


La Galerie DerniersJours à le plaisir de
présenter le collectif interdisciplinaire
LASTESIS en résidence. 

À cette occasion, la Galerie DerniersJours
invite le collectif LASTESIS à participer à
une résidence de création ainsi qu'à
intégrer une programmation hors-les-murs.

L'équipe organisatrice tient, depuis ses
débuts, à renforcer les liens entre la
création, les artistes et les habitants en
génerant des rencontres propices aux
partage et le questionnement des multiples
visions et de l'action collective.

Cette résidence artistique entre dans le
champ de la création contemporaine
interdisciplinaire ayant une démarche
créative, innovante et engagée. 

Ceci, est une initiative auto-gérée, en
collaboration avec des partenaires locaux. 

       
 LASTESIS

EN RESIDENCE
19.10-21.10

 

   © Colectivo LASTESIS

https://www.instagram.com/galeriederniersjours/
https://youtu.be/aPN1VAetQxI
https://youtu.be/aPN1VAetQxI


'Nous croyons au potentiel de transformation de l'art et de la performance.
De l'art des corps et pour les corps, de l'art collectivisé, approprié à
travers des expériences communes. Une idée qui nous hantait mais qui s'est
concrétisée à travers 'un violeur sur ton chemin'.

                                         Quemar el miedo, collectif LASTESIS

 



El patriarcado es un juez
que nos juzga por nacer,

y nuestro castigo
es la violencia que no ves.

 
El patriarcado es un juez
que nos juzga por nacer,

y nuestro castigo
es la violencia que ya ves.

 
Es femicidio.

Impunidad para mi asesino.
Es la desaparición.
Es la violación.

 
Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía.
Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía.
Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía.
Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía.

 
El violador eras tú.
El violador eres tú.

 
Son los pacos,
los jueces,
el Estado,

el presidente.
 

El Estado opresor es un macho violador.
El Estado opresor es un macho violador.

 
El violador eras tú.
El violador eres tú.

 
 
 

'Un violador en tu camino', LASTESIS



   © ELDINAMO.CL 
Performance 'un violeur sur ton chemin', 29.11.2019, Valparaiso, Chili

https://www.youtube.com/watch?v=_0ed59v2hQE
https://www.instagram.com/galeriederniersjours/


Le Collectif LASTESIS est un  collectif artistique

interdisciplinaire et féministe,  originaire de Valparaiso,

Chili. Il est constitué par Daffne Valdés Vargas, Sibila

Sotomayor Van Rysseghem, Lea Cáceres Díaz  et Paula Cometa

Stange.

Le travail du collectif consiste à mettre en scène les

thèses d’auteures féministes, d’où le nom du collectif :

LASTESIS (LESTHESES). Son but :  synthétiser des contenus

théoriques et les traduire dans un format performatif et

interdisciplinaire afin de toucher des audiences multiples. 

© Colectivo LASTESIS 

Leur première oeuvre, 'Patriarcat et Capital, une alliance

criminelle', est une mise en scène de petit format créée en

août 2018 à Valparaíso qui s'inspire du livre Caliban et la

sorcière, de l'écrivaine féministe italo-américaine Silvia

Federici. Pour leur deuxième mise en scène, elles exposent

le phénomène du viol en Amérique latine, plus précisément

les approches de l'anthropologue argentine Rita Segato. A

cet égard, elles développent la performance de petit format

'Le violeur c'est toi', et l'intervention de rue 'Un

violeur sur ton chemin', répliquée en plus de 50 pays, dont

la France. Cette performance a résonné avec les mouvements

féministes dans le monde entier et est rapidement devenue

un hymne pour les droits des femmes.

En 2020, elles ont réalisé des travaux de collaboration au

format audiovisuel sur des questions telles que la violence

domestique, la légalisation et la dépénalisation de

l'avortement, entre autres. En 2021 le collectif publie 2

livres : Antologia Feminista (Editions Debate) et Quemar el

miedo (Editions Planeta). Le premier est un recueil des

références qui ont influencé et inspiré le travail du collectif

de Valparaiso. Quemar el miedo, d'un autre côté, expose

l'esprit du collectif et ses postulats. Il est souvent décrit

comme un 'feu qui grandit, qui brûle la peur et enflamme les

corps, sans réplique, imparable. Il s'agit de son manifeste. La

déclaration de l'incendie.'

