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COUSU 
MAIN
Parcours d’ateliers 

d’artistes, expositions, 
projections & bal

à la Cité internationale des arts

Festival Les Traversées du Marais
Vendredi 7 septembre 2018

https://www.citedesartsparis.net/fr/cousu-main-les-traversees-du-marais
https://www.citedesartsparis.net/fr/cousu-main-les-traversees-du-marais
https://www.facebook.com/events/2120864017926991/


Suivez le guide !
Deux parties à découvrir dans votre programme :

Liste des artistes 
participants à dérouler à 

partir de la page 5 !

Les autres temps forts 
de la soirée à partir de 

la page 81 !

Cour
19h30-
20h30

Une pastille présente sur 
chaque volet vous permet de 
savoir où et quand retrouver 
l’artiste et/ou le temps fort.



Il y a même un plan à la fin de votre programme 
pour vous aider à suivre le fil (page 95) ! 

Organisez votre visite sur-mesure 
d’un simple coup d’oeil grâce aux 

plannings intérieur/extérieur des 
pages 93 et 94 !
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© Alexis Komenda

Les Traversées 
du Marais - Sur le fil
Marais Culture +, le réseau des institutions culturelles du Marais, 
vous donne rendez-vous pour la 4e édition de son festival, Les 
Traversées du Marais, du 7 au 9 septembre 2018.

Créer des ouvertures et des passerelles, mais aussi surprendre 
et faire vibrer l’un des quartiers historiques les plus prisés de 
Paris, voici quelques-unes des vocations de ces Traversées du 
Marais. Le festival se déploie cette année, le temps d’un week-
end, dans vingt-huit lieux emblématiques du quartier, à travers 
des propositions artistiques pluridisciplinaires.

Après une édition festive sur la thématique du  
« carnaval » en 2016 et sur la déambulation oisive en 2017 avec  
« à contretemps », Les Traversées du Marais vous convient en 
2018 à vivre la rentrée « sur le fil… ». Fil d’Ariane entre les lieux du 
réseau, fil rouge artistique qui invite aux parcours dans le Marais, 
un chemin à chercher, hors des sentiers battus, afin de découvrir 
la face cachée de nos institutions. 

For its 2018 edition, Les Traversées du Marais presents ‘‘Sur le fil...’’ 
and invites visitors to follow a path connecting each participating 
venue, guiding them throughout the Marais on a journey off the 
beaten track to discover the hidden aspects of our institutions.
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Cousu Main est le fruit d’un travail de tous les services de 
la Cité internationale des arts. Nous tenons à remercier 
chaleureusement nos partenaires : la Maison Européenne de la 
Photographie, micadanses, le Forum Culturel Autrichien à Paris, 
la Chancellerie Fédérale d’Autriche - Section Art et Culture et 
leurs équipes.

Merci à tous les artistes résidents qui font vivre depuis 53 ans la 
Cité au rythme de la création contemporaine et à tous ceux qui 
continuent de nous suivre pour cette deuxième participation au 
festival des Traversées du Marais. 
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Les artistes 
participants
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Répertoriés de manière alphabétique, découvrez dans ce 
programme tous les artistes participants du Festival des 
Traversées du Marais à la Cité internationale des arts (des 
pages 6 à 79) !

Mateus Araujo
Nora Aurrekoetxea
Benedetto Bufalino
Valentina Cardellino
Copa & Sordes
Melanie Dorfer
Matteo Fieni
Abdulrahman Gazzaz
Roman Gysin
Michael Hirschbichler
Eun Sun Huh
May Kassem
Marieta Ivanova Konova
Anita Kontrec
Alexander Kosyak
Tamara Mamontova 
    & Zaza Khoukhoua
Karina Kueffner
Christine Herzer
Astra Howard

Céline Manz
Mireya Martin Larumbe
Eva Medin
JP Mika
Donya Motedayen
Aleva Ndavogo Jude
Lee Nevo
Lucrecia Orloff
Andréya Ouamba 
   & Ihsen Laribi
Monique Pelser
Ning Qiu & Liangfen Ma
Edgar Sarin
Petra Serhal
Sutthirat Supaparinya
Yannick Makanka Tungaditu
Kathy Tynan
Anna Tzolovska
Jonas Vansteenkiste
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Cour
19h30-
20h30

© dr
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Mateus Araujo
Compositeur, pianiste et violoniste, Mateus Araujo (Brésil) a été 
chef d’orchestre et chef invité d’importants orchestres brésiliens 
depuis sa participation au concours mondial Maazel en 2002. Il est 
actuellement impliqué dans des projets éducatifs et sociaux en 
tant que chef d’orchestre principal de l’Orchestre symphonique 
des jeunes de Rio de Janeiro.

A l’occasion du festival, Mateus Araujo interprétera au piano un 
programme d’œuvres contemporaines brésiliennes (Villa-Lobos, 
Buarque et Jobim) mais aussi de piliers du répertoire classique 
(Bach, Mozart, Schubert, Chopin et Debussy).

Conductor, composer, pianist and violinist Mateus Araujo 
(Brazil) presents a piano solo through an eclectic programme of 
contemporary Brazilian works (Villa-Lobos, Buarque and Jobim) as 
well as classical repertoire pillars (Bach, Mozart, Schubert, Chopin 
and Debussy). 

En résidence par le biais du Prix Icatu Arts pour la recherche et la création, Brésil.
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Atelier 
8002

17h-20h30

© dr
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La pratique de Nora Aurrekoetxea (Pays-Basque) est basée sur 
une manière sculpturale de comprendre et de construire des 
installations, où différents langages formels (texte, dessin et 
objets) partagent le même espace et la même temporalité. Elle 
s’écarte de concepts plus vastes basés sur des interrogations 
philosophiques, psychologiques ou sociales, afin de soulever des 
questions provenant de la culture populaire.
 
La langage (écrit, verbal ou matériel) est pour elle la forme et le 
contenu à la fois, où la matérialité atteint sa propre autonomie. 
L’artiste s’intéresse à la signification des objets, en prêtant 
attention à la multiplicité des interprétations et usages que 
peuvent porter un même objet dans des contextes variés.

The practice of Pays Basque-based artist Nora Aurrekoetxea is 
based on a sculptural way of understanding and constructing 
installations, in which different formal languages (text, drawing 
and objects) come together in the same space and time. She 
departs from broader philosophical, psychological or social 
concepts in order to address questions from popular culture. 

Nora Aurrekoetxea

En résidence par le biais du Royal College of Art de Londres, Royaume-Uni.
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© La voiture peugeot 206 sport ping-pong - 2018

Parvis
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Benedetto Bufalino (France) intervient dans l’espace public en 
proposant des installations drôles et poétiques qui nous invitent 
à une relecture décalée du réel.

Par déformation ou détournement des objets qui nous entourent, 
en faisant appel aussi bien au design qu’à l’art ou à l’architecture, 
Benedetto Bufalino propose une réflexion – un jeu – sur la 
fonctionnalité de notre cadre de vie. 
Ce cadre de vie – le monde lui-même – devient pour lui sa galerie 
d’art très personnelle, tandis que ses œuvres ne manquent pas 
de remodeler les repères usuels du passant.

LA VOITURE PEUGEOT 206 SPORT PING-PONG, 2018, est une 
invitation à retourner toutes les voitures pour en faire des tables 
de ping-pong.

