TOUR DU
MONDE
EN 14H

Parcours d’ateliers
d’artistes, expositions,
projections & performances
à la Cité internationale des arts

Festival Les Traversées du Marais
6 & 7 septembre 2019
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Les Traversées
du Marais – Voyages
Marais Culture +, le réseau des institutions culturelles du
Marais, vous donne rendez-vous pour la 5e édition de son
festival, Les Traversées du Marais, du 6 au 8 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 26 lieux emblématiques du quartier, à
travers des propositions artistiques pluridisciplinaires.
Après une édition festive sur la thématique du « Carnaval »
en 2016, une déambulation oisive en 2017 avec « À
contretemps » et l’édition « Sur un fil » en 2018, Les
Traversées du Marais vous invite en 2019 à vivre la rentrée
en prolongeant les vacances par des « Voyages » artistiques,
oniriques, exotiques, culinaires au travers d’un parcours
dans le Marais, hors des sentiers battus, afin de découvrir la
face cachée de nos institutions.
For its 2019 edition, Les Traversées du Marais presents
‘‘Voyages’’ 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 26 institutions.
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Suivez le guide !
Deux parties à découvrir dans votre programme :

Liste des artistes
participants à dérouler à
partir de la page 4 !

Cour
19h3020h30

Les focus de nos
partenaires à partir de
la page 134 !

Une pastille présente sur
chaque volet vous permet de
savoir où et quand retrouver
l’artiste et/ou le temps fort.
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Organisez votre visite sur-mesure
d’un simple coup d’oeil grâce aux
plannings des deux jours
aux pages 144 et 145.

Il y a même un plan aux pages 146 et 147
pour vous aider à voyager !
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Les
artistes à
découvrir
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Répertoriés de manière alphabétique, découvrez dans
ce programme les artistes participants au Festival des
Traversées du Marais à la Cité internationale des arts
(des pages 6 à 133) !
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Atelier
8005
15h-22h

© Rita Alaoui, Objets trouvés, Volume II, 2019
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Rita Alaoui
L’artiste Rita Alaoui (Maroc) présente son projet Objets
trouvés, Volume II, pour lequel elle a mené une recherche
sur un monde qui l’intéresse énormément et la fascine :
l’intelligence de la nature et, plus particulièrement,
le végétal parmi les hommes. Proche d’un travail
journalistique, sa quête lui a permis de rencontrer des
chercheurs et d’assister à des conférences dans plusieurs
domaines tels que l’anthropologie, la botanique et la
philosophie.
Selon Rita Alaoui, Paris est un terrain favorable à sa
recherche car il existe de nombreuses initiatives dans
le domaine de l’agriculture urbaine et de la migration
végétale. Elle se pose beaucoup de questions qui
résonnent avec l’actualité et la notion d’anthropocène,
comme par exemple la possibilité ou non de coexister
avec la nature et de vivre en intelligence avec des modes
d’existence non-humains.
Rita Alaoui (Morocco) presents her project Objets trouvés,
volume II, for which the artist carried out research into a
realm that both interests and fascinates her immensely:
the intelligence of nature and in particular the relationship
between the plant kingdom and mankind.

En résidence par le biais du programme de l’Institut français.

8
Corridor
15h-22h

© Nirveda Alleck
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Nirveda Alleck
Dans le sillage du philosophe Édouard Glissant, Nirveda
Alleck (Maurice) prend appui sur la culture créole dont
elle est issue pour développer un travail où la question
de l’identité est centrale. À travers la peinture, la
photographie, la vidéo, l’installation et la performance,
l’artiste s’interroge sur le sentiment d’appartenance. (...)
Depuis 2006, elle développe le projet Continuum, élaboré
selon un protocole particulier : au cours de ses voyages,
l’artiste photographie les gens qu’elle rencontre, comme
pour enregistrer des fragments de vies et d’histoires
singulières. (...) Tout en s’inscrivant dans le genre du
portrait, Nirveda Alleck l’actualise et le dépoussière, en
insérant au cœur de ses peintures les visages de gens
ordinaires, et creuse ainsi les notions de représentation et
d’imaginaire.
Extrait du texte de Ninon Duhamel écrit à l’occasion de
l’exposition de Nirveda Alleck à la Cité internationale des
arts : « Car, vois-tu, tu as droit d’être obscur » (à découvrir
jusqu’au 28 septembre 2019).
Nirveda Alleck (Mauritius) questions the sense of
belonging in painting, photography, video, installation
and performance art and draws on her Creole culture to
develop a body of work in which the question of identity is
central. (Exhibition until September 28th).

En résidence par le biais du programme de l’Institut français.
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Atelier
8320
15h-22h

© Amira Alsharif, Bomb Anything That Blooms, Yemen, 2018
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Amira Al-Sharif
Amira Al-Sharif (Yémen) est une photographe qui se
concentre sur les problèmes des femmes et les tabous
sociaux dans la société yéménite actuelle. Ses images
expriment la détermination, la beauté, le mystère, le
danger et la peur des femmes yéménites, car leur identité
est dominée et submergée par la politique, la religion et la
culture du pays.
A travers ses photographies, elle appelle à l’action,
incitant les femmes yéménites à prendre leurs propres
décisions de vie et à imposer leur place dans la société.
Pour l’artiste, il est urgent de documenter la perspective
humaine plus profonde de son peuple bien-aimé, et de
montrer au monde entier la beauté de ce pays qui souffre.
Amira Al-Sharif a étudié le photojournalisme à
l’International Center of Photography à New York. Son
travail a été révélé par des publications internationales
telles que le New York Times, le magazine Polaris ainsi que
par des organisations humanitaires comme Oxfam, Islamic
Relief, UNHCR et UNICEF.
The photographer Amira Al-Sharif (Yemen) focuses on
social taboos and the problems faced by women in
contemporary Yemeni society. Her images express the
determination, beauty, mystery, danger and fear of Yemeni
women, as their identity is dominated and submerged by
the country’s politics, religion and culture.
En résidence par le biais du programme ICORN de la Ville de Paris.
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Atelier
8512
horaire à
consulter*

© Atelier Mukongo
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A’mosi Just A Label
Jack Nkanga
Performance avec V.Quartararo (45’) le 07 sept, à 18h30
Performance with V. Quartararo (45’) on Sept 07, at 6:30 pm

A’mosi Just a Label est le nom de scène de l’artiste
angolais Jack Nkanga. Avec son label indépendant Konono
Soul Music, il a sorti son premier album Ep Oops! en juillet
2014, constitué de neuf titres. Actuellement, il travaille sur
son prochain album intitulé Konono Soul.
A’mosi Just a Label est pionnier du genre musical
dénommé le Konono Soul. Dérivé du traditionnel Bazombo
ou Zombo, il est joué par le groupe ethnique Bakongo
qui se situe dans le nord de l’Angola, entre Damba et
Maquela Ma Zombo. Il s’agit d’une musique rituelle jouée
à l’origine avec des défenses d’éléphants qui a ensuite été
adaptée par le compositeur Mingiedi Mawangu, virtuose
de l’instrument le likembé.
À travers une musique new age qui détient ses propres
caractéristiques, A’mosi Just a Label célèbre la vie, les
valeurs humanistes et le bien-être de la nature.
A’mosi Just a Label is the stage name of Angolan musician
Jack Nkanga. Using his very own kind of new age music,
A’mosi Just a Label celebrates life, humanist values and
the well-being found in nature.

