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Deuxième édition du programme 
de résidences d’artistes 2022
Art Explora - Cité internationale des arts

• Nikhil Chopra

• Mizanur Rahman 
Chowdhury

• Alia Farid

• Clara Jo

• Manuel Mathieu

• Ser Serpas

• Güneş Terkol

• Luki von der 
Gracht

8 lauréats rejoindront le programme de résidences 
d’artistes Art Explora- Cité internationale des arts 
à partir de septembre 2022 :



Les résidences
Art Explora
Cité internationale 
des arts

+

La fondation Art Explora s’engage auprès des acteurs publics et 

privés dans le soutien à la création et la circulation de la culture 
dans la société. Il s’agit de contribuer à réaffirmer la place centrale 

des artistes face aux grands défis et aux grandes mutations de 

notre époque.  

Ainsi, Art Explora s’est associée en 2021 de manière pérenne avec la 

Cité internationale des arts, en étroite collaboration avec la Ville de 

Paris, pour co-construire un programme biannuel de résidences à 

destination d’artistes et chercheurs du monde entier, sur le site de 

Montmartre, à deux pas du Sacré-Cœur. 

Ce programme de résidences Art Explora – Cité internationale 

des arts, lancé en 2021, donne la possibilité à des artistes et des 

chercheurs venus du monde entier de développer un travail de 

recherche et de création au cœur de Paris, en lien avec la scène 

artistique et professionnelle française. Il encourage la création 

sous toutes ses formes tout en facilitant sa diffusion auprès du 

plus grand nombre. Le travail des résidents porte sur les thèmes de 

l’exploration scientifique, technologique et aborde les grands enjeux 

sociaux et environnementaux de notre époque.

Une vingtaine de résidents sont sélectionnés chaque année pour 

participer à deux types de programmes :

Un programme SOLO réservé uniquement aux artistes pour une 

résidence de 6 mois.

Un programme DUO pensé pour la collaboration entre un chercheur 

et un artiste pour une résidence de 3 mois.

Les deux programmes sont ouverts aux artistes et chercheurs de 

toutes les nationalités, sans limite d’âge, qui peuvent justifier d’une 

activité professionnelle de cinq ans minimum.

Les disciplines artistiques éligibles sont les arts plastiques, arts 

performatifs, arts numériques, tandis que les domaines de recherche 

admissibles sont les sciences humaines, les sciences sociales, les 

sciences, l’innovation technologique, le développement durable, la 

critique d’art et le commissariat d’exposition. 

Chaque résident bénéficie d’un atelier logement d’environ 50m2, 

équipé et meublé, d’une bourse de vie de 1000 euros par mois et 

d’une aide à la production de 3000 euros pour leur projet. 

Tout au long de leur résidence, les artistes bénéficient d’un 

accompagnement sur-mesure, d’une mise en relation avec les 

professionnels de la scène française et internationale et avec les 

autres résidents de la Cité internationale des arts. Art Explora et la 

Cité internationale des arts développent également un programme 

de rencontres d’artistes avec des visites des lieux et des ateliers, 

ainsi que des workshops, performances, projections de films etc.
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Pour la seconde session de l’édition 2022, 8 artistes (62% de femmes) venant de 7 
pays différents, ont ainsi été choisis par un comité de sélection afin de rejoindre le 
programme SOLO. Ils arriveront en septembre 2022 sur le site de Montmartre de la Cité 
internationale des arts pour une résidence de 6 mois.

• Nikhil Chopra 
(Inde)

• Mizanur Rahman Chowhury 
(Bangladesh)

• Alia Farid 
(Koweït et Porto Rico)

• Clara Jo 
(États-Unis & Allemagne)

• Manuel Mathieu 
(Haïti)

• Ser Serpas 
(États-Unis)

• Güneş Terkol 
(Turquie)

• Luki von der Gracht 
(Allemagne) Après le succès de l’appel à projets de 

l’année dernière, nous sommes très 
heureux de la deuxième promotion 
d’artistes de 2022 qui rejoindra 
notre programme de résidences en 
septembre. Leurs projets abordent, à 
travers le prisme de l’art, les questions 
contemporaines majeures de notre 
époque en lien avec la société, la 
science ou l’environnement, qui sont 
toutes très proches de la vocation 
de la fondation Art Explora. L’édition 
de cette année consolide notre 
volonté d’incarner un lieu ouvert et 
diversifié qui permet aux artistes 
de partager leurs expériences et de 
questionner nos visions du monde. 
Dans le cadre de notre mission de 
partage de l’art et de la culture avec 
le plus grand nombre, nous avons 
créé un programme de rencontres 
qui vise à rassembler le grand public, 
nos artistes et les associations et 
organisations locales.

