   
l’approche technique habituellement réservée au noir et blanc, je travaille en couleur et utilise 
au maximum les abérrations chromatiques des appareils numériques avec lesquels je travaille 
ce qui les rend facilement reconnaissables. 

J’ai à ce jour exposé dans diverses galeries, notamment au Japon (Osaka en 2009 - Tokyo en 
2009 et 2010) où mon travail rencontre rapidement un certain succès. Je collabore avec la 
galerie Abnormal qui m’exposera a Berlin (Allemagne) puis Poznan en (Pologne). 

J’ai réalisé quelques séries pour (entre autre) les marques Larare (chaussure - France), May inc 
(bijoux - Japon), Micromutazioni (bijoux -Italie), Villain (bijoux - Japon) etc

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

                            

                                  Voir : www.blowyourmind-production.com 

                               Les Chrøniques du Chaøs

                                    all content © Lukas Zpira 2012 / www.thechaoschronicles.org 

http://www.blowyourmind-production.com
http://www.blowyourmind-production.com
http://www.thechaoschronicles.org
http://www.thechaoschronicles.org


-Quelques références artistiques - III / Abode of Chaos - Borderline Biennale

En 2005 je 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 notre 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 nous aimons 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 je venais 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, 
nous emmena à envisager une biennale sous un angle 
politico-artistique. 

J’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

Je réalisai 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 dirigeai la mise en forme des 5 
mini films, co-réalisés par l’équipe, faisant écho aux thématiques de chaque week end. 

C’est à cette occasion que je reprend contact avec Luc Serrano, qui nous aida à réaliser 
certains effets spéciaux. 

                                      
                                        Voir : http://borderlinebiennale.tv
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-La Genèse - I / Contre Culture :

La nature de mon travail et mon parcours personnel m’ont naturellement permis de faire de 
nombreuses connections dans les milieux contres culturels internationaux. C'est à travers ces 
réseaux que j’ai commencé à me déplacer à partir de 2000. 

C’est à ce moment là que je fais mes premiers pas dans le 
documentaire. 
Je suis approché par National Geographic, Discovery 
Channel où encore Learning Channel en tant que consultant 
sur des sujets liés au corps.
 
En 2001 je suis 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 m’a fallu trouver la plupart des 
personnages qui apparaissent dans le film. 

Nous avons travaillé 6 mois sur ce projet pour lequel 
Raphael Sybilla m’a suivi aux Etats-Unis, en Amérique du 
Sud et au Japon. Pour la première fois je prenais une 
camera en main réalisant quelques scènes du making of. 

En 2002 je contacte Laurent Courau pour lequel je réalisais 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 j'avais commencé à faire quelques séries de photos. 
Un 9 minutes pour Arte France puis un film éponyme est sorti de nos quatre ans de travail, ainsi 
qu’un livre chez Flammarion et une monographie de mes photos parue chez Hors Editions. Ce 
travail m’a permis d’aborder toutes les étapes de la production et de me 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 Genèse- II / Nømadisme etc

...En 2003 un incendie detruisit tout ce que je possédais. C’est à ce moment là qu’a commencé 
ma vie de nomade...
 
L’internet devient mon outil de communication de prédilection. Je me sers notamment des 
réseaux sociaux et de mon importante mailling list comme moyen pour promouvoir les différents 
sites que j'ai mis en place autour de mes activités artistiques, mais aussi pour planifier tous mes 
voyages.
Je deviens un adepte du “labo sec” qui me permet en quelques heures de mettre en ligne les 
photos que je viens de réaliser ou d’envoyer les fichiers pour une exposition en galerie ou une 
publication magazine. Mon 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.

Fin 2011, Les chrøniques du chaøs s’imposent comme un aboutissement logique de ces 
années de voyages, 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. 
C’est un road movie en voix off, entre quête mystique et errance artistique, entrecoupé de 
rencontres et de temoignages aussi hasardeux qu’improbables. 