En résidence par le biais du programme de l’Institut français.
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Atelier
2053
15h-22h

©Modelab, collage numérique, 2019
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Claudia Arozqueta
& Rodrigo Azaola
Modelab est une initiative artistique qui explore l’espace
public à l’aide de récits historiques expérimentaux.
Fondée en 2014 par la commissaire d’exposition Claudia
Arozqueta (Australie) et l’artiste et écrivain Rodrigo
Azaola (Mexique), Modelab est à l’origine de projets
interdisciplinaires dans des parcs, sur des panneaux
publicitaires, des plages et autres espaces extérieurs
en Australie, Nouvelle-Zélande, Mexique, Taiwan et
Philippines.
Le chemin composé, un projet collaboratif de Modelab,
cherche à explorer le Marais de façon performative et
gestuelle, en tant qu’espace d’exploration scientifique
médiévale, dans lequel la liberté de pensée a conduit à
une vision du monde élargie, encadrée par des forces
naturelles et spirituelles. Ce projet a notamment fait appel
à des collaborations avec les artistes Judith Neunhäuserer
et Tania Hernandez.
Modelab is an artistic initiative that explores the public
space using experimental historical narratives. Formed
in 2014 by curator Claudia Arozqueta (Australia) and the
artist and writer Rodrigo Azaola (Mexico), Modelab has
initiated interdisciplinary projects in parks, on billboards
and beaches and other outdoor spaces.
En résidence par le biais du programme de l’Université
des Nouvelles-Galles du Sud - Art et Design (UNSW), Australie.
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Atelier
8301
15h-22h

© Jürgen Beck, New Deal (Bullocks Wilshire, Los Angeles, 1929), 2017
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Jürgen Beck
Architecture et capitalisme, corps et marchandises, réalité
sociale et culture populaire visuelle : tels sont les thèmes
reflétés dans les œuvres photographiques de Jürgen Beck
(Allemagne). Une grande partie de ses projets s’appuie sur
des recherches sur l’histoire culturelle et sociale du XXe
siècle. Le recours au contexte historique dans le travail
de l’artiste n’est pas seulement un intérêt documentaire,
mais également l’image d’un présent capitaliste tardif
dystopique et difficile à saisir. Qu’il s’agisse d’un livre
d’artiste, d’un tirage photographique, d’une affiche ou
d’une exposition, la photographie dans l’œuvre de Jürgen
Beck fait toujours partie d’une pratique d’installation et de
gravure.
Jürgen Beck vit et travaille à Zurich, en Suisse. Après
l’obtention de son diplôme à l’Académie des arts visuels
de Leipzig (Allemagne), il a été chercheur à l’École
d’architecture et d’art de l’Université de Lucerne (20122015), artiste en résidence à Coast Time aux États-Unis
(2017) et chercheur à l’Institute for Foreign Cultural
Relations, IFA (2017).
Architecture and capitalism, the body and merchandise,
social reality and popular visual culture are some of the
themes found in the photographic works of Jürgen Beck
(Germany).

En résidence par le biais du programme
du Canton de Zurich, Suisse.
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Atelier
1412
15h-22h

© Flo Maak, 2019
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Christin Berg
Christin Berg (Allemagne) est une artiste visuelle et une
cinéaste poétique, progressiste et expérimentatrice. Elle
pratique également la photographie, réalisant des séries
analogiques en noir et blanc.
Ses œuvres vidéo et cinématographiques de fiction sont
conçues à la suite d’un long processus d’observation. Les
protagonistes de ses films, qu’elle invente et compose
en tant qu’ensemble, marchent, fuient ou voyagent sans
cesse. Ils traversent des paysages ou des bâtiments
spécifiques dans un espace urbain.
La nouvelle vidéo qu’elle présente est une étude en cours
des espaces urbains et naturels. Elle examine la relation
entre la pensée, le rythme et l’environnement. Cette
recherche porte sur l’émergence des utopies des temps
modernes, du nomadisme et de la marche comme un acte
politique.
Christin Berg (Germany) is a visual artist and a poetic,
progressive and experimental filmmaker. In her new video,
she explores walking in today’s urban space and examines
the relationship between thinking, rhythm and the
environment. Her research is based on modern utopias,
nomadism and walking as a politically motivated act.

En résidence par le biais du programme
de la Fondation culturelle de Hesse, Allemagne.
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Atelier
2052
15h-22h

© Nasa Kim bo, Beyond, Paris, 2019
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Nasa Kim bo
Né au Cambodge, Nasa Bo Boun alias Nasa Kim bo arrive
en France en 1982. En 2012, il découvre les ateliers des
Beaux-Arts de la Ville de Paris. En mars 2018, l’Académie
des Beaux-Arts lui propose une résidence à la Cité
internationale des arts.
Suite à l’étude du modelage d’après modèle vivant, Nasa
Kim bo a approfondi sa compréhension des formes en
expérimentant la taille directe sur bois. Le processus du
dépouillement de la taille implique un recentrage de son
être dans le dévoilement de ses conditionnements.
Cette expérience de résidence se révèle une quête
identitaire et un désir d’appropriation d’une destinée, cette
dernière déclinée en différents projets.
Nasa Bo Boun, a.ka. Nasa Kim bo was born in Cambodia
and arrived in France in 1982, where he soon discovered
the fine arts workshops organised by the Paris
municipality. After studying modelling from living models,
Nasa Bo Boun deepened his understanding of shapes by
experimenting with woodcarving.

En résidence par le biais du programme
de l’Académie des Beaux-Arts.
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Cour A
horaires à
consulter*

© Flora Bouteille, Chariot de L’histoire
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Flora Bouteille
Performance (45’) les deux jours, à 21h
Performance (45’) on both days, at 9 pm

Flora Bouteille (France) est diplômée de l’École nationale
supérieure des Beaux-arts de Lyon.
Performances, sculptures, vidéos et écritures permettent à
Flora Bouteille de manipuler certains codes esthétiques et
sociaux mais aussi de provoquer les règles du marché de
l’art. L’artiste réunit plasticiens, performeurs et public dans
des situations délicates et instables.
Elle présente une pièce en duo avec la plasticienne et
performeuse Swan Gautier, le concepteur sonore Victor
Villafagne et les interprètes/participants Flavio Bagnasco,
Kenza Belghiti et Elina Nigil.
Using performances, sculptures, videos and writing, Flora
Bouteille (France) manipulates certain aesthetic and
social codes and challenges the rules of the art market.
She unites visual artists, performers and audiences in
delicate and unstable situations. For this piece, she has
joined forces with visual artist and performer Swan
Gautier, sound designer Victor Villafagne and performers/
participants Flavio Bagnasco, Kenza Belghiti and Elina Nigil.

En résidence par le biais du programme de
l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon.
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Atelier
1711
15h-22h

© Kevin Brophy
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Kevin Brophy
L’écrivain Kevin Brophy (Australie) présente les poèmes –
la plupart en anglais et certains en français – écrits alors
qu’il vivait dans la communauté aborigène isolée de Mulan,
au bord du grand désert de sable de l’Australie occidentale
en 2016-2017. Cette lecture de poésie sera accompagnée
de photos du lac et des paysages désertiques, ainsi que de
l’art indigène local.
Mulan abrite les gardiens traditionnels parlant le
walmajarri de l’aire protégée indigène autour du lac
Paruku (le lac Gregory sur de nombreuses cartes). Les
gardiens de cette terre se transmettent des histoires, des
chants et des rituels depuis plus de 40 000 ans.
Intitulé Look at the Lake, le recueil de poèmes de Kevin
Brophy a été imaginé en étroite collaboration avec les
anciens de la communauté Mulan.
Kevin Brophy (Australia) presents the poems – most of
them in English and some in French – that he wrote in
2016-2017, while he was living in the isolated Aboriginal
community of Mulan on the shores of the Western
Australia’s Great Sandy Desert. The poetry reading will be
accompanied by photos of lake and desert landscapes, as
well as local indigenous art.

En résidence par le biais du programme
du Conseil des Arts australien.
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Atelier
8403
15h-22h

© Cédrick-Isham Calvados, La Guadeloupe, mon visage, 2019
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Cedrick-Isham
Calvados
L’artiste-photographe Cédrick-Isham (France) est
guadeloupéen et initialement issu de l’école du rap qu’il
débute en 1998. Une première expérience en journalisme
en 2004 le rapproche fortuitement de la photographie, puis
il fait l’acquisition de son premier boîtier réflex numérique
en 2009.
Le projet Moun An Ba La (qui signifie en créole « Les gens
de là-bas-») s’intéresse à la communauté guadeloupéenne
vivant en région parisienne suite aux différents exodes. De
nombreux guadeloupéens ont traversé l’Atlantique afin
de gagner le sol français dans l’optique de changer de vie.
Cédrick-Isham est parti à la rencontre de ses compatriotes
pour en réaliser le portrait et recueillir leurs témoignages.
Avec ce projet, il tente de mettre en lumière comment
l’identité guadeloupéenne se vit, s’affirme et s’émancipe
hors de ses frontières.
The Moun An Ba La project (which means ‘‘People from
there’’) looks at a community that comprises people
originally from Guadeloupe who, as a result of various
periods of exodus, now live in the Paris region. CédrickIsham went to meet his compatriots to draw their portraits
and collect their stories.
Lauréat des commissions Arts Visuels
de la Cité internationale des arts.
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Atelier
2005
15h-22h