Blanche de Lestrange, 
Directrice artistique de la fondation 

Art Explora

1259 
candidatures déposées

Issues de
103 pays

+ 27 % 
par rapport à 2021

Diana Campbell 
Betancourt 
Directrice artistique de la 
Samdani Art Foundation 
et conservatrice en chef 
du Dhaka Art Summit 
(États-Unis & Bangladesh)

Simon Njami 
Commissaire 
(Cameroun & Suisse)

Vinciane Despret 
Philosophe des sciences, 
professeure à l’Université 
de Liège et à l’Université 
Libre de Bruxelles 
(Belgique)

Hans-Ulrich Obrist 
Directeur artistique 
des Serpentine Galleries 
à Londres 
(Suisse & Royaume-Uni)

Christine Macel 
Conservatrice générale 
du patrimoine, cheffe 
du Service Création 
contemporaine et 
prospective au Mnam 
Centre Pompidou (France)

Philippe Vergne 
Directeur de 
la Fondation Serralves 
(France & Portugal)

L’édition 2022 :
Session 2

Le comité de sélection
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De septembre 2022 à février 2023, les artistes en résidence seront :
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Les Résidents
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Nikhil Chopra (Inde)
Projet: Recomposing the Panorama
Biographie

Nikhil Chopra est né à Calcutta, Inde, en 1974. Il est basé à 
Goa, Inde, où il co-dirige HH Art Spaces. Sa pratique artistique 
entremêle la performance, le dessin, la photographie, la 
sculpture et les installations. Ses performances, en grande 
partie improvisées, explorent l’identité et sa construction, 
l’autobiographie et le travail d’auteur, la pose et l’auto-
portrait. Son travail est une réflexion sur le processus de 
transformation et le rôle que joue la durée de la performance. 
Le travail de Nikhil Chopra a été présenté à la 53e Biennale 
de Venise (Italie, 2009), à Performa (États-Unis, 2009), à 
la 12e Biennale de Sharjah (Émirats Arabes Unis, 2015), à 
documenta 14 (Allemagne, 2017), et au Metropolitan Museum 
of Art (États-Unis, 2019). Nikhil Chopra est représenté par 
Galleria Continua (San Gimignano, Beijing, Les Moulins, La 
Havane, Rome, Sao Paulo, Paris). 

Projet de résidence

Recomposing the Panorama est une aventure artistique 
immersive de six mois au cœur de Paris, à quelques pas du 
Sacré Cœur, qui se déroulera en deux temps.

Partie 1 : To gather (septembre-janvier) 
Flâneries, observations prolongées, conversations, 
performances, dessins, séances de cuisine et de dégustation, 
dialogues et rencontres deviendront une façon de découvrir, 
de recueillir, de garder trace et de se souvenir. L’atelier d’Art 
Explora deviendra un chez-soi, un atelier, une cuisine, un salon, 
une table à manger, une bibliothèque, une galerie, un théâtre 
et un lieu de silence. Il servira de réceptacle pour abriter des 
expériences et des souvenirs.

Partie 2 : Together (février) 
La maturation et la préservation des idées et des corps 
se concrétiseront sous la forme d’un événement, d’un 
rassemblement, d’un happening, d’une fête, d’une exposition, 
d’une célébration et d’une performance. Nikhil Chopra tentera 
de tisser un nouveau récit autour du temps passé avec la ville 
et ses habitants sous la forme d’un panorama réimaginé.