Benedetto Bufalino (France) intervenes in the public space by 
proposing funny and poetic installations that propose an offbeat 
interpretation of reality. ‘‘LA VOITURE PEUGEOT 206 SPORT PING 
PONG, 2018’’ suggests we turn cars upside down and use them 
as ping-pong tables. 

Benedetto Bufalino
LA VOITURE PEUGEOT 206 SPORT PING-PONG

Lauréat des commissions de la Cité internationale des arts.
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Atelier 
8114

17h-20h30

© dr
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Le projet Scene in open field de Valentina Cardellino (Uruguay) 
se construit comme une enquête : des objets arrivent par le 
fleuve et s’accumulent dans un endroit spécifique de la baie de 
Montevideo ; l’artiste y édite des relevés précis à l’endroit où elle 
trouve chaque objet, elle les dessine dans un périmètre de 25 
m2, en délimitant leurs contours et en identifiant chacun d’eux. 
Elle réalise ainsi une planimétrie médico-légale comme pour 
l’investigation d’une scène de crime. Une tâche inutile, qui révèle 
une scène dont nous n’obtiendrons que des interprétations 
supposées de ce qui s’y est passé.

Ici, la scène est un champ libre, où aucun crime n’a été commis, 
mais où se trouvent des milliers d’objets au passé indéchiffrable 
et à l’histoire impossible à raconter. Un cas exceptionnel, non 
reproductible, non résolu.

‘‘Scene in open field’’, a project by Valentina Cardellino (Uruguay), 
consists in a survey of the accumulation of objects which, carried 
and deposited by the river, accumulate in the Bay of Montevideo. 
She creates a planimetric representation of her discoveries in an 
approach reminiscent of a crime scene investigation.

Valentina 
Cardellino

En résidence par le biais de l’Institut français.
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© dr

Atelier 
8304

17h-20h30
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Le projet CUT THE FENCE a été lancé à l’automne 2013 en 
coopération avec le centre d’art antiraciste bblackboxx pour 
répandre l’idée de rompre les barrières des politiques migratoires 
mises en place dans toute l’Europe.

La clôture de 657 mètres d’un centre suisse de rétentionde 
réfugiés a été transformée en un tissu damassé africain de la 
même longueur. Depuis février 2014, cette bannière de tissu, 
pliée au mètre sur une palette euro, circule en Europe et en 
Suisse pour être coupée, vendue et transformée en nappes, taies 
d’oreillers, foulards et chemises.
 
Le projet CUT THE FENCE est un projet initié par Copa & Sordes 
- une collaboration des artistes Birgit Krueger (Suisse) et Eric 
Schmutz (Suisse) - qui a débuté en 1995 dans le but d’explorer les 
zones d’interférence entre l’art et notre quotidien.

CUT THE FENCE, is a project initiated by Birgit Krueger and Eric 
Schmutz from Switzerland (a.k.a Copa & Sordes) to defend the 
idea of breaking down the barriers established by European 
immigration policies. It takes the form of a communal sculpture 
made from pieces of fabric cut from a 657 m long roll that 
corresponds to a fence of the same length around a Swiss 
detention centre. 

Copa & Sordes

En résidence par le biais du Canton d’Argovie, Suisse.
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Atelier 
1524

17h-20h30

© dr
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Les tableaux grands formats de Melanie Dorfer (Allemagne) ainsi 
que ses tableaux « portables » se caractérisent par des formes 
organiques, des couleurs intenses et une attention particulière à 
la matière.
Dans ces derniers, un support plat est plié en profondeur, servant 
à s’entrelacer à l’intérieur et à l’extérieur. Le teint de ces peintures 
se rapproche d’une peau, dans le but de décourager le spectateur 
de toucher au moment où il est sur le point de le faire.
 
Melanie Dorfer a étudié la peinture à l’Académie d’Etat de 
Karlsruhe, en Allemagne. Elle est titulaire de plusieurs bourses 
et résidences et plusieurs expositions lui ont été consacrées, 
dont une au Kunstmuseum Stuttgart et au Badischer Kunstverein 
Karlsruhe.

Both the large-scale and “portable” paintings by Melanie Dorfer 
(Germany) are characterised by organic forms, strong intense 
colours and her keen attention to materials. 

Melanie Dorfer

En résidence par le biais du Ministère des Sciences, 
de la Recherche et des Arts de Bade-Wurtemberg, Allemagne.
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Atelier 
1517

17h-20h30

© Gothic Eiffel, Paris -  Barcodes - Tribute to Roland Barthes
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Matteo Fieni (Suisse) a étudié la photographie à Milan et les 
sciences de la communication à Lugano. Il considère le médium 
de la photographie comme un processus intellectuel permettant 
d’explorer différentes approches méthodologiques.

Matteo Fieni présente les résultats de sa recherche Barcodes, 
qui vise à clarifier le rôle de l’inconscient optico-technologique 
(développé par Benjamin et Vaccari) comme moyen d’interpréter 
une dimension miroitée de la culture, proposant ainsi de nouvelles 
visions entre théorie, littérature et histoire.

Matteo Fieni (Switzerland) considers the medium of photography 
as an intellectual process through which he investigates various 
methodological approaches. He will be presenting results from 
his research entitled “Barcodes”. 

Matteo Fieni     

En résidence par le biais de l’association des artistes 
plasticiens suisses (Visarte Ticino) et la Division de la 

culture et des études universitaires du Canton du Tessin.
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8209
17h-20h30

© dr
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Comprendre comment les matériaux se comportent et 
s’assemblent à différentes échelles est le point de départ majeur 
du projet Meaningless Objects. L’atelier de l’artiste devient un 
laboratoire expérimental plutôt qu’un lieu d’exposition ; des 
objets arbitraires sont dispersés dans l’espace et parfois même 
camouflés. Bois, acier, béton, jesmonite, silicone, sable, galets, 
objets trouvés et pigments colorés sont présents sous différentes 
formes. Les visiteurs sont invités à identifier ces objets pour 
tenter de générer des conversations qui touchent aux notions 
de cadre urbain, de culture de consommation, de mémoire et de 
perception.
 
Abdulrahman Gazzaz (Arabie saoudite) est titulaire d’une licence 
en architecture et urbanisme à Bristol, au Royaume-Uni. Avec son 
frère en 2015, il fonde Bricklab, un studio multidisciplinaire pour 
le développement de concepts architecturaux, basé à Jeddah. 

In the prolongation of his work as an architect, Abdulrahman 
Gazzaz (Saudi Arabia) experiments with and researches materials. 
In 2015, he founded Bricklab - Saudi Arabia with his brother, a 
Jeddah-based multidisciplinary studio for developing architectural 
concepts. He will be presenting his project “Meaningless Objects”. 

Abdulrahman Gazzaz 
BRICKLAB II MEANINGLESS OBJECTS

En résidence par le biais de l’Institut français.
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Atelier 
8321

17h-20h30

© dr
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Le travail de Roman Gysin (Suisse) s’inspire de la décoration. Dans 
ses oeuvres, on retrouve des objets transformés qui rappellent 
des lieux caractéristiques : fausses ruines, jardins de banlieue, 
restaurants bon marché, appartements de démonstration. 
Cet univers personnel se concentre sur la transformation 
manufacturière de matériaux pour déjouer leur authenticité. 