© Joe Wilson & Chanelle Collier, Beneath The Pavement The Beach, 2019
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Chanelle Collier
& Joe Wilson
Joe Wilson et Chanelle Collier sont deux artistes plasticiens
australiens collaborant ensemble depuis 2015. Leur travail
a notamment été présenté dans l’exposition collective
Non-objective art – The Big Circle au M17 Contemporary
Art Center (Ukraine).
Joe Wilson et Chanelle Collier utilisent la peinture et des
substituts à la peinture pour explorer la position de l’image
par rapport au corps du spectateur. En incorporant des
matériaux et des modes d’exposition non conventionnels,
ils stimulent un engagement semi-performant avec
leurs expositions en tant que médium en soi. Exprimant
l’humour et les configurations absurdes au sein d’une
pratique diversifiée, ils abordent fréquemment la valeur
d’échange du travail en perturbant les vecteurs de l’artiste,
du spectateur et de la galerie.
Joe Wilson and Chanelle Collier are two Australian visual
artists who have been working together since 2015. They
use painting and substitutes for painting to explore the
position of the image in relation to the viewer’s body. By
incorporating unconventional materials and modes of
display, they stimulate a semi-performative engagement
with their exhibitions as a medium in itself.
Lauréats des commissions Arts Visuels
de la Cité internationale des arts.
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Atelier
1533
15h-22h

© Stephanie Daumüller
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Mathieu Corajod
Mathieu Corajod (Suisse) est un compositeur travaillant
dans les domaines des musiques instrumentale, vocale
et électronique, du théâtre musical et des projets
interdisciplinaires. Sensible et concise, parfois expressive
ou ironique, sa musique crée chaque fois un nouvel
univers sonore.
Mathieu Corajod a étudié la composition auprès de Xavier
Dayer à la Haute école des arts de Berne et s’est formé à
la musicologie à l’Université de Berne. En 2018, il rejoint
le cursus de composition et d’informatique musicale de
l’Ircam.
Ici, Mathieu Corajod présente à intervalles réguliers des
enregistrements audio et vidéo de ses pièces et expose
les partitions de celles-ci. Il révèle les processus créatifs,
les stratégies de collaboration avec des artistes d’autres
disciplines et les secrets des nouvelles technologies.
Swiss composer Mathieu Corajod presents audio and
video recordings of his pieces at regular intervals and
exhibits their scores, revealing in this way his creative
processes and the strategies that lead him to collaborate
with artists from other disciplines, as well as the secrets of
new technologies.

En résidence par le biais du programme de l’Ircam.
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Atelier
8117
15h-22h

© Harriet Diamond, détail de Driven Their Homes
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Harriet Diamond
Harriet Diamond (États-Unis) expose deux installations
récentes, Driven From their Homes et Arrival: The
Rohingya. Ces deux projets se présentent comme des
voyages, des histoires anti-guerres et un appel à la
miséricorde. Le travail de Harriet Diamond est un hybride
de sculpture d’installation et de mise en scène.
L’artiste étudie la vie des réfugiés dans cette grande ville
qu’est Paris tout en explorant de nouvelles façons de
combiner l’art en deux et trois dimensions. Interrogeant la
notion même de réfugié, elle essaie de placer le spectateur
dans une série de scènes pour qu’il puisse voyager avec
des personnes émigrées le temps de quelques instants.
Ce qui l’intéresse avant tout, c’est l’accessibilité. Elle tente
de traduire l’urgence et l’immédiateté, et espère qu’en
racontant cette histoire en sculpture, elle deviendra plus
présente et plus réelle pour le public.
Harriet Diamond (United States) presents two recent
installations, Driven From their Homes and Arrival: The
Rohingya. Questioning what it means to be a refugee, she
tries to place the viewer in a series of scenes so that he/
she can spend a moment travelling with the migrants.

Lauréate des commissions Arts Visuels
de la Cité internationale des arts.

34
Petite
Galerie
15h-22h

© Tal Engelstein
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Tal Engelstein
La pratique de l’artiste Tal Engelstein mêle les médiums
de la performance, de l’installation, de la sculpture et
de la vidéo. Ses pièces, qui se transforment et évoluent
durant l’exposition, évoquent la tension entre le durable
et l’éphémère ; un moment fragile qui peut se figer ou
dégénérer. A travers des combinaisons perturbantes
d’organismes vivants et de processus biologiques, les
différents environnements créés par l’artiste stimulent les
sens, jusqu’à la limite du désagréable.
Extrait du texte de Noam Alon écrit à l’occasion de
l’exposition de Tal Engelstein à la Cité internationale des
arts, « Butthash » (à découvrir jusqu’au 22 septembre).
Tal Engelstein’s practice combines performance
art, installations, sculpture and video. His disturbing
combinations of living organisms and biological processes
create different environments that stimulate the senses,
whilst bordering on the unpleasant.
Excerpt from the text by Noam Allon written for
Tal Engelstein’s exhibition: ‘‘Butthash’’ at the Cité
internationale des arts (to discover until September 22nd).

En résidence par le biais du programme du
Ministère de la Culture et des Sports d’Israël.
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Auditorium
horaire à
consulter*

© Yoriyas Yassine Alaoui, Paris, 2019
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Ghassen Fendri
Concert (45’) le 6 sept, à 20h
Concert (45’) on Sept 6, at 8 pm

Passionné par la musique depuis son plus jeune âge,
le guitariste, arrangeur et compositeur Ghassen Fendri
(Tunisie) a obtenu le diplôme des Instituts Supérieurs de
Musique de Sfax et de Tunis en 2008. Sa participation à de
nombreux projets artistiques en Tunisie et à l’international
lui ont permis de perfectionner sa pratique. L’originalité de
sa démarche tient dans l’emploi d’un langage hybride et
atypique, mariant musiques traditionnelle et moderne.
Pour Sound(E)scape, Ghassen Fendri invite à revisiter le
patrimoine musical du continent africain en créant des
paysages musicaux hétérophones où interprétations
instrumentales et manipulations sonores se connectent
selon une vision contemporaine. De la musique ambient
au post-rock ou de la musique tunisienne ethnique à l’afro,
Sound(E)scape traduit la pensée d’un artiste émancipé à
l’esprit créatif et innovant.
For Sound(E)scape, the Tunisian guitarist, arranger and
composer Ghassen Fendri invites us to revisit the musical
heritage of the African continent by creating heterophonic
musical landscapes that build bridges between
instrumental interpretations and sound manipulations in
phase with a contemporary vision.
En résidence par le biais du programme du Ministère de la Culture
et de la Sauvegarde du Patrimoine de Tunisie.
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Atelier
8004
15h-22h

© Bilyana Furnadzhieva
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Bilyana
Furnadzhieva
Bilyana Furnadzhieva (France) élabore un langage singulier
où se télescopent des parties opposées – des éléments
soignés, fabriqués par elle-même et des éléments bruts,
trouvés durant ses moments d’explorations. Elle prend
des libertés avec les sujets, les matières et les médiums :
dessin, sculpture, composition musicale et édition.
Le Crystal Sound Project est né de l’envie de Bilyana
Furnadzhieva de lier sculpture et musique. Elle collabore
ainsi avec le compositeur Viktor Benev pour développer un
projet pluridisciplinaire en utilisant des sculptures sonores
en porcelaine comme des instruments de musique. Le
Crystal Sound Project franchit les frontières entre les
genres musicaux, les pays, les langues et invite l’auditeur
dans un monde sonore et visuel immersif et captivant.
The Crystal Sound Project was born out of Bilyana
Furnadzhieva’s desire to link sculpture and music.
Working with composer Viktor Benev, she has developed
a multidisciplinary project in which porcelain sound
sculptures are used as musical instruments. The Crystal
Sound Project crosses the boundaries between musical
genres, countries and languages and invites listeners to
immerse themselves in a captivating world of sounds and
images.
En résidence par le biais du programme de l’Association des
Anciens Elèves de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs.
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Atelier
8308
15h-22h

© Rebecca Fanuele, Olivier Garraud, ADAGP
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Olivier Garraud
Olivier Garraud (France) vit et travaille entre Nantes et
Paris. Glaneur et observateur ironique de la société, Olivier
Garraud revendique le rapport analogique et low tech
au monde qui l’entoure comme une façon narquoise de
poser son regard sur celui-ci. Volontiers grinçantes, ses
productions participent du détournement généralisé de
signes empruntés au réel ainsi qu’à une sphère médiatique
et contemporaine.
La question de l’instrumentalité du langage et du trait
est centrale dans son travail. Le dessin est le lieu de la
transformation, de l’entropie – en théorie de l’information,
le terme qualifie la quantité de données délivrée par une
source. Olivier Garraud nous parle du sens perdu, de
l’obsolescence accélérée de notre système de pensée. Il
autopsie et revisite cette récente révolution post digitale
qu’il transpose dans le champ artisanal du dessin.
Olivier Garraud (France) lives and works between Nantes
and Paris. An ironic gleaner and observer of society, he
defends an analogical and low-tech relationship with the
world around him, which provides him with a sardonic way
of considering his surroundings. His deliberately caustic
production contributes to a generalised reappropriation
of signs, both borrowed from reality and contemporary
media.

