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Dea Vidović est la directrice de la Fondation Kultura Nova, une fondation d’intérêt public 
dédiée aux organisations de la société civile du secteur de la culture et des arts contemporains 
en Croatie. Depuis plus de vingt ans, elle est engagée professionnellement dans le domaine 
des arts et de la culture, la politique culturelle, la société civile et la philanthropie. Dea a 
travaillé en tant que manageuse, éditrice, journaliste et chercheuse. Elle préside l’association 
Philea - Philanthropy Europe Association (réseau thématique culture) et est co-présidente du 
conseil d’administration du réseau ENCATC. Elle coordonne actuellement une recherche sur 
la mobilité des artistes et des professionnel·les de la culture en Europe (financée par le 
programme Europe créative) à travers le projet i-Portunus Houses.  
 
Dea Vidović is the Director of Kultura Nova Foundation, a public foundation dedicated to civil 
society organisations in contemporary arts and culture in Croatia. For more than twenty years, 
she has been professionally engaged in culture and arts, cultural policy, civil society and 
philanthropy. Dea has worked as a manager, editor, journalist and researcher. She is currently 
Chair of Philea - Philanthropy Europe Association, Culture Thematic Network and Vice-Chair 
of ENCATC Board. In the scope of research, she is currently coordinating the research on 
mobility of artists and cultural professionals in Europe (funded by Creative Europe) within the 
i-Portunus Houses. 
 
https://kulturanova.hr/english  
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Selim Ben Safia est chorégraphe, interprète et directeur artistique de l’association Tunisienne 

« Al Badil – l’alternative Culturelle » qui a pour objectifs de démocratiser l’accès à l’art et à la 

culture, de promouvoir les artistes émergent·es et d’accompagner les professionnel·les de la 

culture en Tunisie.  

S’ouvrir à l’international et favoriser les échanges entre de multiples pays sont au centre des 

préoccupations de Selim. Depuis 2019, il porte le programme Archipel en Tunisie, initiative 

qui fédère et construit des trajectoires durables entre des structures et des territoires dans un 

principe d’allers-retours. 

 

En 2022, Selim est nommé directeur du festival international « Les Journées Chorégraphiques 

de Carthage ». Il est aussi l'un des contributeurs du Manifeste en faveur de la mobilité des 

artistes et des professionnel·les de la culture en Méditerranée et dans le monde, initié par le 

Fonds Roberto Cimetta. 

 

Selim Ben Safia is a choreographer, performer and artistic director of the Tunisian association 

“Al Badil – l’alternative Culturelle” which aims to democratise access to arts and culture, 

promote emerging artists and mentor cultural professionals in Tunisia. 

Opening up to the international scene and encouraging exchanges with many countries are at 

the core of Selim’s concerns. Since 2019, he has been in charge of the Archipel programme 

in Tunisia, federating and building sustainable trajectories between organisations and 

territories in a two-way exchange principle.  

 

In 2022, Selim was appointed director of the international festival "Les Journées 

Chorégraphiques de Carthage". He is also one of the contributors of the Manifesto for the 

mobility of artists and culture professionals in the Mediterranean and in the world, initiated by 

the Roberto Cimetta Fund.  

 

https://al-badil.net/  

https://www.dansepartout.org/archipel/  

http://www.carthagedance.gov.tn/le-festival/  

https://cimettafund.org 

 

 

https://al-badil.net/
https://www.dansepartout.org/archipel/
http://www.carthagedance.gov.tn/le-festival/
https://cimettafund.org/index/index/lang/en
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Annabel Guérédrat est une chorégraphe danseuse, performeuse, chercheuse, et "bruja" 

basée en Martinique. Elle est également praticienne en body-mind centering, ce qui lui permet 

d'écrire des performances éco-afro-féministes, organiques, intimes et politiques. Par une 

approche performative, Annabel s’inspire de figures de sorcières modernes, avec A freak 

show for S, Hystéria et I’m a bruja. Elle développe 2 chantiers : Women (part 2 et part 3) 

autour du féminisme noir avec Ghyslaine Gau et Ana Pi, puis Mami Sargassa autour de la 

dark ecology à travers les algues toxiques sargasses. 

Elle est cofondatrice avec H. Tauliaut, du Festival International d’Art Performance (FIAP 

Martinique). Ensemble, ils ont créé 4 mondes performatifs : aqua, iguana, afropunk et 

technochaman. Ils pratiquent la performance en pleine nature avec d’autres artistes à la 

Savane des Pétrifications. En parallèle, Annabel mène des actions dansées dans les milieux 

de la prostitution, carcéral, éducatif, médical et socio-humanitaire. 

 

Annabel Guérédrat is a choreographer, dancer, performer, researcher, and "bruja" based in 

Martinique. She is also a body-mind centering practitioner, a somatic practice that allows her 

to write feminist, organic (eco/afro) performances, where the intimate and the political are 

increasingly linked. Through a performative approach, Annabel is inspired by modern witch 

figures with A freak show for S, Hysteria and I'm a bruja. She is currently developing two 

projects: Women (part 2 et part 3) on black feminism with Ghyslaine Gau and Ana Pi, and 

Mami Sargassa on dark ecology through sargassum toxic algae.  