Roman Gysin s’intéresse autant à ce qui est synthétique dans ses 
matériaux qu’à ce qui est authentique dans leur usage premier 
et personnel : décorer. Il met en lumière dans ses installations ce 
que les objets utilisés dans la décoration transmettent comme 
ambiance ou position sociale. Son interprétation permet ainsi 
de redonner une valeur à la décoration, usuellement moins 
considérée, par un sens plus caché, et rappelle les tensions entre 
détenteurs exclusifs du bon goût et du goût véhiculé par/pour les 
masses populaires.

The work of Roman Gysin (Switzerland) is inspired by furniture 
design. In his works we find transformed objects that recall 
characteristic places: fake ruins, suburban gardens, cheap 
restaurants and showroom apartments. His personal universe 
focuses on a manufacturing-based transformation of materials 
that thwarts their authenticity. 

Roman Gysin 

En résidence par le biais de la Ville de Zürich, Suisse.
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Atelier 
8008

17h-20h30

© dr
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Michael Hirschbichler (Autriche/Allemagne) conçoit sa pratique 
artistique comme une forme d’anthropologie spatiale. Entre 
recherche, interprétation spéculative et utilisation d’un large 
éventail de médias, il explore comment les récits culturels, 
sociaux, politiques, religieux et scientifiques, les mythologies 
et les idéologies matérialisent et façonnent les espaces dans 
lesquels nous vivons.
 
Michael Hirschbichler travaille sur un projet de recherche en 
cours sur le cosmos culturel des maisons de culte et d’esprit de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Nonhuman Tales est une sélection de cette recherche, délivrant 
des points d’entrée dans un réseau complexe d’édifices culturels 
et d’œuvres d’art traditionnelles, de récits mythologiques et 
de relations totémiques. Avec ce projet, l’artiste remet en 
question le regard occidental et les conventions de la recherche 
anthropocentrique.  

Michael Hirschbichler (Austria/Germany) sees his artistic practice 
as a form of spatial anthropology. In his project “Nonhuman Tales”, 
the artist questions Western viewpoints and the conventions of 
anthropocentric research. 

Michael 
Hirschbichler

En résidence par le biais du Gouvernement allemand.
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Atelier 
2034-C

17h-20h30

© Papillon dans le ventre 4 - Hydrolaque, feuille d’or sur bois - 2016
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Dans sa série Silence Désiré, l’artiste Eun Sun Huh (France) 
propose une réflexion sur l’humanité, la justice et les relations 
qu’elles entretiennent, en se concentrant en direction du silence. 
Les œuvres de cette série sont réalisées selon la technique 
dite de l’hydrolaque. Ce procédé, généralement utilisé dans 
les arts décoratifs, fait ressortir l’éclat particulier de l’or et 
de l’argent métallique. Le processus artistique est long et 
laborieux. De multiples couches de peinture sont superposées et 
simultanément érodées, une méthode qui consiste à ajouter et à 
soustraire continuellement. 

C’est en parcourant ce long et épanouissant cheminement pour 
chaque tableau, du concept initial à la touche finale,  qu’Eun Sun 
Huh apprécie pleinement la valeur profonde de sa pratique.

“Silence Désiré”, a series by Eun Sun Huh (France), represents a 
reflection on humanity and justice and the relationship between 
them. The works, which focus on the idea of silence, are made 
using hydro-lacquer techniques. 

Eun Sun Huh

En résidence par le biais de l’Institut International 
Lim d’Arts Plastiques, Corée du Sud.
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Atelier 
5241

17h-20h30

© dr
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May Kassem (Liban/Etats-Unis) présente une vidéo, en cours de 
réalisation, intitulée Paris, Lutte et Mémoire (titre provisoire). 

Paris, la ville où a existé une des rares périodes libre, d’auto-
gestion citoyenne, résiste au changement, au vide, tant que les 
gens résistent et occupent son sol. Mes images cadrent le contact 
de l’être vivant avec le sol de la ville, les rues, les espaces publics, 
les rivières, les trains qui passent tels des vaisseaux sanguins, le 
ciel où se rejoignent les sons de la ville, les voix des habitants, 
le chants des mouettes, des pigeons et des oiseaux migrateurs. 
Ailleurs, j’ai vu des quartiers, des villes se vider et mourir. Inquiète, 
comme pour un être aimé qui serait petit à petit dévoré par une 
maladie, je suis à l’écoute, en train d’épier les signes de cette 
métamorphose sur le corps de la ville...
L’image de la ville comme le corps d’un être aimé qui pourrait se 
figer tel la tête de la gorgone si l’on arrête de le toucher, de le 
regarder – le laissant se faire face, se refléter dans le ciel et les 
rivières – solitaire – devenu valeur purement immobilière.

May Kassem (Lebanon/USA) will present a video work in progress 
entitled “Paris, Struggle and Memory” (working title). 

May Kassem

Lauréate des commissions de la Cité internationale des arts.
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Atelier 
8311

17h-20h30

© dr



32

La pratique artistique de Marieta Ivanova Konova (Bulgarie) 
se concentre sur le portrait, le paysage et la composition 
ornementale. 

Sa série BEYOND THE LANDSCAPE présente une vision 
personnelle et émouvante du monde. Cette série de peintures 
est profondément biographique, liée à une série de rencontres et 
de voyages qui, bien qu’ils ne soient pas littéralement réfléchis, 
sont porteurs d’énergie magnétique et de sensibilité.

Les œuvres se caractérisent par le fait qu’elles sont habitables, 
peuplées de vie et de présence humaine ; elles se veulent 
mémoire partagée.

Bulgarian artist Marieta Ivanova Konova’s creative work centres 
on portrait, landscape and ornamental composition. Her series 
‘‘BEYOND THE LANDSCAPE’’ presents her personal and moving 
perception of the world. 

Marieta Ivanova 
Konova

En résidence par le biais de l’Union des peintres de Bulgarie.
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Atelier 
8115

17h-20h30

© dr
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La peintre et sculptrice Anita Kontrec (Allemagne/Croatie) 
utilise divers médias et techniques pour exprimer sa perception 
complexe du monde qui l’entoure. Plusieurs de ses œuvres 
s’inspirent de la littérature et de la science, et le texte fait partie 
intégrante de plusieurs de ses installations ambiantes, sculptures 
et peintures.
 
Elle présente HOUSES AND DREAMS, un projet qui traite des 
migrations mondiales et du fait que plus de 60 millions de 
personnes vivent en tant que réfugiées et sont à la recherche 
d’un nouveau lieu de vie et d’une nouvelle identité culturelle.
Le projet consiste en une série d’expositions individuelles et 
collectives composées de dessins, sculptures et installations 
traitant du problème sous différents aspects. HOUSES AND 
DREAMS est un projet international et interdisciplinaire ouvert à 
la coopération avec d’autres artistes, des étudiants et le public.

Painter and sculptor Anita Kontrec (Germany/Croatia) uses various 
media and techniques to express her complex perception of the 
world around her. ‘‘HOUSES AND DREAMS’’ consists of a series of 
solo and group exhibitions presenting drawings, sculptures and 
installations that address the problem of refugees looking for new 
places to live and new cultural identities.

Anita Kontrec

En résidence par le biais de l’Association des artistes de Croatie.
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Atelier 
2001

17h-20h30

© dr
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Dans sa pratique artistique, Alexander Kosyak (Russie) 
exploite le langage issu de traditions différentes. Il explore la 
mémoire culturelle, utilise des formes archaïques, des signes 
conventionnels, se référant au figuratif et à l’abstrait. 