Lauréat des commissions Arts Visuels
de la Cité internationale des arts.

42
Studio 5
horaires à
consulter*

© Eduardo Lara Álvarez Tostado, Quatre Vingt Balles dans l’Aile, Paris, 2019
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Pablo Gershanik
Performance (20’) les deux jours à 16h, 16h45, 17h30, 18h15
et 19h (+20h le 07 sept)
Performance (20’) on both days at 4, 4:45, 5:30, 6:15 & 7 pm
(+8 pm on Sept 07)

Artiste, comédien, metteur en scène et pédagogue
théâtral, Pablo Gershanik (Argentine) se demande ce
que signifie reconstruire une tragédie. Est-ce revenir au
moment zéro du cauchemar pour organiser les éclats de
cette douleur ? Ou est-ce que cela signifie (se) raconter
l’histoire différemment, la pétrir, la réinventer et la
partager jusqu’à la dissolution du poison ?
Avec son projet Maquettes Intimes, l’artiste évoque
la question de la résilience dans l’art. Il s’inspire des
expériences traumatiques liées à la répression politique
qu’a traversé la société argentine des années 1970 et de la
reconstruction que l’art – associée à la psychologie et aux
droits de l’homme – peut apporter.
With his project Maquettes Intimes, Pablo Gershanik
(Argentina) raises the question of resilience in art. His
inspiration comes from the traumatic experiences of
political repression in Argentina in the 1970s and the
possible reconstruction brought by art combined with
psychology and human rights.

En résidence par le biais du programme de l’Institut français.

44
Café des
Arts
15h-21h*

© Eva Gerson
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Eva Gerson
Dégustation les deux jours, à 19h
Tasting on both days, at 7 pm

Les mises en bouche d’Eva G. (France) sont une série
de récits gastronomiques poétiques. Pour sa première
collection printemps/été, elle sort une carte postalerecette de saison chaque mois. Découvrez dès à présent la
quatrième et dernière mise en bouche !
Les quatre cartes assemblées feront apparaître une
cinquième recette impossible et absolue.
Eva Gerson compose des récits fantasmés-poétiques
qui se déploient dans l’espace à travers des installations
sonores et visuelles.
The French artist Eva Gerson has created a series with
her Mouthful that take the form of poetic gastronomic
tales. For her first spring/summer collection, she has been
releasing a postcard with a seasonal recipe every month.
Now you can discover the fourth and final one! Together,
the four cards will reveal an essential (and impossible) fifth
recipe.

Lauréate de la commission Ecritures
de la Cité internationale des arts.

46
Atelier
1433
15h-22h

© Juan Francisco González, Mono González,
Université Bordeaux Montaigne, 2019
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Alejandro Mono
González
Alejandro González (Chili) – plus connu sous le nom de
Mono González – est une figure majeure de l’histoire
de l’art mural en Amérique latine, artiste visuel et
scénographe de théâtre, cinéma et télévision.
Artiste militant, il a été dans les années 1960 un des
membres fondateurs de la Brigade Ramona Parra qui, avec
peu de moyens et généralement dans la clandestinité,
avait pour finalité de faire de la publicité politique à travers
des œuvres murales collectives.
Mono González est l’auteur de Vie et Travail, l’œuvre
murale qui orne la station de métro Parque Bustamante
à Santiago sur plus de 700m². Il parcourt le monde
afin de transmettre son expérience et son savoir lors
d’interventions et de rencontres autour de l’art urbain,
sans jamais cesser de peindre dans la rue.
Alejandro González (Chile) – better known as Mono
González – is a major figure in the history of mural art. A
militant artist, he was one of the founding members of
the Ramona Parra Brigade in the 1960s which, with few
resources and generally working clandestinely, endeavored
to convey political messages with their collective murals.
En résidence à la Cité internationale des arts.

48
Atelier
1541
15h-22h

© Nesa Gschwend, Carpet object, 2018
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Nesa Gschwend
Dans ses œuvres, Nesa Gschwend (Suisse) combine des
traditions artisanales aux connotations féminines avec des
techniques avant-gardistes et performatives d’art et de
création du réel. Son travail reflète et façonne activement
l’individualité et la socialité.
La série Portraits accompagne Nesa Gschwend depuis
les années 1980. A partir de matériaux intimes (textiles,
cheveux, etc.), elle a créé un reflet existentiel de la «
condition humaine » qui semble intemporel.
Living Fabrics est une installation textile qui s’est
développée au fil des ans. Pour ce projet, des personnes
de toutes les classes sociales et de toutes les nations ont
été impliquées dans le processus de travail. L’interaction
entre l’artiste et les participants a donné naissance à
une variété d’objets qui relient la mémoire individuelle et
collective, le moi et le monde, un symbole de la nécessité
de l’unité (Roland Scotti).
In her works, Nesa Gschwend (Switzerland) combines
supposedly feminine craft traditions with avant-garde,
performative techniques of art and the creation of reality.
Her work actively reflects and shapes individuality and
sociality.

En résidence par le biais du programme de
Visarte – Association professionnelle des artistes plasticiens en Suisse.

50
Atelier
2214
15h-22h

© Lucy Pike, avec Briony Fer, Pascal Frament, Zoe Leonard
& Juan Gugger, Le Hameau (Giverny), 2019
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Juan Gugger
Juan Gugger (Argentine) vit et travaille en itinérance. Une
grande partie de son travail explore les possibilités des
matériaux et du contexte, générant de nouvelles idées ou
formes de sensibilisation à la culture et au comportement
humain.
Ses pièces comportent souvent des aspects
circonstanciels, émotionnels, économiques ou historiques
(par exemple ce qui est déterminé et ce qui est contingent,
espace perceptuel et temps phénoménologique,
matérialité et politique, histoire et idéologie). Elles
sont très liées à son déplacement entre différents
environnements physiques et culturels.
Juan Gugger (Argentina) lives and works in itinerancy.
Much of his work explores the possibilities of materials
and context, generating new ideas and ways of developing
awareness of culture and human behaviour.

Lauréat des commissions Arts Visuels
de la Cité internationale des arts.

52
Cour A
horaires à
consulter*

© Anahita Hekmat, Capture d’écran Frontier Iran-Irak, 2018
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Anahita Hekmat
Performance (20’) les deux jours, à 16h, 17h et 18h
Performance (20’) on both days, at 4, 5 & 6 pm

Née à Téhéran, Anahita Hekmat (Iran) vit et travaille entre
Paris et San Francisco. Sa pratique artistique explore
la relation entre le site géographique et la mémoire,
notamment dans le cas de la mobilité contemporaine et
les nouvelles formes de relations au territoire.
Son projet en cours, Les Vitres tremblent et le ciel
descend, porte sur l’enfance et la mémoire de la guerre
Iran-Irak (1980-1988). Au cours de ses dernières résidences
à la Cité internationale des arts à Paris et à la Villa
Bloch à Poitiers, elle développe deux axes de ce projet
: une installation performative et un film documentaire.
Cette présentation a été élaborée à partir de travaux de
documentation, d’enregistrements d’entretiens réalisés
avec des Iraniens de la génération des années 1980 sur
leurs souvenirs d’enfance et expériences de la guerre.
Anahita Hekmat (Iran) presents her current project Les
Vitres tremblent et le ciel descend, which includes a
performative installation and a documentary film. The
project focuses on childhood and memories of the IranIraq war (1980-1988).

Lauréate des commissions Arts Visuels
de la Cité internationale des arts.

54
Atelier
2030
15h-22h

© Caitlin Hespe, Sea Princess, 2018
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Caitlin Hespe
Caitlin Hespe (Australie) est récemment diplômée de
la National Art School de Sydney où elle a terminé sa
maîtrise en beaux-arts. Elle a présenté des expositions
individuelles et collectives à Sydney mais également lors
de résidences en Islande et en Norvège en 2015-2016.
Sa pratique de l’installation est axée sur le tourisme à
travers le voyage, le lieu, le regard et la consommation
de matériaux Reliant le voyage à la navigation, son
travail matérialise l’expérience d’être perdu et de se
sentir étranger, un aspect peu évoqué de l’expérience du
voyage. Caitlin Hespe cherche à comprendre comment
le tourisme et les voyages sont liés à l’expérience de la
radiogoniométrie et comment cela influence une façon de
voir et d’utiliser (ou consommer) les lieux.
The installation practice of Caitlin Hespe (Australia is
focus on tourism, travel history, places, the gaze and
the consumption of materials. She is currently exploring
complexities of representing ‘sight’ (vision) and ‘sites’
(places).