Mizanur Rahman Chowdhury 
(Bangladesh)  
Projet: Poetry of Universal Materials
Biographie

Mizanur Rahman Chowdhury est né en 1981 à Noakhali, 
Bangladesh. Il est basé entre Dhaka, Bangladesh, et les 
États-Unis. Sa pratique est pluridisciplinaire et joue sur 
différents langages tels que l’installation, l’assemblage, le 
mouvement, la vidéo, le collage, la sculpture, des extraits 
de film trouvés et le cinéma expérimental pour créer des 
univers artistiques multiformes. Son travail a été présenté 
par de nombreuses institutions dont le Dhaka Art Summit 
(Bangladesh, 2018 et 2020), Serendipity Arts Festival (Inde, 
2019 et 2020), Rote Fabrik (Suisse, 2021), et Taoyuan Arts 
Center (Taiwan, 2021). En 2018, il a été lauréat du Samdani 
Art Award au Dhaka Art Summit. 

Projet de résidence

La pratique de Mizanur Rahman Chowdhury s’articule 
autour de matériaux recyclés, usagés et quotidiens pour 
explorer l’énergie, la durabilité et l’environnement. Bien 
que la France adopte une législation visant à réduire 
les déchets et réutiliser l’énergie afin de passer d’une 
économie linéaire à une économie circulaire, elle persiste 
à jeter d’énormes quantités de produits superflus dû au 
phénomène de surproduction. En étudiant ces politiques 
et ces perspectives contradictoires, son projet examinera 
comment la création artistique peut être une intervention 
qui favorise la durabilité afin de protéger l’environnement. 
La recherche de Mizanur Rahman Chowdhury examinera 
aussi certaines procédures de recyclage tels que les 
systèmes qui combinent incinération et récupération 
d’énergie. Le projet sera développé au travers de 
collaborations avec différents groupes, communautés et 
industries de gestion des déchets.
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Clara Jo 
(États-Unis et Allemagne)
Projet: Epidemiological routes 
and ruptures
Biographie

Clara Jo est née aux Etats-Unis en 1986. Elle vit et 
travaille à Berlin. L’artiste crée des images animées 
et des installations sculpturales qui retracent des 
discours historiques et ontologiques sensibles en 
mêlant les sens, les perceptions et les relations socio-
politiques construites qui font partie de l’expérience 
humaine. Son travail a été présenté lors d’expositions 
au Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart 
Berlin (Allemagne, 2017) et au Edith-Russ-Haus für 
Medienkunst (Allemagne, 2022). Elle a participé en 
tant qu’artiste intervenante à Oceanic Imaginaries 
au Stedelijk Museum Amsterdam (Pays-Bas, 2022) 
et elle est boursière du programme Smithsonian 
Artist Research Fellowship (États-Unis, 2019). Elle 
sera notamment prochainement exposée à l’ARKO 
Art Center (Corée, 2022). 

Projet de résidence

Pendant sa résidence, Clara Jo explorera les 
intersections, les enchevêtrements et les ruptures 
politiques le long des routes épidémiologiques 
de l’Océan Afro-Asiatique, qui traditionnellement 
ont été racontées en termes biaisés dans le but 
de renforcer l’imaginaire nautique impérial. Elle 
retracera les flux maritimes humains mais aussi 
les rencontres avec l’au-delà de l’humain au sein 
des courants pré-impériaux. Son projet examinera 
aussi comment ces discours ont été représentés au 
travers des époques le long de lignes historiques 
de contagion, et comment ils ont alimenté les 
imaginaires collectifs et les fictions nés de la peur de 
la contamination par le monde « non-humain ».

Alia Farid 
(Koweït et Porto Rico)
Projet: Migrations of Form
Biographie

Alia Farid est née au Koweït en 1985. Elle vit et 
travaille entre Porto Rico et le Koweït. À travers 
une pratique mêlant principalement le film et 
la sculpture, son travail rend visible des récits 
souvent délibérément occultés. Son travail a été 
présenté lors d’expositions collectives notamment 
au MoMA PS1 (États-Unis, 2019) et à la Whitney 
Biennial (États-Unis, 2022), et lors d’expositions 
individuelles à la Kunsthalle Basel (Suisse, 2022), au 
Contemporary Art Museum de Saint-Louis (États-
Unis, 2022) et au Kunstinstituut Melly (Pays-Bas, 
2022). En 2023 ,The Power Plant Contemporary 
Art Gallery (Canada) et la Chisenhale Gallery 
(Royaume-Uni) présenteront des expositions 
individuelles de l’artiste. Alia Farid est représentée 
par la Galerie Imane Farès (Paris).  