Autres performances

Patriarcado y capital es alianza criminal 

Nos roban todo menos la rabia/
They steal everything from us, except the rage [vidéo-performance collaborative]
Sous-titres en anglais

Feminazies [vidéo-performance collaborative, basée sur le texte de 
Paul B. Preciado, publié dans le journal Libération le 29.11.2019]

Hoy hundimos el miedo, Aujourd'hui nous écrasons la peur [vidéo-performance
collaborative, basée sur le texte de 
Paul B. Preciado, publié dans le journal Libération le 29.11.2019]

Resistencia, [vidéo-performance collaborative]

https://www.instagram.com/lastesis/
https://www.facebook.com/colectivo.lastesis
https://www.youtube.com/channel/UCUGCbBjvkRsMeSks1SAF6wA
https://www.youtube.com/watch?v=cjOz5EwaZn4
https://www.youtube.com/watch?v=HGIPmdexu9I
https://www.youtube.com/watch?v=HGIPmdexu9I
https://www.youtube.com/watch?v=cjOz5EwaZn4
https://www.instagram.com/galeriederniersjours/
https://youtu.be/CVa9O2HRtyE
https://www.youtube.com/watch?v=cjOz5EwaZn4
https://www.youtube.com/watch?v=HGIPmdexu9I
https://www.youtube.com/watch?v=HGIPmdexu9I
https://www.youtube.com/watch?v=HGIPmdexu9I
https://www.youtube.com/watch?v=HGIPmdexu9I
https://www.youtube.com/watch?v=HGIPmdexu9I
https://www.youtube.com/watch?v=HGIPmdexu9I
https://www.youtube.com/watch?v=HGIPmdexu9I
https://www.youtube.com/watch?v=HGIPmdexu9I
https://www.youtube.com/watch?v=HGIPmdexu9I
https://www.youtube.com/watch?v=HGIPmdexu9I
https://www.youtube.com/watch?v=HGIPmdexu9I
https://www.youtube.com/watch?v=HGIPmdexu9I
https://www.youtube.com/watch?v=HGIPmdexu9I
https://www.youtube.com/watch?v=ODWMAjeS8mI
https://www.youtube.com/watch?v=ODWMAjeS8mI


PRESSE

https://time.com/collection/100-most-influential-people-2020/5888485/lastesis/
https://www.liberation.fr/planete/2019/12/20/au-chili-le-collectif-feministe-lastesis-slamme-contre-le-viol_1770340/
https://time.com/collection/100-most-influential-people-2020/5888485/lastesis/
https://www.liberation.fr/planete/2019/12/20/au-chili-le-collectif-feministe-lastesis-slamme-contre-le-viol_1770340/






https://www.courrierinternational.com/article/chili-lastesis-le-collectif-chilien-qui-reinvente-le-combat-feministe
https://www.lesinrocks.com/actu/video-la-performance-forte-dun-collectif-feministe-contre-les-violences-sexistes-au-chili-325815-28-11-2019/
https://www.courrierinternational.com/article/chili-lastesis-le-collectif-chilien-qui-reinvente-le-combat-feministe
https://www.lesinrocks.com/actu/video-la-performance-forte-dun-collectif-feministe-contre-les-violences-sexistes-au-chili-325815-28-11-2019/


www.derniersjours.com

5 rue Saint-Blaise 75020 Paris

assistant.derniersjours@gmail.com

 

 
Adresse : 5 rue Saint-Blaise 75020 PARIS

 

Métro : Porte de Bagnolet, Gambetta

 

Horaires d'ouverture : 
 

du mercredi au vendredi 

de 16h à 19h, le samedi de 14h à 18h 
 

 

 

Infos pratiques

+33 06 85 07 63 32
+33 06 09 81 13 77 

https://derniersjourscom.wordpress.com/
https://www.instagram.com/galeriederniersjours/
https://www.facebook.com/galeriederniersjours
https://www.youtube.com/channel/UCbBCB8VkSSUWpnPhKVmy3HA
http://www.derniersjours.com/