En résidence par le biais du programme de
FONAS – Les Amis de l’Ecole d’Art Nationale de Sydney, Australie.

56
Atelier
8009
15h-22h

© Mats Hjelm, Pain
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Mats Hjelm
Mats Hjelm (Suède) est un artiste, réalisateur de
documentaires et créateur d’installations multimédia basé
à Stockholm, Suède. Son travail explore les frontières entre
l’art et les mouvements de justice sociale, l’installation
vidéo et les pratiques documentaires, les récits politiques
personnels et mondiaux. Il a beaucoup travaillé en Europe,
en Afrique de l’Ouest et aux États-Unis, et plus récemment
au Brésil.
The Healer est une œuvre d’art en cours d’élaboration
basée sur le poème 22ème siècle de l’artiste Exuma, un
philosophe visionnaire, humaniste et poète du peuple
bahamien, qui reflète une conception du futur comme
une fausse libération. Exuma s’inspire des cultes Obeah
les plus obscurs des Caraïbes. Tout au long de l’œuvre,
on peut entendre des chansons de prophéties futures qui
nous confrontent aux réalités contemporaines, comme s’il
s’agissait d’avertissements provenant d’un récit de mise
en garde.
Mats Hjelm (Sweden) is an artist, a documentary filmmaker
and a multimedia installation designer based in Stockholm.
The Healer is a work of art in progress based on the poem
22nd century by Exuma, a visionary Bahamian philosopher,
humanist and poet of the people. The poem reflects a
conception of the future as a false liberation.

En résidence par le biais du programme de
l’Académie royale des Beaux-Arts de Suède.

58
Atelier
2054
15h-22h

© Christine Winkler
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Carl Johan
Högberg
Carl Johan Högberg (Suède) travaille avec la peinture,
le tissage et l’installation, examinant des scénarios
spécifiques pour développer des idées autour du savoir et
du pouvoir. Suivant les méthodologies de l’historiographie
restauratrice et des biographies spéculatives, il s’interroge
sur la possibilité de parler avec un autre, ou au nom d’un
autre, à travers un lien de parenté ressenti à travers le
temps.
Carl Johan Högberg a étudié à l’Académie Gerrit Rietveld
et à Amsterdam. Il a notamment exposé ses œuvres au
Grazer Kunstverein (Autriche), Salzburger Kunstverein
(Autriche), Hordaland Kunstsenter (Norvège), Galleri
Christian Larsen (Suède), Galerie Ron Mandos (Pays-Bas),
SMART Project Space (Pays Bas), Palais de Tokyo (France),
et au musée de Dordrecht (Pays-Bas). En 2013, il a reçu le
prix royal néerlandais de peinture Elice Erlandssons.
Carl Johan Högberg (Sweden) works in painting, weaving
and installation, examining specific scenarios to
develop ideas around knowledge and power. Following
the methodologies of restorative historiography and
speculative biographies, he questions the possibility of
speaking with others, or on behalf of another, through a
bond of kinship felt through time.
En résidence par le biais du programme
de la Fondation Mondriaan, Pays-Bas.

60
Atelier
1525
15h-22h

© Nao Iijima
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Nao Iijima
Nao Iijima (Japon) cherche à visualiser la relation entre
la vie, la matière et l’espace. Inspiré par des photos et
des images de radiographies et images au microscope, il
exprime le monde ambigu où les frontières entre la vie,
la matière et l’espace deviennent floues, considérant que
cela exprime l’essence de la relation de la manière la plus
cruciale.
L’artiste explore à travers la peinture les « formes
essentielles de la vie » que possèdent les êtres vivants et
la nature. Il étudie principalement la structure interne du
corps humain, le processus de la vie et la relation entre
l’homme et la nature.
En parallèle du travail de Nao Iijima, l’artiste japonaise
Mayumi Inoué présente une installation sur le thème
commun du «-corps-».
Nao Iijima (Japan) seeks to visualise the relationship
between life, matter and space. Inspired by photos
and magazine images found on the Internet, his work
is an expression of the ambiguous world where the
boundaries between life, matter and space become
blurred, considering that this expresses the essence of the
relationships in the most crucial way.

En résidence par le biais du programme
de l’Académie des Beaux-Arts et du Design de Sokei, Japon.

62
Atelier
1514
15h-22h*

© Jonathan Tremblay, extrait du film Gernis sans ballon
de Perihan Incegöz, 2018
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Perihan Incegöz
Projection du court métrage documentaire, Gernis On The
Sidelines (2018, 27’) le 06 sept, 17h et le 07 sept, 16h et 17h.
Screening of short documentary film, Gernis On The Sidelines
(2018, 27’) on Sept 06, 5 pm and on Sept 7, 4 & 5 pm.

Basée en Suisse, la réalisatrice Perihan Incegöz (Suisse)
a d’abord fait des études d’infirmière jusqu’en 2009. En
2011, elle décide d’étudier le cinéma et se rend au Canada
où elle se découvre une passion pour ce medium. Fascinée
par les thèmes de l’adolescence, l’éducation et l’égalité
des genres, elle porte un regard singulier sur ces moments
difficiles qui forment le passage à l’âge adulte.
Depuis 2014, elle travaille sur son premier long-métrage
documentaire intitulé L’île de Sukwan qu’elle co-réalise
avec Jonathan Tremblay et qui se déroule en Thaïlande.
Actuellement en post-production, le film, financé par la
SODEC et le CALQ, sortira à l’été 2020.
Swiss artist Perihan Incegöz first studied nursing until
2009. In 2011, she decided to study film and went to
Canada where she discovered a passion for this medium.
Fascinated by the themes of adolescence, education and
gender equality, her film production takes a unique look
at those difficult moments that shape the transition to
adulthood.

En résidence par le biais du programme
de la République et Canton de Neuchâtel, Suisse.

64
Atelier
8111
15h-22h

© Camille Juthier
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Camille Juthier
Camille Juthier (France) s’intéresse à la matière dans
son évolution et à la manière dont nos corps, dans leur
porosité, sont transformés par les milieux post-industriels
au sein desquels ils évoluent. Elle est particulièrement
attentive aux liens que nous entretenons avec la nature
et l’idée que l’humain s’en est construit – en s’y insérant
ou en la modifiant. Pour Camille Juthier, ces liens révèlent
des dominations coercitives à l’œuvre dans nos sociétés
contemporaines envers les minorités ou les êtres
vulnérables (les femmes, les personnes atteintes de
troubles psychiques, les végétaux, les minéraux...).
Dans ses sculptures, vidéos et performances, Camille
Juthier tente de se ressaisir des savoirs, en interrogeant
les classifications dualistes et hiérarchisantes :
académique et populaire, urbanité et ruralité... Lors de
sa participation au 64ème Salon de Montrouge, elle a été
lauréate du prix artiste chercheur des Ateliers Médicis.
Camille Juthier (France) is interested in how matter evolves
and in the way in which our bodies, in their porosity,
are transformed by the post-industrial environments in
which they exist. She is particularly interested in man’s
connections to nature and the image of nature humans
have based on them, either by inserting themselves into
nature or transforming it.

Lauréate des commissions Arts Visuels
de la Cité internationale des arts.

66
Atelier
2014
15h-22h

© Sanami Kakutani
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Sanami Kakutani
Sanami Kakutani (Japon) fait ses études au département
de peinture à l’huile de l’Université de Joshibi – Arts &
Design (Japon), dont elle a obtenu le diplôme en 2007. Elle
est lauréate du prix Joshibi Paris en 2018.
Sanami Kakutani peint les expériences qu’elle a
personnellement vécues dans la vie quotidienne. Elle croit
que la racine de chaque chose dans le monde se cache
parmi les histoires privées de la vie quotidienne. Ici, elle
estompe la frontière entre l’art et la vie, notamment par
l’installation de peintures.
Sanami Kakutani (Japan) studied oil painting at the Joshibi
University of Art and Design (Japan). She paints her own
personal life experiences. Visiting her studio, we discover
how she blurs the border between art and life, notably
through the installation of paintings.

En résidence par le biais du programme de
l’Université de Joshibi – Arts et Design, Japon.