Beaucoup de ses œuvres reflètent le statut ambivalent de 
l’artiste dans la culture moderne, plongeant dans les profondeurs 
de l’inconscient et de la pensée claire.

Le projet Des rouleaux créés sous l’impression d’errances dans 
l’Est d’un artiste russe consiste en rouleaux de graphiques couleur 
de grande taille (230×150 cm), récupérés au Sinaï, réalisés sur 
place et accompagnés d’art vidéo et sonore. 

The work of Alexander Kosyak (Russia) makes use of language 
taken from different traditions, explores cultural memories, uses 
archaic forms and conventional signs and refers to both figurative 
and abstract elements. He is presenting his project “Des rouleaux 
créés sous l’impression d’errances dans l’Est d’un artiste russe”.

Alexander Kosyak

En résidence par le biais de la Confédération 
internationale des syndicats d’artistes, Russie.
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Atelier 
8201

17h-20h30

© dr
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Tamara Mamontova (Russie) est née à Moscou et Zaza Khoukhoua 
(Russie) à Gagra, en Géorgie. 

Conversation avec un Français. Je vais demander à Derain, je vais 
demander à Poussin est le projet commun de deux générations : le 
professeur et l’élève. Qu’est-ce qui nous unit et que voyons-nous 
différemment ? Matisse étudiait l’icône russe ancienne à travers 
ses yeux de Français ; les deux artistes, de manière similaire, 
ont pour projet de sentir le pouls de Paris, voir les originaux des 
travaux de Poussin, Watteau, Dufy, Picasso et bien d’autres. 

Les deux artistes, à l’aide de matériaux trouvés pendant leur 
voyage à Paris, retrouvent la liberté plastique de l’œuvre. Ils 
présentent des installations utilisant des journaux, des magazines, 
du papier d’emballage, du carton ondulé, des tissus, des séries de 
photo et vidéo.

Using found materials collected during their trip to Paris, the two 
Russian artists freely express themselves in their work creating 
installations from newspapers, magazines, packaging, cardboard, 
fabric and a series of photos and videos. 

Tamara Mamontova 
& Zaza Khoukhoua

En résidence par le biais de l’Union des artistes de Russie.
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Atelier 
8411

17h-20h30

© dr
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Dans son travail de peintre, Karina Kueffner (Allemagne) traite 
des questions de base de la composition, de la forme et de la 
matérialité. Ses peintures sont caractérisées par la simplicité 
supposée dans la forme et la méthode de représentation et 
résultent d’actions réalisées avec précision et concentration. 
 
Son processus de peinture reste une action limitée dans le temps, 
combinant différents substrats de peinture comme les films. En 
franchissant les limites de l’image et la question des frontières du 
format de l’image stéréotypé, les œuvres évitent une définition 
claire de la peinture et de l’objet. Le caractère fragmentaire et 
réduit des œuvres est évoqué par une moindre utilisation des 
moyens picturaux, où l’espace vide et l’absence constituent un 
élément essentiel du processus et des œuvres.

In her work as a painter, Karina Kueffner (Germany) deals with 
the basic questions of composition, form and materiality. Her 
paintings are characterised by a supposed simplicity in the form 
and method of representation, but result from actions carried out 
with precision and concentration. 

Karina Kueffner

En résidence par le biais du Land de Bavière - Ministère 
des Sciences, de la Recherche et des Arts, Allemagne.
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Poète et artiste plasticienne, Christine Herzer (Allemagne/France) 
répète / maltraite / AIME les mots. 

Son projet de recherches et d’écritures se nomme I LOVE 
LANGUAGE.

Depuis plus d’un an, elle écrit des dessins en répétant un seul 
mot [soigneusement choisi] comme une actrice répète/habite un 
rôle ou un personnage : Comment rendre visible le lien entre un 
mot et son ressenti ? Quelle est la fonction de la répétition dans 
le processus créatif ?

Pour Cousu Main, Christine Herzer interviendra sur deux panneaux 
vitrés de la Cité internationale des arts en répétant une phrase et/
ou une question inspirée par l’actualité.

Christine Herzer (Germany/France)’s current research project is 
entitled ‘‘I LOVE LANGUAGE. How to show caring for words, as 
well as their meanings and [ab]uses?”. For the festival, she will 
intervene on two windows of the Cité internationale des arts. 

Christine Herzer
I LOVE LANGUAGE

Lauréate des commissions de la Cité internationale des arts.



43

Atelier 
8413

17h-20h30

© dr



44

Astra Howard (Australie) travaille dans les espaces publics des 
villes à travers la performance et l’installation. Pour chacune de 
ses interventions, elle applique le même processus de récolte 
d’informations sur un lieu afin de générer un dialogue et un débat 
avec le public sur le fonctionnement et l’expérience de leur ville. 

Depuis 2002, Astra Howard a travaillé à plusieurs reprises à Paris 
pour répondre à la nature variée et unique de ses espaces publics. 
A la Cité internationale des arts en 2018, elle a créé une nouvelle 
série d’œuvres activées dans les rues de Paris. Ces interventions 
silencieuses se déplacent temporairement ou résident dans les 
environnements piétons, révélant, animant et réimaginant les 
lieux existants. 

Astra Howard (Australia) works in public spaces in cities through 
performance and installation. At the Cité internationale des 
arts, she has created a new series of works activated in the 
streetscapes of Paris. These quiet interventions temporarily move 
through or reside within pedestrian environments, revealing, 
animating and reimagining existing places. 

Astra Howard

En résidence par le biais de l’Université de Sydney, Australie.
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Céline Manz (Suisse) est une artiste plasticienne orientée vers 
la recherche. Elle s’interroge sur le sens de la propriété à l’ère 
numérique et présentera à l’occasion du festival plusieurs de ses 
projets. 

- Rythme sans fin, issu de recherches à la Bibliothèque Kandinsky 
du Centre Pompidou, finalise quatre années de travail sur Sonia 
Delaunay et son héritage artistique. 
- BORIS consiste à reproduire un texte en marchant et s’inspire 
du roman City of Glass de Paul Auster, où un détective privé suit 
secrètement un professeur de langue qui se promène dans les 
rues de New York et qui, transcrit à partir d’une carte, recrée des 
lettres. 
- Ses travaux en cours sur Sonja Sekula, une édition imprimée à 
la main de ses Painting-poems, et sur Meret Oppenheim, dans 
le cadre d’une exploration de plusieurs formes d’appropriation 
dans l’art. 

Céline Manz (Switzerland) is a research-based visual artist who 
questions the meaning of ownership in the digital age. She will 
be presenting work from several of her projects: ‘‘Rythme sans 
fin’’, ‘‘BORIS’’ and a work-in-progress on Sonja Sekula and Meret 
Oppenheim. 

Céline Manz

En résidence par le biais du Royal College of Art de Londres, Royaume-Uni.
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Mireya Martín Larumbe (Espagne) est un artiste travaillant le 
dessin et l’animation expérimentale. Son projet Ça fait longtemps 
que je suis là suit la dérive situationniste comme technique de 
lâcher-prise et mode de déambulation. L’artiste imagine son alter-
ego qui découvre l’existence d’une période cachée de sa vie 
ayant eu lieu à Paris. Ce personnage imaginaire écrit dans son 
journal intime :

« Je pensais que c’était ma première fois dans cette ville mais il y 
a quelque chose, une intuition, qui me faisait dire que cela n’était 
pas tout à fait vrai. Le premier coup de mémoire se déclenche 
dans le Marais, au Musée de la Chasse et la Nature. J’ai donc 
décidé de partir chaque jour en balade pour suivre à la trace une 
identité peut être oubliée, peut être effacée. Le but : tracer les 
lignes de ma mémoire perdue pour être capable de raconter ma 
propre histoire. »

Mireya Martín Larumbe (Spain) works in drawing and experimental 
animation. In his project ‘‘Ça fait longtemps que je suis là’’, the 
artist imagines his alter-ego discovering the existence of a hidden 
period in his life that took place in Paris. 

