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Mille Plateaux

MSH Paris NordMSH Paris Nord
20, Avenue George Sand, 93210 20, Avenue George Sand, 93210 

La Plaine Saint-DenisLa Plaine Saint-Denis
du lundi au vendredi, de 8du lundi au vendredi, de 8hh30 à 1830 à 18hh

proposée parproposée par
Manola Antonioli et Manola Antonioli et 
Antonella Corsani,Antonella Corsani,
avec la collaboration avec la collaboration 
de Joffrey Paillardde Joffrey Paillard

VernissageVernissage : 
mardi 07 février, à partir de 17h30

ExpositionExposition : 
du 07 février au 28 avril 2023
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LECTURE
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Accès
MSH Paris Nord
20, Avenue George Sand
93210 La Plaine Saint-Denis

https://www.mshparisnord.fr/event/exposition-mille-plateaux/

Métro ligne 12 - Front Populaire12

139 239

L’atelier itinérant de lecture coopérative s’est proposé de 
mettre en œuvre une lecture de l’ouvrage Mille Plateaux de 
Gilles Deleuze et Félix Guattari. Il a été organisé dans la 
perspective épistémologique de la science ouverte et en mo-
bilisant la méthode de l’arpentage. Cette méthode est issue 
de la culture ouvrière, notamment de l’expérience, à la fin du 
XIXe siècle, des cercles ouvriers. À partir des années 1950, 
elle a été diffusée par le mouvement d’éducation populaire. 
Historiquement, la méthode de l’arpentage a été pensée 
dans l’objectif de désacraliser l’objet livre et de populariser 
la lecture. Dans la perspective de l’atelier itinérant de lec-
ture de Mille plateaux, il s’agit encore de désacraliser l’objet 
livre de philosophie mais aussi et avant tout d’en permettre 
une « lecture augmentée » par la dynamique coopérative de 
co-construction d’un savoir. 
 
L’expérience de l’atelier itinérant s’achève avec une expo-
sition de tous les panneaux de restitution graphique des 
lectures à la MSH Paris Nord. Il s’agit en quelque sorte 
d’exposer une autre manière de lire et écrire Mille Plateaux, 
40 ans après,  par un collectif constitué par une centaine de 
personnes.

01 55 93 93 00

Bus 139 et 239 - Front Populaire - Proudhon
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