68
Atelier
1538
15h-22h

© Mari Kawai

© Yumiko Ono
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Mari Kawai
& Yumiko Ono
Mari Kawai et Yumiko Ono (Japon) sont deux peintres
diplômées de l’Université d’art de Musashino au Japon.
Elles présentent leurs dernières œuvres réalisées
en France, qui composent un espace merveilleux et
harmonieux.
Mari Kawai a dessiné des existences fictives qui sont
un mélange de plusieurs éléments. Les significations de
chaque élément sont démantelées et mélangées sur
la toile, de manière à créer une existence mystérieuse
dont on ressent quelque chose de nostalgique et frais.
S’inspirant largement de son séjour à Paris, elle tente de
créer de nouveaux motifs uniques.
Les peintures et dessins de Yumiko Ono capturent des
moments de la vie quotidienne, observés notamment
depuis la fenêtre de son atelier. Les couleurs sur la toile
vont et viennent entre les lieux réels et ses pensées.
Painters Mari Kawai and Yumiko Ono (Japan) both
graduated from Musashino University of Art in Japan.
They present their latest works produced in France, which
combine to create a wonderful and harmonious space.

En résidence par le biais du programme de
l’Université d’art de Musashino, Japon.

70
Atelier
8304
15h-22h

© Stefanie Knobel, TipTui – Performance Undercover, 2019
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Stefanie Knobel
La pratique de Stefanie Knobel (Suisse) fusionne les filons
de la production cotonnière mondiale avec l’omniprésence
des substances synthétiques, de la technologie et de l’art.
Dans sa récente exposition personnelle, TipTui Performance Undercover, des tissus en polyester avec
impressions numériques, des enveloppes et des voiles
servent à cacher le matériel qui est réellement en jeu pour
les visiteurs. Le texte vécu par le visiteur est polyphonique
– une boucle audio qui s’ajoute aux bruits respiratoires des
performances de Stefanie Knobel.
TipTui - Performance Undercover ouvre, par des recherches
sur le coton et ses inextricables enchevêtrements
coloniaux avec les fantasmes de la modernité, un espace
de mémoire ambivalente, tout en donnant au visiteur une
impression des effets des actes performatifs qui légitiment
nos relations sociales.
Since 2016, Stefanie Knobel’s (Switzerland)
choreographies, installations, texts, audio and video
recordings have merged strands of global cotton
production with the omnipresence of synthetic
substances, technology and art.

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

72
Atelier
2027
15h-22h

© Olga Izakson
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Victoria
Kosheleva
The New God was born est la nouvelle série d’œuvres de
l’artiste Victoria Kosheleva (Russie), qui crée un espace
imaginaire dans ses tableaux.
Victoria Kosheleva propose un parcours initiatique à
plusieurs niveaux proposant une réflexion sur la réception
des expériences émotionnelles par le corps et l’esprit.
Comme dans Le loup des steppes de Hermann Hesse,
l’artiste cherche à recréer l’équilibre entre ces deux
entités.
The New God was born is a new series of works by Viktoria
Kosheleva (Russia), who creates an imaginary space in her
paintings. As in Hermann Hesse’s Le loup des steppes, the
artist seeks to recreate the balance between body and
mind.

En résidence par le biais du programme
de l’Union des artistes de Russie.

74
Atelier
8204
15h-22h

© Marie Larrivé & Lucas Malbrun
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Marie Larrivé
& Lucas Malbrun
Dessinateurs et vidéastes, Marie Larrivé (France) et Lucas
Malbrun (Allemagne/France) présentent leurs projets en
cours de réalisation. Dans une réflexion sur la narration et
le récit dans l’art contemporain, ils exposent des images
fixes et des vidéos réalisées en peintures animées, qui
proposent au spectateur une balade visuelle à travers des
paysages imaginaires.
Formés aux techniques de la maquette, du dessin animé
traditionnel et de la peinture, Marie Larrivé et Lucas
Malbrun explorent différents types de narration à travers
ces médias. Les questions du mouvement et de la fiction
sont au cœur de leur pratique. Au fil de leurs projets,
ils s’interrogent sur la technique même de l’animation
en allant de la vidéo expérimentale jusqu’à la création
d’histoires complexes. Ils s’intéressent particulièrement
aux techniques d’animation traditionnelles pour leur
marge d’erreur et d’accident.
Artists and videographers, Marie Larrivé (France) and
Lucas Malbrun (Germany/France) present their projects
in progress. In a reflection on narrative and storytelling
in contemporary art, they exhibit still images and videos
made from animated paintings that take the viewer on a
journey through imaginary landscapes.
En résidence par le biais du programme de l’Association des
Anciens Elèves de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs.

76
Atelier
2059
15h-22h

© Mickaël Lianza
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Mickaël Lianza
Le travail de Mickaël Lianza (Suisse) parle avant tout
d’espaces et de narration. Il a développé une sensibilité
et une attention particulière à la composition des
environnements qu’il traverse au quotidien ou lors de
voyages.
Actuellement, l’artiste travaille sur des textures urbaines,
dont il s’inspire et qu’il peint à l’aquarelle. Certaines de ces
peintures sont introduites dans des espaces fictionnels à
l’aide de logiciels 3D, tandis que d’autres sont assemblées
et présentées à côtés de ces espaces afin de générer une
forme de narration abstraite.
Mickaël Lianza est issu de la scène artistique suisse, et a
vécu durant plusieurs années entre Genève et Bruxelles.
Il a participé à de nombreuses expositions, notamment
aux Swiss Art Awards d’Art Basel. En 2018 il a été nommé
lauréat du prix de la Fondation Irène Reymond.
In his work Mickaël Lianza (Switzerland) focuses on spaces
and narrative. He has developed a particular sensitivity
and attention to the composition of the environments he
experiences on a daily basis or during his travels.

En résidence par le biais du programme
du Canton de Vaud, Suisse.

78
Atelier
1516
15h-22h

© Marie-claire Messouma Manlanbien
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Marie-Claire
Messouma
Manlanbien
Le projet de recherche et de création de l’artiste
guadeloupéenne Marie-Claire Messouma Manlanbien
(France / Côte d’ivoire) questionne la vêture en relation
avec le genre, le féminin et le masculin, en rapport ou non
avec une contrainte. Dans le prolongement de sa réflexion
sur la créolisation et le syncrétisme, elle veut approfondir
la question du féminin à travers la thématique de la parure.
Elle propose des vêtures (sculptures) et vêtements pour
étudier leurs matériaux et leurs formes.
Ce projet donnera à voir des éléments et des formes
activées lors de photographies et d’arrangements
filmiques, faisant intervenir le corps, quelques fois la danse
performée et la poésie-: moments de paroles et de récits à
la manière d’une griotte-poétesse.
The creative and research project of Guadeloupean
artists Marie-Claire Messouma Manlanbien (France / Côte
d’Ivoire) questions clothing in relation to gender (femininity
and masculinity). This project presents elements and forms
that are brought to life in films that include dance and
poetry: the encounter of words and stories is reminiscent
of West African griot poets.
Lauréate des commissions Arts Visuels
de la Cité internationale des arts.

Cour B
horaires à
consulter*
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La musique classique en liberté dans un camion-scène

www.unopia.eu
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Olivier Marin
& uNopia
Concert (1h) le 06 sept, à 18h45 & le 07 sept, à 19h
Concert (1h) on Sept 06, at 6:45 pm & on Sept 07, at 7 pm

Le collectif uNopia, créé et dirigé par Guilhem Fabre, est
né de rencontres musicales entre artistes partageant
une même passion, riches d’expériences et d’horizons
artistiques différents. Ce collectif a pour ambition d’offrir
la musique classique, dans toute sa richesse, à tous les
publics de France et d’ailleurs.
Avec l’objectif de concrétiser ce projet et d’offrir des
concerts originaux de qualité, uNopia mobilise déjà de
nombreux artistes à travers l’Europe.
Dans ce spectacle inédit, un camion s’ouvre, dévoilant
une scène de 16 m² avec un piano à queue et des décors.
Le projet uNopia réunit le pianiste Guilhem Fabre, l’altiste
Olivier Marin, la soprano Johanne Cassar et le comédienauteur François Michonneau.
The uNopia collective was born out of musical encounters
between artists sharing the same passion: it benefits
from their wide range of different experiences and artistic
horizons. The collective aims to present the wealth of
classical music to audiences in France and abroad. In this
unique show, a truck opens unveiling a 16m² stage with a
stage set and a grand piano.
Lauréat de la commission Musique
de la Cité internationale des arts.
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Atelier
1703
15h-22h

© Hura Mirshekari, Le Silence, Paris, 2018
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Hura Mirshekari
Née en Iran, Hura Mirshekari étudie les mathématiques
à Zābol avant de choisir de poursuivre sa passion pour
la peinture. Elle se forme à l’université du Sistan-etBaloutchistan à Zāhedān avec les maîtres de l’art iranien et
signe des œuvres revendicatrices et personnelles.
Dans un contexte où l’expression artistique des femmes
demeure difficile et souvent censurée, Hura Mirshekari
donne de la voix dans sa peinture mais aussi sur scène, à
travers le chant et les performances qu’elle réalise.
Depuis 2016, elle réside à la Cité internationale des arts et
n’a jamais cessé de peindre et de rechercher de nouvelles
formes d’expression.
In a context where women’s artistic expression remains
difficult and is often censored, Hura Mirshekari (Iran)
expresses herself both through her painting and by
singing and performing on stage. Since 2016, she resides
at the Cité internationale des arts. She has never stopped
painting and seeking new forms of expression.