Mireya Martín 
Larumbe

En résidence par le biais de l’Institut français.
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Eva Medin (France) est née en 1988 à Rio de Janeiro. Elle est 
diplômée du Pavillon Bosio (Monaco) et de l’ENSAD (Paris). Elle 
a récemment exposé à la Cité des Sciences et de l’Industrie 
(Paris), à la Drawing Now Art Fair 2018 (Paris), à la Galerie Espace 
à vendre (Nice), pour la Bourse Révélation Emerige 2018 (Paris), 
à la Galerie Human Ressources (Los Angeles) et au Moca (Tapei, 
Taiwan). Elle participe prochainement à la Nuit Blanche 2018.

Jouant tour à tour sur les effets de son, de lumière et de spatialité, 
Eva Medin déploie dans son travail des vidéos et des installations 
aux ambiances sombres, éthérés et mystérieuses, faisant 
directement écho aux émotions du spectateur. 
Son univers sensoriel aux contours futuristes témoigne de 
questionnements récurrents quant à la survie de l’espèce, à partir 
d’une grammaire empruntée au cinéma, au théâtre ou à la danse 
contemporaine.

Playing in turn on the effects of sound, light and spatiality, the 
work of Eva Medin (France) comprises videos and installations 
with dark, ethereal and mysterious atmospheres that directly 
echo the spectator’s emotions. 

Eva Medin

En résidence par le biais de l’association des Anciens Elèves de l’Ecole Nationale 
Supérieure des Arts Décoratifs / Prix Pierre-Gautier Delaye.
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Après avoir suivi des cours de peinture à l’Académie des 
Beaux-Arts de Kinshasa, JP Mika (Congo) fréquente l’Atelier de 
Recherche en Art Populaire (ARAP), créé par l’artiste Chéri Chérin 
auprès duquel il perfectionne sa technique.  En 2004, il crée son 
propre atelier, qu’il nomme « Événement des Beaux-Arts » (EBA).

JP Mika a longtemps emprunté les thèmes et les compositions 
de ses aînés. Comme Chéri Samba avant lui, il se met souvent en 
scène, habillé en Sapeur. Il développe un style qui lui est propre, 
centré sur le portrait, simplifiant sa mise en scène en utilisant 
des tissus aux motifs très colorés qui lui servent de fonds. Cette  
« trouvaille » et l’utilisation sans contrainte de la couleur confèrent 
une énergie toute positive à son travail, qui se démarque 
désormais des oeuvres de ses pairs. 

The realistic paintings and compositions of JP Mika (Congo) 
pay attention to detail and has developed a very individual and 
personal, portrait-based style with simplified settings that use 
fabrics with brightly coloured patterns as backgrounds. 

JP Mika

Lauréat des commissions de la Cité internationale des arts.
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Donya Motedayen (Iran) présente 14 de ses peintures à l’huile sur 
toile, qui sont principalement des peintures figuratives abstraites 
et ont pour titre The Girl You Left Behind. L’artiste y exprime à sa 
manière la pensée, la forme et la couleur. La majeure partie de ses 
tableaux sont des portraits où l’utilisation abondante de couleurs 
chaudes et épaisses et de hachures représente les sentiments 
chaleureux et profonds de l’artiste envers le monde imaginaire 
qui l’entoure. 

En créant ces espaces illusoires et percutants, Donya Motedayen 
invite son public à un voyage onirique. Le monde qu’elle crée 
se juxtapose parfois avec les symboles des œuvres miniatures 
appartenant au passé historique du pays d’origine de l’artiste.

By creating illusory and striking spaces, Donya Motedayen (Iran) 
invites her audience to accompany her on a dreamlike journey 
towards the deep and as yet unknown layers of her works. 

Donya Motedayen

En résidence par le biais du Musée d’art contemporain de Téhéran, Iran.
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Aleva Ndavogo Jude (Tchad), directeur artistique de la compagnie 
Tchado Star, une troupe de danseurs, est également promoteur 
de Dakouna Espoir, projet qui consiste à la réinsertion des jeunes 
et enfants de la rue par la danse à N’Djaména au Tchad.

Daya, sa dernière création en cours désigne la « colle à chambre à 
air » ; la drogue de façon générale. C’est un hommage à ceux qui 
vivent dans des conditions que nous feignons parfois de ne pas 
connaître. Daya, est aussi une prière à ceux qu’on enterre sans 
émotion, ni pleur, ni chant. Daya est enfin une interpellation de 
la société, de la morale, de la religion, de notre attitude souvent 
publiquement ostentatoire.

Aleva Ndavogo Jude (Chad) is a dancer and choreographer 
in charge of a project based in N’Djaména, Chad, that aims to 
reintegrate young people and street children through dance. He 
presents his latest creation in progress ‘‘Daya’’, that refers to drug 
use. 

Aleva Ndavogo 
Jude

En résidence par le biais de l’Institut français.
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Le Bureau / The Establishment of Linda van der Hox Association 
of Critical Foreign Affairs, initié par l’artiste Lee Nevo (Israël), fait 
partie du projet Trilogie du Lapin, qui consiste en un corpus narratif 
en trois parties construit comme une chaîne d’événements. 
Ceux-ci se réfèrent à des espaces aux fonctions différentes : 1. Le 
Bureau ; 2. La Station ; 3. Le Confessionnal.

Dans son rôle de Présidente de l’association, du conseil 
d’administration et de greffière en chef, Lee Nevo a l’intention 
d’assurer une permanence dans le Bureau installé pour l’occasion 
à la Cité internationale des arts. L’œuvre commence dès qu’elle 
entre dans l’espace et se poursuit au fur et à mesure qu’elle traite 
les affaires courantes et administratives de la LVDHA. 

‘‘Le Bureau / The Establishment of Linda van der Hox Association 
of Critical Foreign Affairs’’, by artist Lee Nevo (Israel), is part of 
the ‘‘Trilogie du Lapin’’, a project that consists in a three-part 
narrative constructed like a chain of events, each of which refers 
to a space with a different function: 1. Le Bureau ; 2. La Station ; 
3. Le Confessionnal. (the office, the station and the confessional).

Lee Nevo
LE BUREAU / THE ESTABLISHMENT OF LINDA VAN DER HOX 
ASSOCIATION OF CRITICAL FOREIGN AFFAIRS
SOUS LE COMMISSARIAT DE LAURA SCHWARTZ

En résidence par le biais du Ministère de la Culture et des Sports d’Israël. 
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Silencieuse et anonyme depuis des années, Lucrecia Orloff 
(Argentine) dessine la musique, la scène et la représentation 
théâtrale. 

En utilisant la technique de la gravure, de la peinture et du dessin, 
son oeuvre reflète tous les acteurs de l’événement musical : les 
instruments, les chanteurs, les solistes, les chefs d’orchestre 
et l’architecture qui les entourent et les contiennent, dans la 
magnificence esthétique du théâtre Colón et du glamour de son 
public.