Projet de résidence

Pendant sa résidence, Alia Farid continuera son 
travail Migrations of Form. Ce projet de recherche 
est une étude sur une série de migrations qui 
examine des types d’immeubles transplantés, dont 
des entreprises, des centres communautaires, des 
restaurants et des quartiers résidentiels. Ce projet 
retrace l’expulsion de groupes de population arabe, 
africaine et sud-asiatique vers l’Amérique Latine et 
les Caraïbes. Le travail d’Alia Farid met en relation 
les sites, créant ainsi un trans-régionalisme qui va 
au-delà des frontières terrestres nationales. 
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Ser Serpas (États-Unis)
Projet: Creative License in Nonfiction
Biographie

Ser Serpas est née en 1995 à Los Angeles, États-Unis. Elle est basée entre Tbilissi, Géorgie, et Paris, 
France. Sa pratique artistique associe la sculpture, la poésie, la peinture et le son pour créer des 
compositions transversales qui résistent à la simple catégorisation face à la fossilisation. Le travail 
de Ser Serpas a été présenté dans de nombreuses institutions, notamment LUMA Westbau (Suisse, 
2018); Swiss Institute (États-Unis, 2018); les résidences curatoriales du Goethe-Institut Ludlow 
38 (États-Unis, 2019); Pinault Collection, Punta Della Dogana (Italie, 2020); biennale Made in LA 
au Hammer Museum and the Huntington (États-Unis, 2020); et Pinault Collection, Bourse de 
Commerce (France, 2021). Ser Serpas est représentée par la galerie Balice Hertling (Paris).

Projet de résidence

Ser Serpas terminera le scénario d’un film d’horreur qui se déroule à l’Université de Columbia en 
2013, où un groupe d’amis est la cible d’une force maléfique sur le campus et dans leur entourage. 
Cette histoire librement inspirée de Rosemary’s Baby a été influencé par sur les conditions 
matérielles de la vie politique du campus en 2013, notamment la naissance du mouvement Black 
Lives Matter et les manifestations Ruban Rouge contre les agressions sexuelles.

Manuel Mathieu (Haïti)
Projet: Recueil2
Biographie

Manuel Mathieu est né en 1986 à Port-au-Prince, 
Haïti, et vit et travaille à Montréal, Canada. Artiste 
pluridisciplinaire qui pratique aussi bien la peinture, la 
céramique que les installations, il explore les thèmes de 
la violence historique, de l’effacement et des approches 
culturelles de la corporalité, de la nature et de l’héritage 
spirituel, empruntant de nombreuses influences et 
traditions historiques. Son travail a été présenté dans 
de nombreuses institutions, notamment ICA London 
(Royaume-Uni, 2015), Longlati Foundation (Chine, 
à venir en 2022), The Montreal Museum of Fine Arts 
(Canada, 2020), Perez Art Museum (États-Unis, 2019), 
et The Power Plant (Canada, 2020). Manuel Mathieu est 
représenté par la galerie Pilar Corrias (Londres). 

Projet de résidence

Le projet de résidence de Manuel Mathieu consistera 
à élaborer Recueil2, son deuxième recueil de dessins, 
à paraître en 2023. Le dessin est une part importante 
de sa pratique qui, même s’il ne constitue pas le 
fondement de son travail de peinture, « lui a appris à 
regarder ses tableaux ». C’est pour cela que l’artiste 
s’est engagé à produire un recueil de dessins tous 
les cinq ans tout au long de sa vie, qui résumera ses 
explorations artistiques par le medium du dessin 
dans chacune de ces périodes. Recueil2 aura le même 
format que le premier. Il s’ouvrira sur un poème, suivi 
d’une sélection de dessins et d’un entretien avec un.e 
penseur.se. Les individus invités à collaborer seront 
issus de différents continents dans le but que cet 
échange de perceptions crée un dialogue unique qui 
sera une prolongation de l’ensemble des dessins.
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Güneş Terkol (Turquie)
Projet: Sewing Stories
Biographie