En résidence avec le soutien
du Ministère de la culture et de l’Institut français.

84
Atelier
1524
15h-22h

© Florian Model, Opinion Flow (Still)
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Florian Model
Nous regardons les mêmes « memes » sur les réseaux
sociaux jour après jour, nous balayons les mêmes horribles
notifications de push-up sur nos téléphones parce que
rien ne changera de toute façon, non ? Notre présent
est étrangement éternel, nous avons perdu la notion du
temps et l’avenir semble trop lointain pour être saisi.
Nous sommes maintenant plus connectés que jamais et
nous pouvons nous relier à quasiment tout le monde en
quelques clics seulement.
Entre conservation et pratique artistique, Florian Model
(Allemagne) s’intéresse à l’influence des nouvelles
technologies sur notre vie quotidienne et la société dans
son ensemble, en étudiant les conséquences de ces
systèmes complexes.
Between conservation and artistic practice, Florian Model
(Germany) considers the influence of new technologies on
our daily lives and society as a whole and investigates the
consequences of these complex systems.

En résidence par le biais du programme du Ministère des Sciences,
de la Recherche et des Arts du Bade-Wurtemberg, Allemagne.
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Studio 3 &
Atelier 8001
15h-22h

© Judith Neunhäuserer, Polar Portal #4
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Judith
Neunhäuserer
Judith Neunhäuserer (Italie) travaille avec un large éventail
de médias et s’intéresse aux croisements entre magie et
modernité, secrets et faits, religion et science.
En 2017, elle entreprend une expédition à la station de
recherche Neumayer III en Antarctique pour observer
les programmes scientifiques de recherche polaire. Plus
précisément, elle a suivi les traces de la théorie de la terre
creuse et a cherché l’entrée du côté intérieur de notre
planète.
Ici, Judith Neunhäuserer diffuse une installation vidéo qui
explore la tension entre découverte et divulgation. Elle
présente également une installation avec des objets en
verre et des photographies qui rappellent les missions
effectuées en mer du Sud à la recherche des cercles
polaires.
In 2017, Judith Neunhäeuserer (Italy) undertook an
expedition to the Neumayer III research station in
Antarctica to observe polar science programs. Visitors to
her studio will discover a video and an installation with
glass objects and photographs that recall missions in the
Southern Ocean in search of polar portals.
Lauréate du programme de résidence de la
Südtiroler Künstlerbund et la Cité internationale des arts.
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Atelier
8414
15h-22h

© Deirdre O’Leary
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Deirdre O’Leary
« Je comprends mes œuvres spatiales comme des
chorégraphies. Le processus de travail est étroitement
lié à une recherche circulaire en développement sur
l’articulation. Pour jouer avec le langage, je le verse dans
des formes physiques. C’est peut-être la variabilité, la
transparence du langage, qui me pousse à introduire le
langage dans des conditions physiques et particulières. »
Deirdre O’Leary est une artiste basée à Bâle, en Suisse.
Elle a étudié à l’Académie des Beaux-Arts de Bâle, à
l’Académie des Beaux-Arts de Dresde et à la Hochschule
der Künste Bern. Elle a exposé ses œuvres à la Kunsthalle
Basel, au Kunsthaus Langenthal, à Urgent Paradise
(Lausanne), au Centre Pasquart (Bienne) et dans d’autres
espaces d’exposition.
Deirdre O’Leary is an artist based in Basel, Switzerland.
She imagines her spatial works as choreographies and
takes an interest in the question of language.

En résidence par le biais du programme
de l’Atelier Mondial de Bâle, Suisse.

90
Auditorium
horaire à
consulter*

© Ogjex Illustration, 2019
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Ozane
Hosana Kenou
Concert (30’) le 06 sept, à 19h30
Concert (30’) on Sept 06, at 7:30 pm

L’auteur et compositeur Hosana Kenou (Togo) – connu
sous le nom de scène Ozane – travaille autour du style
musical Afro Dancehall et s’illustre également dans la MAO
– Musique assistée par ordinateur.
À la suite à des changements sociaux et politiques, les
musiciens jamaïcains se séparent progressivement du
reggae root pour aller vers un autre style de musique.
Beaucoup plus dansant et avec des rythmes assez rapides,
l’Afro Dancehall est un mélange de rythmes africains et
caribéens.
A l’occasion du festival, il présente son album en avantpremière.
Author and composer Hosana Kenou (Togo) – whose stage
name is Ozane – presents a preview of his new album.

En résidence par le biais du programme
« Visas pour la création » de l’Institut français.
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8410
15h-22h

© Lucile Piketty
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Lucile Piketty
Puisant dans ses souvenirs d’enfance et dans le
répertoire du quotidien, Lucile Piketty (France) croise des
références à l’histoire de l’art et à sa propre expérience
pour développer un univers où l’ordinaire acquiert une
dimension tant étrange et merveilleuse qu’hallucinatoire.
De la planche de bois gravée, découpée, imprimée, à la
plaque de métal mordue par l’acide, elle se sert de divers
médiums à la recherche d’une dimension plastique et
sensible.
Lucile Piketty prend pour modèle les femmes de son
entourage. La figure féminine, omniprésente, revêt un
caractère hiératique jusqu’à devenir la chimère d’une
scène dont le spectateur n’a pas les codes.
Forêts et jardins sont les décors privilégiés de ces mises
en scènes. Ils incarnent le lieu de la métamorphose
et fascinent l’artiste en tant que motifs oniriques,
fantasmagoriques, ambivalents et troublants.
Inspired by her childhood memories and the repertoire
of everyday life, Lucile Piketty (France) combines
references to art history and her own experiences to
create a universe in which ordinariness acquires a strange,
wonderful and hallucinatory dimension.

En résidence par le biais du programme de l’Association des
Anciens Elèves de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs.

Atelier
8512
horaire à
consulter*

© Olga Amelchenko
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Vittoria
Quartararo
Performance avec A’Mosi J.A Label (45’) le 07 sept, à 18h30
Performance with A’Mosi J.A Label (45’) on Sept 07, at 6:30 pm

La pianiste classique italienne Vittoria Quartararo invite
le saxophoniste de jazz russe Yaroslav Likhachev, tous
deux basés à Cologne (Allemagne), présentent une courte
performance musicale où leurs domaines respectifs
s’entrelacent sans jamais se confondre par la juxtaposition
de « solos », comme dans une conversation entre
personnes de différentes langues qui viennent de voyager
ensemble.
La polyrythmie et les sons percussifs poursuivent un
chemin commun autour de la musique africaine qui, tout
au long du siècle dernier, a créé des ponts inattendus
entre les mondes culturels et les genres musicaux.
Italian classical pianist Vittoria Quartararo invites Russian
jazz saxophonist Yaroslav Likhachev, both based in
Cologne (Germany), present a short musical performance
in which, through the juxtaposition of ‘‘solos’’, their
respective fields intertwine without ever merging.

Lauréate de la commission Musique
de la Cité internationale des arts.
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Atelier
8507
15h-22h

© Lisa Giménez
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Andrea Racciatti
La trame infinie est un travail ouvert. C’est une coupure.
C’est la superposition. C’est faire appel à la mémoire, à la
libre association des images et des mots. C’est placer ces
images dans le contexte d’autres images et ainsi de suite.
Andrea Racciatti (Argentine) est diplômée en Arts Visuels
de la Faculté des Lettres et des Arts de l’Université
Nationale de Rosario. Son travail comprend la peinture,
le dessin et la vidéo. Elle fait partie du Collectif Artistique
La línea que camina avec Silvina Resnik, Cristina Rochaix
et Susana Schnell depuis 2015. Elle expose son travail en
Argentine et à l’étranger depuis 1980, comptant plus de 50
expositions dans des galeries et institutions à ce jour.
Andrea Racciatti (Argentina) presents La trame infinie.
‘‘It is an open work. It is clipping. It is overlay. It is to appeal
to memory, to the free association of images and words.
It is to place those images in the context of other images
and so on.’’