Lucrecia Orloff (Argentina) draws images inspired by a musical 
performance. Using engraving, painting and drawing, she portrays 
the key players, elements and theatrical surroundings of the 
event. 

Lucrecia Orloff

En résidence par le biais de la Fondation Mozarteum Argentino, Argentine.
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Avec Ihsen Laribi (Tunisie), joueur de oud, Andréya Ouamba 
(Congo) présente une performance, fruit d’un travail de recherche 
pour son projet en cours pour 2019/2020.

Transversal / Transfuge (titre provisoire) est né d’une envie de 
questionner notre rapport à la réussite et au succès.

Cette performance interrogera les notions d’équilibre et 
déséquilibre mentaux et physiques. Elle traite d’un corps qui 
ne reconnaît pas sa propre valeur, repousse son existence. Un 
mental destabilisé qui préfère être autre que soi, un corps confus.

Accompanied by Ihsen Laribi (Tunisia), a musician who plays 
the oud, the choreographer Andréya Ouamba (Congo) presents 
‘‘Transversal / Transfuge’’, a performance that questions notions 
of mental and physical balance and unbalance. 

Andréya Ouamba 
& Ihsen Laribi
TRANSVERSAL / TRANSFUGE

Andréya Ouamba est lauréat des commissions de la Cité internationale des arts 
& Ihsen Laribi, en résidence par le biais du Ministère des affaires culturelles de Tunisie.
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Monique Pelser (Afrique du Sud) est photographe et artiste 
performeuse dont le travail se concentre principalement sur les 
questions relatives à la manière dont l’autorité est établie par la 
photographie et le regard photographique. 

Ses recherches et son intérêt portent sur la façon dont le 
téléphone mobile et les applications comme Tinder, Google 
Translate etc.,  jouent un rôle à part entière dans le développement 
d’une communauté mondiale et, par extension, d’un état d’esprit 
mondial.

Sa performance se fera sur toute la durée du festival : elle se 
rendra à tous les événements, racontera et distribuera des parties 
de l’histoire (dépliants, brochures, réseaux sociaux) qu’elle est en 
train de développer autour de la position d’artiste en exil piégée 
dans une histoire d’amour. 

Monique Pelser (South Africa) is a photographer and performance 
artist. Her performance will take place throughout the festival: 
she will be attending every event and telling and distributing parts 
of her imagined narrative (using leaflets, brochures and social 
networks), which is based on the story of an exiled artist trapped 
in a love affair. 

Monique Pelser

En résidence par le biais de l’Institut français.
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Ning Qiu (Chine) est peintre de l’Académie de peinture de Lanzhou, 
dont elle est également directrice adjointe au département de 
création. 
Ses œuvres ont été exposées à de nombreuses reprises dans 
le cadre d’expositions artistiques nationales, à Pekin, Shanghai, 
Nanjing, Taiwan, et sont présentes dans de nombreuses 
collections personnelles de peinture. 

A l’occasion du festival, elle invite l’artiste Liangfen Ma (Chine). 
Ensemble, elles présenteront des peintures à l’encre de 
Chine et des estampes, qui traduisent leur compréhension et 
l’enregistrement des coutumes et pratiques européennes.

Painter Ning Qiu (China) will be joined by artist Liangfen Ma 
(China). Together they will be exhibiting Chinese ink paintings and 
prints which portray their understanding and constitute a record 
of European customs and practices. 

Ning Qiu & 
Liangfen Ma

En résidence par le biais de l’Association des artistes de Chine.
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L’œuvre d’Edgar Sarin (France) ne peut être envisagée sans la 
notion de destinataire ; chacune de ses œuvres, chacune de ses 
expositions est dirigée vers un individu, un groupe d’individus ou 
une situation.
En 2016, il est lauréat de la bourse Révélations EMERIGE. En 2017, 
il présente deux expositions personnelles à la galerie Konrad 
Fischer (Düsseldorf / Berlin) et à la galerie Michel Rein (Paris/
Bruxelles).

Dans le cadre de Nuit Blanche, le 6 octobre 2018, Edgar Sarin, 
accompagné de Mateo Revillo, activera l’oeuvre Un Titanic, reprise 
sur le territoire de l’Ile saint-Louis.
Plus de 300 hommes et femmes en âge fertile seront invités à 
participer à une kyrielle de situations autour d’un circuit vital de 
production proto-industrielle, dans lequel de l’argile, du sel et de 
la paille seront raffinés tout au long de la nuit.
Cette société humaine, appelée les chœurs, trouvera pour lieu 
d’épanouissement le réseau de quai entourant l’île. Le circuit des 
chœurs entrera par ailleurs en interaction avec certains lieux 
emblématiques de l’île.

As part of Nuit Blanche (October 6, 2018) Edgar Sarin (France,) 
accompanied by Mateo Revillo, will present ‘‘Un Titanic, reprise’’ 
on the Ile Saint-Louis. More than 300 men and women in their 
“fertile years” (called the ‘‘chœurs’’) will be invited to participate 
in a series of situations in connection with a proto-industrial 
production circuit in which clay, salt and straw will be refined 
throughout the night. 

Edgar Sarin

Lauréat des commissions de la Cité internationale des arts.
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Petra Serhal (Liban) est une artiste multidisciplinaire qui travaille 
principalement dans les domaines du spectacle vivant et de la 
chorégraphie. Son travail se concentre sur les questions du moi 
en tant que sujet, de la fragmentation du corps et de l’implication 
du public dans l’expérience performative. Elle est également 
socialement et politiquement impliquée dans les questions 
contemporaines liées au corps au Moyen-Orient.

Son projet de recherche Adagio se concentre sur la façon dont les 
pratiques occidentales de la danse et de l’entraînement physique 
ont affecté la scène de la danse et du mouvement au Liban, y 
compris pendant les années de la guerre civile et régionale, 
entre 1975 et 1990. Petra Serhal partagera ainsi certaines de 
ses découvertes et montrera quelques vidéos de ce projet de 
recherche à long terme.

Petra Serhal (Lebanon) is a multidisciplinary artist working mainly 
in the performing arts and choreography. Her research project 
‘‘Adagio’’ focuses on how the western practices of dance and 
physical training have affected the dance/movement scene in 
Lebanon. 

Petra Serhal
A DÉCOUVRIR À : 17H30, 18H30, 20H30, 21H30

En résidence par le biais de l’Institut français.
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Les œuvres de Sutthirat Supaparinya (Thaïlande) embrassent une 
grande variété de médiums tels que l’installation, les objets, les 
images fixes et animées. Ses récents projets traitent de l’impact 
des activités de l’Homme sur sa propre existence et sur le 
paysage.

A Separation of Sand and Islands traite des questions relatives aux 
frontières, aux routes et à l’environnement, à travers les traces 
actuelles et historiques de deux zones d’obstacles rocheux, le 
long du Mékong. 
La première zone voit accueillir un projet d’expansion du transport 
maritime chinois par le dynamitage d’îlots et de récifs sur la rivière 
Lancang-Mekong (2015-2025), entre le nord de la Thaïlande et le 
Laos, pour la préparation d’une route de la soie moderne. 
L’autre projet, aux îles Khone, dans le sud du Laos, revisite les 
pistes de l’expédition française qui ont pavé des routes vers la 
Chine de 1866 à 1941.

Sutthirat Supaparinya (Thailand) lives and works in Thailand. Her 
recent project “A Separation of Sand and Islands” focuses on the 
impact of human activities on other people and the landscape. 