L’arrivé 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 m’ont été très 
enrichissantes, mais il m’avait 
toujours semblé passer à côté de 
quelques chose à cause de la 
lourdeur de la production et le 
côté invasif d’une équipe, aussi 
réduite soit elle. J’avais souvent 
l’ impression de perdre une 
certaine spontanéité, trouvant le 
résultat final trop  mis en scène et 
sonnant parfois un peu faux. 

J’avais déjà le sujet et le titre en 
tête depuis longtemps. Un 
constat, un regard sur notre 
monde que j’avais mis en place 
en 2010 sous la forme d’un blog, 

pour lequel je venais d’écrire un manifeste en 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. 

                                      Voir :  www.thechaoschronicles.org 
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-Le Road trip - Partie 1 : US Cøast to Cøast
  
Le blog me servis de trame et de support au projet, qui finit de mûrir en moi durant la borderline 
biennale à travers la réflexion engagée pour l'événement et les rencontres avec tous les 
artistes. 

Je profite d’une invitation  à Las Vegas en septembre 2011 de Mario Barth, un ami qui a fait 
fortune dans le tattoo, pour me lancer, équipé d’un Canon 5D et de deux Canon G12 en back 
up. Je part avec ma fille Mayliss. Elle fêtera ses 16 ans à notre arrivée à New York. Faire le 
voyage avec elle me semblait important, confronter les points de vue et les paradoxes qui en 
découlent. je me rend compte qu’il fut indispensable. 
 
Elle réalisa toutes les photos du voyage qui alimenteront le blog et nous permettront de trouver 
les fonds pour continuer. Nous sommes partis avec seulement 1200$ en poche et une voiture 
de location dont on doit payer le solde à notre arrivée, sans plans et sans vraiment avoir pris le 
soin de regarder en détail une carte. 
Le voyage se fait initiatique. Errance . Aventure. Le chaos devient champs des possibles. 
Nous avions vaguement estimé notre voyage à 4 semaines et 4000 kilomètres. Nous sommes 
restés sur la route 6 semaines et avons fait un peu plus de 12 000 km, pour ce qui deviendra 
une quête sur les traces d’un rêve américain qui ne cessera de s'imposer a nous. 

LasVegas-Death Valley Jonction-Darwin-Troja-Los Angeles-Fullerton-Palm Springs-San Diego-Tijuana-Tucson-
Arcosanti-Red Rock Canoyn-Flagstaff-Grand Canon Village- Wislo-Gallup-Albuquerque-Santa Fe-Fonte Vista-White 
River National Park-Woody Creek-Little Woody Creek-Aspen-Biena Vista-White Sand Nat. Park-Roswell-Lubbock-
Forth Worth-Dallas-Waco-Houston-Kountze-Woodville-Baton Rouge-New Orleans-Slidell-Laurel-Mendehall-Jackson-
Memphis-Waverly-Nashville-Nolenville-Louisville-Lynchburg-Tullahoma-Watertown-Elisabethtown-Chicago-Detroit-
London (canada)-Washington-Philadelphia-New York...
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La liste des villes est longue et impressionante, mais ce qui rend le projet interessant se passe 
dans les interstices des lignes, tracées par nos aprioris, en dehors de ce que laissent deviner 
les cartes de nos certitudes. 
Nous découvrons une “Amerique” à genoux, fleurtant avec son image, partagée entre espoir et 
désespoir et s’accrochant à ses rêves et a son drapeau comme pour mieux se rassurer. Elle est 
depuis longtemps le miroir grossissant du monde occidental. La chute des Twin Towers est 
devenue le symbole emblématique de son effondrement.

“white trash beautiful” de Everlast pose le tempo de notre voyage, “Don’t worry, be happy” de 
Bobby  Mc Ferrin en définit l’ambiance. Nous nous laissons porter au gré de nos rencontres et 
de nos envies.  