Güneş Terkol est née en 1981 à Ankara, Turquie. 
Elle vit et travaille à Istanbul, Turquie. L’artiste 
s’inspire de son environnement immédiat et 
collecte des matériaux et des histoires qu’elle 
incorpore à ses pièces cousues, ses vidéos, ses 
sketches et ses compositions musicales. Elle est 
aussi membre du collectif d’artistes HaZaVuZu 
et du groupe (musical) GuGuOu. Son travail a 
été présenté à la 10e Gwangju Biennale (Corée, 
2013), à la 32e Sao Paulo Bienal (Brésil, 2016), à 
ArtNight London (Royaume-Uni, 2017), à la 16e 
Istanbul Biennial (Turquie, 2019), et au Centre for 
Contemporary Art Luigi Pecci (Italie, 2020). 

Projet de résidence

Güneş Terkol a organisé des ateliers en Turquie, 
en Chine, en Allemagne, en Italie, en Autriche 
et au Royaume-Uni, dans lesquels des femmes 
d’origines diverses se réunissent pour créer 
collectivement des œuvres d’art. L’idée de ces 
ateliers lui est apparue alors qu’elle était membre 
d’un collectif artistique féministe. L’aspect 
collaboratif de la création artistique est essentiel 
à la pratique de l’artiste, car il rassemble des 
femmes, leur donne un espace où elles peuvent 
parler de leur expérience, et permet de faire 
entendre leur voix. Güneş Terkol a l’intention de 
mettre en place un nouvel atelier de ce type à 
Paris pendant sa résidence.

Luki von der Gracht (Allemagne)
Projet: Les Étoiles de l’Hystérie
Biographie

Luki von der Gracht est née à Aix-la-Chapelle, 
Allemagne. Elle vit et travaille à Berlin et à 
Düsseldorf, Allemagne. Sa pratique pluridisciplinaire 
est consacrée à l’exploration de l’émotion, de 
l’appartenance sociale, de l’identité et du genre 
dans le but de rendre les groupes marginalisés 
plus visibles. Son travail a été présenté au Museum 
Abteiberg (Allemagne, 2016), à l’Institute of 
Contemporary Arts (Royaume-Uni, 2019), au 
Schinkel Pavilion (Allemagne, 2019), au Grüner 
Salon, Volksbühne (Allemagne, 2021), et à 
Kunsthalle Düsseldorf (Allemagne, 2021). 

Projet de résidence

Luki von der Gracht mènera une recherche sur la 
politique et la poétique du corps et examinera 
la relation des sociétés avec la misogynie et la 
médecine, la théâtralité et la religion. Son projet 
d’opéra punk-rock utopique Les Étoiles de l’Hystérie 
se déroulera à l’Hôpital de la Salpêtrière à Paris 
entre 1875 et 2023. Il est raconté du point de vue 
d’une patiente qui cherche à prendre le pouvoir au 
sein d’un hôpital. La science, de même que l’art et 
le théâtre, cherchent à comprendre le sens de la vie 
humaine. Comment sont-ils connectés ?
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De mars 2022 à août 2022 :

Brook Andrew 
(Australie)

Fátima Rodrigo Gonzales 
(Pérou)

Evan Ifekoya 
(Nigeria)

Agnieszka Kurant 
(Pologne)

Adam Linder 
(Australie)

Salman Nawati 
(Palestine)

Christelle Oyiri 
(France)

Emilija Škarnulytė 
(Lituanie)

Charwei Tsai 
(Taiwan)

Martha Wilson 
(États-Unis)

Raphaël Grisey & Bouba Touré 
(DUO, France and Mali)

De septembre 2021 à février 2022 :

Chino Amobi 
(États-Unis)

Liz Johnson Artur 
(Royaume-Uni, Russie et Ghana)

Rina Banerjee 
(États-Unis et Inde)

Nicholas Grafia 
(Allemagne, États-Unis et Philippines)

Adriana Lara 
(Mexique)

Monica Narula 
(Inde)

Anri Sala 
(Allemagne et Albanie)

Tomo Savić-Gecan 
(Croatie and Pays-Bas)

Ramaya Tegegne 
(Suisse)