Sutthirat 
Supaparinya

En résidence par le biais de l’Institut français.
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Yannick Makanka Tungaditu (République Démocratique du Congo) 
importe son concept de SAPEKOLOGIE en France. 

A partir de matériaux de récupération, qui peuvent être les mêmes 
que ceux utilisés à Kinshasa, l’artiste réalise des costumes qui 
permettent de retranscrire l’esprit de sa démarche artistique. Les 
costumes créés peuvent être exposés ou portés dans le cadre de 
performances.
 
Poétique, ce projet comporte des éléments qui le mettent 
en résonance avec de nombreux contextes urbains. Une 
téléportation vers le monde fictif via les formes qu’épousent ces 
habits non conventionnels.

Yannick Makanka Tungaditu (Democratic Republic of Congo) brings 
‘‘SAPEKOLOGIE’’ to France, a concept in which he uses recycled 
materials to make costumes that are either to be admired by the 
public or used by the artist for a performance. 

Yannick Makanka 
Tungaditu

En résidence par le biais de l’Institut français.
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À travers la marche et l’observation, Kathy Tynan (Irlande) 
identifie des points de repère alternatifs dans la ville, qui donnent 
lieu à la contemplation. Elle observe et enregistre de manière 
informelle les bizarreries visuelles de son environnement et ces 
vagabondages sont ensuite mis en lumière grâce à la peinture.

Kathy Tynan se concentre sur les parties de la ville ravagées par 
le temps qui conservent une patine du passé. Les recoins oubliés 
des musées, les symboles pulvérisés sur les extrémités des 
façades, les corbeaux qui guettent, les bibelots aux fenêtres des 
inconnus ; tout ce qui distrait du chemin à suivre. 

Kathy Tynan répond aux possibilités de la texture de la peinture, 
sa capacité à imiter les surfaces réelles. Elle cherche des indices 
dans des endroits improbables ; la rencontre la plus triviale a pour 
elle le potentiel d’annoncer l’épiphanie la plus profonde.

Kathy Tynan (Ireland) walks around and observes to identify 
and record alternative landmarks in the city that give rise to 
contemplation. Her paintings provide a visual record of her 
wanderings in which the vagaries of her surroundings are 
bestowed with temporal emphasis. 

Kathy Tynan

En résidence par le biais de l’Institut français.
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Le monde contemporain, tout en essayant de créer des dispositifs 
numériques qui ressemblent à l’esprit humain, a beaucoup investi 
dans des projets explorant le cerveau. Bien que nous utilisions 
la technologie qui résulte de ces recherches quotidiennement, 
cet intérêt n’est pas seulement matériel ; c’est une quête de 
connaissance de soi et d’auto-analyse.

Dans ses œuvres et projets CEREBRUM SIMULATIO, Al et Supra 
humanum, l’artiste Anna Tzolovska (Bulgarie) essaie de visualiser 
la zone multidimensionnelle où le cerveau humain trouve 
l’inspiration, comme énergie qui illumine les possibilités infinies 
de l’esprit, est interprétée comme une émotion. 
Les images alors produites ne sont pas seulement une interface 
de processus cérébraux réels ; ce sont des allégories intuitives de 
mouvements et d’activités mentales.

In her artwork ‘‘CEREBRUM SIMULATIO”, Al’’ and ‘‘Supra humanum’’, 
Anna Tzolovska (Bulgaria) tries to visualise the multidimensional 
zone where the human brain exists and where inspiration, like 
a form of energy that flows and illuminates the mind’s infinite 
possibilities, is interpreted as an emotion. 

Anna Tzolovska

En résidence par le biais de l’Institut français.
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Jonas Vansteenkiste (Belgique) construit des espaces, ou crée des 
situations que l’on peut définir comme des « espaces mentaux » 
grâce à l’installation, la vidéo, la sculpture, la photo et le dessin. 

A partir d’expériences personnelles, il déplace l’anecdote en 
arrière plan et invite le spectateur à jouer un rôle actif dans 
l’oeuvre. 

L’artiste combine ses nouveaux travaux développés à Paris avec 
d’autres plus anciens, traitant de la dualité de base du visuel et du 
contenu des œuvres. Cette dualité donne à l’œuvre un avantage 
et nous fait réfléchir. Ses œuvres sont similaires aux funambules ; 
elles apportent un sentiment de tension au spectateur.

Jonas Vansteenkiste (Belgium) uses installations, video, sculpture, 
drawing and photography to build zones, or create situations, 
that can be defined as ‘‘mental spaces’’. First drawing on his 
personal experiences, he then moves the anecdotal elements to 
the background and invites the spectator to play an active role in 
the work. 

Jonas 
Vansteenkiste

En résidence par le biais du Gouvernement flamand 
Direction des Arts et du Patrimoine, Belgique.
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A découvrir également pendant toute cette soirée, les 
autres temps forts organisés, nombreux en collaboration 
avec plusieurs partenaires de la Cité internationale des arts 
(des pages 82 à 89) !

• Ouverture des ateliers gravure & sérigraphie (avec des 
démonstrations)

• Projections d’une sélection de réalisation d’artistes 
internatiaux des collections de la Maison Européenne de la 
Photographie

• Exposition « Im Schwarm der Objeckte - Un fil rouge à travers 
la Cité internationale des arts » en collaboration avec le Forum 
Culturel Autrichien et la Chancellerie Fédérale d’Autriche - 
Section Art et Culture

• Bal contemporain - « Au Fil des Saveurs » coordonné par 
micadanses
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Ateliers 
collectifs
17h-22h

© dr
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Ateliers gravure 
& sérigraphie
A l’occasion du festival, la Cité internationale des arts ouvre les 
portes de ses ateliers de gravure et de sérigraphie. Résidents et 
artistes permanents seront heureux de vous y accueillir pour une 
découverte de leur pratique. 

Les ateliers de gravure et de sérigraphie seront ouverts de 17h 
à 22h.
 
Rendez-vous à 18h30 et 20h30 pour découvrir les techniques 
de l’impression de gravures, en suivant les étapes de 
préparation du papier, d’encrage des plaques et d’impression.

Avec la participation de Anne Claro, Sophie Domont, Marie 
Belorgey, Sylvie Fayon, Hiroe Katagiri, Olga Verme Mignot, et 
Hirano Takako. 

As part of the festival, the Cité internationale des arts is opening 
the doors to its engraving and screen printing workshops. 
The engraving and screen printing workshops will be open from 5 
to 10 pm. At 6.30 pm and 8.30 pm you will be able to discover 
the techniques of engraving printing. 
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Auditorium
17h-22h

© Rebecca Bournigault - Saliva, 2006
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BorderLINE
UNE SÉLECTION D’ARTISTES INTERNATIONAUX 
DANS LA COLLECTION VIDÉO DE LA MEP.

La Maison Européenne de la Photographie propose une séquence 
de vidéos hors-les-murs à la Cité internationale des arts, qui 
répond de manière à la fois littérale et métaphorique à cette 
4e édition des Traversées du Marais. Dans la première, Les fils, 
de Claire Adelfang, nous suivons des filaments accrochés aux 
herbes dans des marécages, sans savoir où ils nous conduisent. 
La programmation se poursuit avec d’autres œuvres poétiques 
et délicates évoquant la même idée du « fil » d’Alain Fleischer, 
Sjoerd Knibbeler, Miller Levy ou Katia Maciel. Ces films très courts 
seront présentés en alternance avec les productions d’autres 
artistes sur ce même thème « sur le fil » ou borderline. Aux propos 
plus ambigus, étranges ou inquiétants en résonance avec l’idée 
de limites, les œuvres de Rebecca Bournigault, Clorinde Durand, 
Mihai Grecu ou Pascal Lièvre questionnent et transgressent les 
codes...