Nous dormons souvent dans la voiture, parfois sur un canapé glané au gré de nos recherches 
sur internet ou de rencontres. “CouchSurfing” ne se montre pas aussi collaboratif que nous 
l’espérions, mais nous permet de faire certaines de nos plus interessantes rencontres. Nous 
negocions aussi parfois l’utilisation des douches avec les femmes de ménage des Motels des 
parkings où nous passons aussi parfois la nuit ou un moment afin d’avoir accès à une 
connexion internet. 
Nous mettons les premières images sur le blog et le projet sur www.Ulule.com afin de trouver 
des fonds. Nous récolterons 3000$ en grande partie venant de Mario Barth qui fut notre 
principal sponsor et nous avait déjà offert les billets d’avions, quelques centaines de dollars 
venant de divers donateurs, plus une bourse de dernière minute de 3000$, accordée par le 
musée “l’Organe” appartenant à la Demeure du Chaos du clan Ehrmann, sans lesquels il aurait 
été impossible de finir notre voyage. 
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-Le but - Les besoins 

Nous ramenons de ce voyage un peu plus de 16h de rush et plus de 200 photos. En parallèle 
j’ai commencé l’écriture de cette aventure. 
L’idée depuis le départ est de monter une série documentaire dont le format reste à définir en 
fonction des possibilités de diffusion. 
“US Cøast to Cøast” est une première étape...

Au cours de l’élaboration du projet s’est joint à nous Luc Serrano, qui deviendra notre directeur 
artistique et conseillé technique. Il apporta son expérience de réalisateur mais également celle 
de producteur afin de nous permettre de donner forme aux Chrøniques du Chaøs et de gérer au 
mieux les images.

A ce stade du projet, nous somme à la recherche d’une production pouvant apporter un 
support a l’écriture, nous trouver un monteur et nous permettre par son soutien financier et 
logistique de poursuivre le projet et d’en distribuer les résultats. 

Certaines étapes seront incontournables :
Japon - de Hiroshima a Fukushima , les bouleversements de l’ Europe, la Chine, la Russie, 
le continent australe, l’Amerique du sud, l’Afrique etc. Le projet devant s’élaborer au fur et à 
mesure des opportunités de voyages, de nos rencontres et/ou de l’actualité. 

Nous avons commencé à filmer et à faire des photos au Japon qui devait devenir le deuxième 
volet de cette histoire. Avant que le hasard n’en décide autrement ...

                               Les Chrøniques du Chaøs

                                    all content © Lukas Zpira 2012 / www.thechaoschronicles.org 

http://www.beautifulscreen.fr/
http://www.beautifulscreen.fr/
http://www.thechaoschronicles.org
http://www.thechaoschronicles.org


- Aout 2012 - Le Road trip - Partie 2 : Central America - D’une Amérique à l’Autre

Durant les quelques mois qui viennent de passer, plusieurs opportunités s’offrent a nous... je 
suis invité à présenter des performances et conférences à Caracas (Venezuela), à Guadalajara 
(Mexico) et à San Jose (Costa Rica). 
Nous avons 6 semaines entre la première et la dernière date. Notre parcours nous menerà d’ un 
bout à l’autre de cet espace transitoire entre les deux amériques. 
Assez de temps pour aller plus loin dans nos Chøniques. 
J’ai commencé à activer quelques contacts permettant de rajouter San Salvador (Salvador) et 
Guatemala city (Guatemala) à notre parcours ainsi que le Honduras, Nicaragua et Panama.

Pour ce voyage, je me suis équipé d’un Olympus OM-D, plus petit et maniable que le Canon 5D 
mais permettant également de filmer en full HD. 
Nos billets sont pris en charge entre l’Europe et l’Amérique centrale, ainsi qu’une partie de nos 
frais durant notre séjour à Caracas, Guadalajara, & San Jose.  Notre départ est prévu aux 
alentours du 20 août.

Nos besoins sont d’environ 5000 € supplémentaires pour couvrir nos frais de transport, 
nourriture et hébergement. 

Il est trop tard pour reculer ... 

Contact : lukaszpira@gmail.com - www.thechaoschronicles.org 
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- Manifeste 

Nous n’avons d’autres choix que de construire un futur meilleur. La nostalgie ne peut que nous 
amener à nous enfoncer plus profondément dans le conservatisme et la crainte, à ne devenir 
que des figurants d’une histoire qui s’écrit a la vitesse du réseau. Il faut se faire une raison, les 
Tours sont tombées et avec elles beaucoup d’utopies. D’autres utopies viendrons prendront la 
relève, ça risque juste d’être un peu plus dur.