She is the co-founder with H. Tauliaut of the International Festival of Performance Art (FIAP 

Martinique). Together they have created 4 performative worlds: aqua, iguana, afropunk and 

technochaman. They practise performance in nature with other artists at the Savane des 

Pétrifications, in the extreme south of the island. In parallel, Annabel leads dance actions in 

prostitution, prison, educational, medical and socio-humanitarian environments. 

 

https://artincidence.fr/  

http://www.fiap-martinique.com/   

 

 
 

https://artincidence.fr/
http://www.fiap-martinique.com/
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Mutaz Abdulrahman a étudié le journalisme et le théâtre. Il bénéficie de nombreuses années 

d’expérience dans les domaines des médias et de la production. Depuis 2016, il travaille au 

sein du Goethe-Institut en Irak comme responsable de projet et formateur dans le domaine 

des médias, des arts et de la culture. Depuis 2020, il coordonne le projet « Guan Eden », qui 

met en relation des artistes et des activistes environnementaux et promeut une campagne 

dans le secteur des arts et de l’environnement.  

 

Mutaz Abdulrahman studied journalism and theatre. He has years of work experience in the 

field of media and production. Since 2016, he has been working for the Goethe-Institut Irak as 

a project manager and trainer in the field of media, arts and culture. Since 2020, he has been 

leading the project "Guan Eden", connecting artists and environmental activists and promoting 

campaign work in the field of arts and environment. 

 

https://www.goethe.de/ins/iq/en/kul/tup/ge.html  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.goethe.de/ins/iq/en/kul/tup/ge.html


MobilitéS Europe/Monde 
Bios - 12/05/2022 

 

    
 

 

Karolina Juzwa travaille depuis 10 ans comme coordinatrice de la Fondation Wytwornia, une 
organisation culturelle à but non lucratif qui organise le festival Summer Jazz Academy. En 
tant que co-curatrice du festival, elle est responsable de l'élaboration du programme qui 
propose chaque année 25 concerts de groupes polonais et étrangers. Elle est également 
l'initiatrice et la curatrice de l'Intl Jazz Platform, un programme de formation destiné aux 
artistes professionnel·les, organisé depuis 2013 à Lodz et depuis 2021 à Oslo. Elle a fait partie 
du projet européen Jazz Connective. En 2020, avec Le Périscope à Lyon, elle a conçu et initié 
le projet Europe Créative Footprints, un programme collaboratif visant à aider tou·tes les 
acteur·rices du secteur musical à se déplacer sur le marché européen de la musique et à 
consolider le secteur de la musique de création autour des enjeux écologiques, sociaux et 
économiques en Europe. 

Karolina Juzwa has worked for the last 10 years as a coordinator in Wytwornia Foundation, 
a non-profit cultural organisation and the organiser of Summer Jazz Academy Festival. As the 
co-curator of the festival, she has been responsible for building the festival’s line-up featuring 
25 concerts of Polish and foreign bands every year. She is also the initiator and curator of Intl 
Jazz Platform – an education scheme for professional artists that has been organised since 
2013 in Lodz and since 2021 in Oslo. She was a part of the Jazz Connective European project. 
In 2020, together with Le Periscope in Lyon, she designed and initiated the Creative Europe 
project Footprints, a collaborative program aiming at helping all the actors of the music sector 
to move around the European music market and consolidating the European creative music 
community around ecological, social and economic challenges. 

https://footprints-europe.com/ 
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Christophe Gay est codirecteur du Forum Vies Mobiles. La question des imaginaires, 
représentations et normes sociales comme organisateurs des modes de vie est au cœur de 
sa réflexion, et plus spécifiquement ceux qui concernent la mobilité dans la société 
contemporaine et à venir. C’est la raison pour laquelle il est à l’origine de la création du Forum 
par la SNCF, où il dirigeait précédemment le planning stratégique de la communication. 
Publications : Mobile/Immobile, Quels choix, quels droits pour 2030 ?, l’Aube, 2012 ; 
Réhabiliter le périurbain, Loco, 2013, Ne pas dépasser la ligne, Loco, 2016 (co-éditeur) ; Pour 
en finir avec la vitesse, l’Aube, 2021 (auteur). 
  