The Maison Européenne de la Photographie presents a selection 
of artists’ videos at the Cité internationale des arts, which are 
both a literal and metaphorical representation of the theme of 
this 4rd edition of ‘‘Les Traversées du Marais’’. 
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Galerie
17h-22h

© Lucas Horvath



88

Im Schwarm der Objekte
UN FIL ROUGE À TRAVERS LA CITÉ INTERNATIONALE DES ARTS

L’exposition Im Schwarm der Objekte* a été conçue suivant 
l’idée d’une chambre baroque, où différents objets associés sans 
raison apparente constituent un nouveau groupe d’objets. Ainsi, 
l’interaction de positions très différentes devient un ensemble 
artistique (Artistic Clustering), rappelant la résidence à la Cité 
internationale des arts.

Avec les artistes : Nora Aurrekoetxea, Piet Baumgartner, Emanuel 
Ehgartner, David Eisl, Karine Fauchard, Hanakam & Schuller, 
Daniel Horowitz, Lucas Horvath, Sabine Jelinek, Céline Lastennet, 
Marko Lipus, Michail Michailov, Monika Pichler, Anette Rose, Maria 
Tackmann, Florian Thate.

Commissaire : Judith Pichlmüller
Conception et organisation : Dietgard Grimmer, Land Salzburg
Partenaires : Forum Culturel Autrichien Paris / Chancellerie Fédérale (Autriche) – 
Section Art et Culture / Cité internationale des arts
* Dans une nuée d’objets / In a cloud of objects

‘‘Im Schwarm der Objekte*’’  was imagined as a baroque room in 
which various objects brought together for no apparent reason 
form a new group of objects. The interaction of their different 
positions therefore becomes an artistic ensemble (Artistic 
Clustering) and is, as such, reminiscent of residencies at the Cité 
internationale des arts. 
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Parvis
20h30-
22h30

© Alexis Komenda
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Bal contemporain
AU FIL DES SAVEURS

Pour son entrée au sein du réseau Marais Culture +, micadanses 
vous invite à un grand bal contemporain à la Cité internationale 
des arts.

Coordonnée par Nathalie Pubellier, accompagnée d’une danseuse 
et de la DJ Natacha Le Jeune, la première partie du bal sera un 
voyage entre danses, musiques et saveurs. Grâce à une brigade 
de danseurs présents sur scène et dans le public, les participants 
seront ainsi guidés dans l’apprentissage de diverses danses.
Deux à trois groupes de danse et de styles différents (danse 
africaine, danse tsigane…), accompagnés de leurs musiciens, 
participeront également.

NB : ramenez un agrume (citron, orange, pamplemousse, 
mandarine, clémentine, yuzu...)

La deuxième partie du bal invitera chacun à prendre possession 
du dancefloor pour un temps improvisé et libre. 

For its first participation in Marais Culture +, micadanses invites 
the public to a large contemporary ball at the Cité internationale 
des arts, the first part of which will be a journey between dance, 
music and flavours. 
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Restauration
Besoin de faire une petite pause sur le fil de votre visite ? Rendez-
vous au point restauration de la Cité internationale des arts, 
dans la cour, de 17h à 22h30, et découvrez les menus de nos 
partenaires !

Ici pas de conserves, surgelés ou plats pré-cuisinés. La carte du 
Camion Gourmand est élaborée à partir de produits frais, achetés 
et cuisinés le jour-même. Et à l’occasion du festival, découvrez le 
Arty Burger !

Formule :
Arty Burger + frites maison (10€)

Arty Burger : steak haché français (possibilité d’avoir la version 
végétarienne), pickles de concombre, pickles d’oignon rouge, roquette , 
cheddar et mayonnaise maison.

Le Camion Gourmand
@lecamiongourmand.foodtruck
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Minute Papillons !
@minutepapillons.truck

Minute, Papillons ! vous emporte dans un tourbillon de saveurs 
italiennes et vous propose de découvrir la piadine et l’arancini. 
Voyage gustatif pour les papilles garanti. Une offre sucrée sera 
également présente pour satisfaire les plus gourmands.
La carte complète à consulter sur place.

Formules : 
Piadines + accompagnement ou dessert (11€)
Piadines + accompagnement + dessert (14€)

Piadines : FAUSTO (émincés de poulet rôti, origan, poivrons, mozzarella, 
roquette, moutarde au miel), DOYLE (aubergines grillées, fromage 
de chèvre, mozzarella, roquette, crème balsamique), ALDO (spianata 
calabrese, mozzarella, champignons, roquette, pecorino aromatisé aux 
herbes, crème balsamique).

Accompagnements : Salade, Arancini, Olive al ‘ascolan.

Desserts : Tiramisu, Panna Cotta, Salade de fruit, Panettone.
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Cité 
internationale 
des arts

Fondée en 1965, la Cité internationale des arts est aujourd’hui 
un centre de résidence qui a accueilli plus de 22 000 artistes 
depuis sa création.

En partenariat avec 135 organismes de 52 pays dont la France, 
elle a accueilli en 2017 près de 1 200 artistes originaires de 90 
pays dans plus de 300 ateliers-logements au centre de Paris. 
Des artistes de toutes disciplines mais également des cura-
teurs et des penseurs français ou internationaux peuvent y 
réaliser des résidences sur des périodes s’étendant de 2 mois 
à 1 an.

Sa situation idéale en plein cœur de Paris, dans le Marais et 
à Montmartre, et son engagement à placer l’artiste au cœur 
du projet font de la Cité internationale des arts un acteur de 
premier plan dans le paysage culturel de Paris et à l’échelle 
internationale.

Président : Henri Loyrette
Directrice générale : 

Bénédicte Alliot
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A découvrir prochainement à la 
Cité internationale des arts :

10 septembre - Ihsen Laribi en concert

17 septembre - Projection du documentaire  « Legends of the 
Casbah » de Riason Naidoo

22 septembre - « Public Pool #5 » par l’association des 
Commissaires d’Exposition Associés / C-E-A

24 septembre - Présentation de « Everybody was blind » de 
Monique Pelser et Sam Tshabalala

01 octobre - Concert de Sabina Oprea

06 octobre - Nuit Blanche à la Cité internationale des arts

les 17/22/24 octobre - Projections/rencontres - Du Fresnoy à 
la Cité internationale des arts - Une saison avec Gao Bo

du 16 au 27 octobre - Foire d’art contemporain « Bienvenue »

25 octobre - « Les Rendez-vous du possible » par Bibliocité

29 octobre - Rencontre avec Frédéric Nauczyciel autour de 
son projet « Safe Place »

du 17 au 30 novembre - Festival Visions d’Exil
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18 rue de l’Hôtel de Ville - 75004 Paris
Métro Pont Marie (ligne 7)

+33 (0)1 42 78 71 72

Le programme est disponible sur 
place ou sur le site internet

www.citedesartsparis.fr

http://www.facebook.com/citedesartsparis
http://www.instagram.com/citedesartsparis
http://www.twitter.com/citedesarts
http://www.citedesartsparis.fr