Nous sommes entrés dans le 21ème siècle, naïvement, remplis d’espoirs et de craintes 
païennes, sans prendre vraiment la mesure de la dimension paradoxale d’un monde qui entre à 
la fois dans l’un des plus grands défis technologique et philosophique de son histoire tout en 
s’enfonçant précipitamment dans le chaos .

Certes, les prisons modernes sont peintes en blanc.
Elles ne sont toujours que des murs.
Celui de Berlin n’est tombé que pour laisser place à d’autres remparts en Israel, au Mexique ou 
ailleurs.
Et même si les guerres ne sont plus mondiales, mais tribales, économiques, technologiques, les 
crises, elles, son devenues globales.

L’Afrique est toujours dans un bain de sang.

L’Asie espère toujours faire cohabiter les spiritualité, et se cherche une nouvelle économie tout 
en se perdant dans des guerres ancestrales. Ses cartes se redécoupent … souvent à coups de 
serpette, parfois grâce a des chars.

L’Amérique du sud appartiendra bientôt au gangs et aux cartels.

L’Australie et la Nouvelle-Zelande protègent leurs frontières contre le moindre microbe… ce qui 
laisse peu de place aux humain autres que les touristes, les étudiant ou les investisseurs. 
Quant aux Aborigènes et aux Maoris, on ne leur laisse pas vraiment le choix entre le ghetto et 
les gangs ou la décoration de cartes postales.

L’Europe, elle, ne s’est finalement construite qu’autour d’une logique économique. Elle n’est 
qu’un mythe.
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Pourtant le monde s’ouvre.

Des compagnies aériennes low cost sont apparues, faisant disparaitre la notion de distance, 
annonçant la mobilité des peuples, la circulation des masses humaines qui tirent si fort sur la 
laisse. Tout cela exigeait des solutions…
La solution “primal”* ?
Toujours est il que 9/11 est arrive et que les twin towers sont tombées, servant de prétexte à 
l’instauration de plus de contrôles et à la mise en place de lois limitants les déplacements. 
Certes les frontières en apparence s’ouvrent elles aussi, mais ce n’est que pour mieux justifier 
les controls a la personne.
Les Tours ne seraient-elles que le symbole de nos traumatismes et de nos névroses ?

mais bon, si vous jouez le jeu pas de problèmes ; passeport biométrique, empreintes digitales, 
de l’oeil, tampon, dossier, fiche, renseignements.
vous avez :

-une carte de crédit,
quel numéro

-une carte de sécurité sociale,
quel numéro

-un telephone,
quel numéro ?

-de l argent,
combien ?

-une adresse,
où ?

-un billet de retour ?
retour pour ou ?!?
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Le nomadisme devient vagabondage. Changez le terme vous changez le sens. D’homme libre 
de ses mouvements, vous devenez un suspect. Vous embarrassez les gouvernements qui ne 
savent pas quoi faire de vous. Vous faites peur aux gens qui ont déjà peur de l’avenir, de 
l’inconnu, de l’autre, de l’étrange, de l’étranger, du jeune, du noir, du jaune, de perdre leur 
travail.

Si vous avez une spécificité culturelle, vous aurez peut être la chance de finir dans une réserve. 
Vous serez une curiosité pour les anthropologues du futur. on vous parquera parce qu on aura 
peur de vous, le sans racine, celui qui ne doit rien.
Comme s’il y avait quelque chose de gratuit dans ce monde.

Il y aura bientôt même des taxes sur la spiritualité, un organisme de contrôle des échanges de 
pensées.

c’est déjà entrain de se passer…

presque tout le monde est complice ; depuis que l’homme a échangé ces rêves contre des 
envies, nos sociétés ne supportent plus les utopies qu’elles ne contrôlent pas et qui ne 
rapportent pas de pognon.

si nous ne faisons rien, nous finirons enchainés à des mots-clefs.

Lukas Zpira 
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