Natsuko Uchino 
(France et Japon)

De mars 2021 à août 2021 :

Dineo Seshee Bopape 
(Afrique du Sud)

Mohssin Harraki 
(Maroc)

Hamedine Kane 
(Mauritanie)

Maya Minder 
(Suisse)

Sara Ouhaddou 
(France et Maroc)

Achraf Touloub 
(France et Maroc)

Stéphane Verlet-Bottéro 
(France)

Akram Zaatari 
(Liban)

Sophie Houdart & Mélanie Pavy 
(DUO, France)

Oulimata Gueye & Maarten Vanden 
Eynde 
(DUO, France et Pays-Bas)

Retour sur  
l’édition précédente
À ce jour, Art Explora et la Cité internationale des arts ont accueilli 33 artistes sur trois sessions de six mois.
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Croisements: 
les Rencontres 
de Montmartre 

Un élément clé de la mission générale 

d’Art Explora est de partager la 

création contemporaine avec tous les 

types de public, y compris ceux qui ont 

moins d’accès à l’art, et de faciliter leur 

rencontre avec les artistes. Art Explora et 

la Cité internationale des arts organisent 

ainsi différents événements de rencontres 

avec les artistes, parmi lesquels le festival 

Croisements: les rencontres 

de Montmartre.

Une première édition a eu lieu en février 

cette année et a permis d’ouvrir les portes 

des résidences d’artistes de Montmartre 

à un ensemble d’associations. Nous 

organisons une seconde édition les 

2 & 3 en juillet pour un week-end de 

portes ouvertes à destination de tous 

les publics. Le site sera ouvert aux 

visiteurs, qui pourront découvrir les 

ateliers des artistes, participer à des 

workshops, assister à des performances 

et des projections de films, et visiter une 

exposition collective des résidents. 

L’édition précédente, en juillet 2021, 

a rassemblé 1500 personnes pendant 

trois jours soutenus par 20 bénévoles de 

la fondation Art Explora.
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www.artexplora.org

Suivez-nous

CONTACTS

Pour Art Explora

Léa Forget 
Responsable de la communication 

lea.forget@artexplora.org

Pour la Cité internationale des arts

Angélique Veillé 

Responsable de la communication 

angelique.veille@citedesartsparis.fr

Service presse Art Explora 

Armance Communication 

Romain Mangion – Auriane Roussel 
artexplora@armance.com 

T. +33 (0) 6 27 87 41 81
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Partager l’art et la culture avec le plus grand nombre

Dédiée au partage des arts et de la culture avec le plus grand 
nombre, Art Explora renouvelle le dialogue entre les arts et 
les publics au niveau local, national et international.  Avec les 
artistes, les organisations culturelles et les acteurs de terrain, nous 
explorons la création contemporaine sous toutes ses formes, et 
créons des expériences culturelles inoubliables. Convaincue que 
la mobilité et le numérique permettent de repousser les limites 
de l’imagination, Art Explora encourage de nouvelles formes 
d’accès, de participation et d’engagement des publics.

Ensemble, révélons le pouvoir de transformation des arts et de 
la culture ! 

Créée par le mécène culturel Frédéric Jousset, Art Explora est une 
aventure collective qui réunit de nombreux partenaires et déjà 
plus de 1600 bénévoles.

La Cité internationale des arts est une résidence artistique 
qui rassemble, au cœur de Paris, des artistes et leur permet de 
mettre en œuvre un projet de création ou de recherche dans 
toutes les disciplines.  

Sur des périodes de deux mois à un an, dans le Marais ou à 
Montmartre, la Cité internationale des arts – forte d’une équipe 
de 50 personnes – permet à des artistes de travailler dans un 
environnement favorable à la création, ouvert aux rencontres 
avec des professionnels du milieu culturel. Les résidents 
bénéficient d’un accompagnement sur mesure de la part de 
l’équipe de la Cité internationale des arts.  

Dans le Marais ou à Montmartre, l’atelier-logement (espace de 
vie et de création) dont bénéficient les résidents leur permet 
de cohabiter avec plus de 300 artistes et acteurs du monde de 
l’art de toutes les générations, de toutes les nationalités et de 
toutes les disciplines.
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