Christophe Gay is co-director of the Mobile Lives Forum. He is interested in imaginaries, 

representations and social norms as organisers of lifestyles, more specifically in connection 
to mobility in contemporary and future societies. He has been leading the creation of the 

Mobile Lives Forum by the SNCF, where he was previously head of strategic communication 
planning. Publications include: Mobile/Immobile: what choices what rights by 2030?, l’Aube, 

2012 ; Rehabilitating the peri-urban; Loco; 2013; Do not cross the line, Loco, 2016 (co-
editor) and Putting an end to speed, l'Aube, 2021 (co-author). 

 
https://forumviesmobiles.org/  
https://forumviesmobiles.org/en/forum-meetings/15454/les-vies-quon-mene  
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Elena Mazzi a étudié à l’Université de Sienne et à l’IUAV de Venise, puis s’est formée à 
l’Institut Royal des Arts (Konsthögskolan) de Stockholm. Partant de l’analyse de territoires 
spécifiques, elle réinterprète dans ses œuvres les lieux de patrimoine culturel et na turel, 
entremêlant des histoires, des faits et des fantasmes transmis par les communautés locales, 
afin de suggérer des résolutions possibles aux conflits humains-nature-culture. Sa méthode 
de travail teintée d’anthropologie privilégie une approche globale visant à réparer les 
dissensions traversant nos sociétés. Elena commence son travail par l’observation et procède 
ensuite par la combinaison de domaines variés de connaissance. 

Elena Mazzi studied at the University of Siena and the IUAV in Venice, after which she trained 
at the Royal Institute of Art (Konsthögskolan) in Stockholm. Starting from the examination of 
specific territories, in her works, she reinterprets the cultural and natural heritage of places, 
interweaving stories, facts and fantasies handed down by local communities, in order to 
suggest possible resolutions to the man-nature-culture conflict. Her somewhat anthropological 
working method favours a holistic approach aimed at repairing the rifts that occur in society. 
Elena begins the work with observation and proceeds by combining various areas of 
knowledge. 

http://elenamazzi.com/about-me/ 
 

 

 
@Sergio Urbina 
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Alona Karavai est la cofondatrice de la résidence d’artistes dans les Carpates Khata-

Maysternya, ainsi que de la galerie Asortymentna kimnata et de l’agence de projets artistiques 

proto produkciia. Elle a participé à la mise en place de pratiques plus vertes pour les 

résidences d’artistes, en travaillant à l’élaboration de check-listes pour des représentations de 

théâtre  et des concerts en présentiel et en ligne. Au sein de l’agence, elle plaide également 

pour une production plus écologique dans le secteur des arts visuels. Elle a participé à 

l’organisation de résidences autour du thème de l'anthropocène et travaillé sur la question de 

la réduction des déchets dans le cycle de production artistique.   

Alona est actuellement en Ukraine où elle organise des résidences pour des artistes 

déplacé·es à l’intérieur du pays et l’évacuation d'œuvres d’art des régions affectées par la 

guerre. Elle s’inquiète des conséquences de la guerre sur l’arrêt partiel des infrastructures 

vertes, notamment celles gérant le recyclage.  

 

Alona Karavai is the co-founder of the  residency house in Carpathian Mountains Khata-

Maysternya, but also of the gallery Asortymentna kimnata and the agency for art projects proto 

produkciia. She is co-implementing green practices in the residency house, working on 

development of check-lists for greener offline/online theatre performances and concerts in the 

agency and advocating for a greener production in the visual arts sector. She was involved in 

the organisation of art residencies around the topic of anthropocene and in the reduction of 

waste in the cycle of the production of arts.  

Alona is currently staying in Ukraine, where she organises inland residencies for internally 

displaced artists and evacuation of art works from war affected regions of Ukraine. She is 

concerned about the consequences of the partial stop of green infrastructures (for example, 

recycling) during the war. 

 

https://insha-osvita.org/en/ 

 

 

 
@Ira Mutka 
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Alice Bonnot est une commissaire d’expositions indépendante, une consultante en 

développement durable, ainsi qu’une autrice et conférencière qui s’intéresse au 

développement de pratiques curatoriales et artistiques durables sur le plan environnemental 

et axées sur des solutions écologiques. Elle est la fondatrice de VILLA VILLA, un programme 

artistique durable et soucieux du climat, qui vise à soutenir des artistes contemporain·es, des 

curateur·rices, des auteur·rices, des penseur·ses et d’autres professionnel·les du secteur 

culturel et environnemental enclin·es à développer plus de pratiques sensibles à l’écologie. 

Alice se concentre sur des expositions à faible émission de carbone, respectant les standards 

environnementaux, et qui traitent des problématiques socio-politiques et environnementales, 

ainsi que d’enjeux sociétaux plus larges. Ses recherches curatoriales traitent de sujets comme 

l’écologie en profondeur et les formes intersectionnelles de l'environnementalisme et des éco-

féminismes. 

 

Alice Bonnot is an independent art curator, sustainability consultant, writer and speaker 

interested in the development of environmentally sustainable curatorial and artistic practices 

with a drive towards eco solutions. She is the founding director of VILLA VILLA, a sustainable 

and climate-conscious arts programme dedicated to supporting contemporary artists, 

curators, writers, thinkers, and other cultural and environmental practitioners committed to 

more ecologically sensitive practices. 

Alice focuses on developing environmentally respectful, low-carbon contemporary art 

exhibitions that address socio-political and environmental issues, as well as broader concerns 

relating to society. Her current curatorial research deals with subjects such as deep ecology, 

intersectional environmentalism and ecofeminisms. 

 

https://villavilla.co/ 

 

 
@Faustine Levin  
 

 

https://villavilla.co/