En résidence par le biais du programme de la
Fondation Mozarteum Argentino.
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Atelier
1546
15h-22h

© Jaana Rannikko, Madame Vaillant
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Jaana Rannikko
Pour son projet The Postcard Collection, Jaana Rannikko
(Finlande) s’appuie sur l’imagerie et les textes de vieilles
cartes postales. L’artiste utilise des images d’archives
qu’elle associe avec ses propres photographies. Elle
combine et manipule ces images par un travail digital et
des techniques de dessin manuel. The Postcard Collection
explore la faculté des cartes postales à transmettre des
informations et des émotions par l’intimité de l’écriture à
la main et de l’image.
Jaana Rannikko est diplômée de l’Université d’art et design
d’Helsinki (Finlande). Son travail se concentre sur l’histoire
de l’humanité et ses représentations picturales. Elle vit et
travaille actuellement à Helsinki.
For her project The Postcard Collection, Jaana Rannikko
(Finland) takes images and texts from old postcards and
uses archival images which she associates with her own
photos, combining and manipulating these images using
digital editing and manual drawing techniques.
The Postcard Collection explores the ability of postcards to
convey information and emotions through the intimacy of
handwriting.

En résidence par le biais du programme de la
Fondation finlandaise de la Cité internationale des arts de Paris.
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Atelier
2051
15h-22h

© Sanna Reitz
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Sanna Reitz
& Konstantin
Friedrich
C’est en coopération constante, aussi bien dans leur travail
que dans leur environnement que les œuvres de Sanna
Reitz et de Konstantin Friedrich (Allemagne) sont créées.
Comme un ping-pong, les idées, les formes, les couleurs
et les matériaux sont joués en va-et-vient pour créer une
œuvre synergique.
Cette fois-ci, il y a un autre joueur : Fays Bougherara. Cet
artiste Franco-Algérien est invité pour faire une création
commune et globale. L’œuvre présentée sera constituée
d’une symbiose entre la musique, les arts visuels et la
mise en scène de l’environnement. Une coopération
des sens est mise en place pour inviter les visiteurs à
participer.
It is through constant cooperation, both in their work and
in their environment, that the works of Sanna Reitz and
Konstantin Friedrich (Germany) are created. Like a game of
ping-pong, ideas, shapes, colours and materials are played
back and forth to create a synergetic body of work.

En résidence par le biais du programme du Ministère des Sciences,
de la Recherche et des Arts du Bade-Wurtemberg, Allemagne.
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15h-22h

© Lucas Ribeyron
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Lucas Ribeyron
Partant du constat d’un retournement de la perception
du monde qui s’observe et s’épie en permanence, Lucas
Ribeyron (France) ironise en se surveillant lui-même.
Victime, suspect ou metteur en scène, il se met au cœur
de situations ambiguës.
L’artiste parasite le système de vidéo-surveillance en
l’envisageant comme un point de vue narratif ; la fiction se
joue de la réalité. Il fige, déconstruit et met en abyme ses
vidéos, par le dessin et la peinture, qu’il envisage comme
un filtre, reproduisant les déformations inhérentes à
l’enregistrement d’un écran par un objectif.
Par un jeu d’échelle, les images obtenues sont à la fois
figuratives, fixes de loin, abstraites et cinétiques de près.
Ces arrêts sur image psychédéliques font voyager dans
l’histoire de l’art par des allers-retours entre présent et
passé où vidéo, peinture et gravure à l’eau forte se relaient
dans un rapport anachronique.
Starting from the observation of a reversal in our
perception of a world that constantly observes and
watches itself, Lucas Ribeyron (France) makes an ironic
stand by keeping himself under surveillance and putting
himself at the heart of ambiguous situations, whether in
the role of victim, suspect or director.

En résidence par le biais du programme de l’Association des
Anciens Elèves de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs.
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© Sue Sarit Rosen

105

Sue Sarit Rosen
L’identité européenne française de Sue Sarit Rosen (née
en Israël) est le thème principal qui parcourt une grande
partie des œuvres. Le projet qu’elle présente en est une
bonne illustration-: il commémore son grand-père, Paul
Sansoulh, qui était soldat de l’armée de l’air en France et
Résistant, et qui est mort pour la France en combattant les
nazis.
Sue Sarit Rosen n’a jamais connu son grand-père ni sa
grand-mère ; elle les ramène à la vie à travers ce projet.
Elle dessine tous les objets qu’elle a retrouvés afin de
recréer son patrimoine familial en France, à Toulouse et à
Paris. L’installation combine des maquettes, des dessins,
une projection et des extraits audio. La plupart des images
proviennent de vieilles photographies, des histoires et des
objets.
The French and European identity of Sue Sarit Rosen (who
was born in Israel) is the main theme that runs through a
large part of her art. The project she is presenting here is
a good example: it commemorates her grandfather, Paul
Sansoulh, who was a soldier in the French Air Force and
who died for France fighting the Nazis.

En résidence par le biais du programme du
Ministère de la Culture et des Sports d’Israël.
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© Loeritha Saayman
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Loeritha
Saayman
Loeritha Saayman (Afrique du sud) est une artiste
pluridisciplinaire. Le résultat inconnu de l’expérimentation
a toujours été un défi pour elle. La plupart de ses travaux
sont réalisés en techniques mixtes où elle combine la
peinture à l’huile traditionnelle et le dessin avec des
procédés numériques contemporains. Elle croit au
caractère unique d’une marque faite par un individu grâce
aux médiums traditionnels de la peinture et du dessin. Elle
travaille souvent avec des objets banals, placés dans des
contextes ambigus ou juxtaposés à d’autres objets.
Les œuvres sont planifiées selon un concept ou un thème
spécifique ; elle utilise le titre de l’œuvre comme un indice
pour le spectateur qui doit décoder l’œuvre au moyen de
symboles et de métaphores.
The unknown outcome of experimentation has always
been a challenge for Loeritha Saayman (South Africa).
Most of her works are done in mixed media, in which
she combines traditional oil painting and drawing with
contemporary digital processes. She still believes in
traditional mediums of painting and drawing and the
uniqueness of a mark made by an individual.

En résidence par le biais du programme de l’Association
Artistique d’Afrique du Sud pour les Arts Visuels (SANAVA).
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horaires à
consulter*

© Malek Saied
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Malek Saied
Workshop (45’) le 07 sept, à 15h30, 16h30 & 17h30
Workshop (45’) on Sept 07, at 3:30, 4:30 & 5:30 pm

Malek Saied (Tunisie/France) propose une présentation
pédagogique du processus de création de son projet de
film d’animation La Pierre Noire.
L’auteur invite le public à plonger dans la genèse
du projet, à partir du synopsis jusqu’aux premières
séquences animées. Il explique les réflexions qui ont
précédé l’écriture du scénario et ses motivations à la
fois artistiques et politiques. La Pierre Noire n’est pas un
film d’animation naïf : l’illustrateur tunisien y réalise une
incursion dans un territoire sensible voire interdit.
Malek Saied (Tunisia/France) offers an educational
presentation of the creative process behind his animated
film La Pierre Noire however this project is not a naive
cartoon, in fact the Tunisian caricaturist actually ventures
into sensitive and even forbidden territories.

Lauréat des commissions Arts Visuels
de la Cité internationale des arts.
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© Nino Sarabutra, What will you leave behind
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Nino Sarabutra
En 2012, Nino Sarabutra (Thaïlande) a proposé à des
visiteurs de l’aider à créer 125 000 crânes miniatures
en porcelaine. Elle demandait à chacun d’entre eux de
discuter et de contempler leur vie pour répondre à la
question « Si aujourd’hui était votre dernier jour, que
laisseriez-vous derrière vous ? ».
Nino Sarabutra veut recréer ce processus avec le public
français, en posant la même question et en invitant le
public à créer, installer et expérimenter les crânes. Elle
fera participer des gens de tous les milieux. Tous les
crânes seront installés et exposés avec une projection des
réponses au questionnaire.
Nino Sarabutra est une artiste thaïlandaise basée à
Bangkok, principalement connue pour ses grandes
installations en céramique. Elle travaille également avec le
verre, le métal, l’acrylique et d’autres médias.
In 2012, Nino Sarabutra (Thailand) asked visitors to help
her create 125,000 miniature porcelain skulls and invited
each of them to talk about and contemplate their lives in
order to answer the question ‘‘If today were your last day,
what would you leave behind?’’ Nino Sarabutra wants to
recreate this process with the French public by asking the
same question and inviting the public to make, install and
experiment with the skulls.
En résidence par le biais du programme de l’Institut français.
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© Natalia Schmidt, KIT Archiv, 1986
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Natalia Schmidt
Natalia Schmidt (Allemagne) est une artiste conceptuelle.
Son travail se concentre sur des thèmes tels que le temps,
la durée, l’histoire, la mémoire, la géographie, l’écologie et
le climat.
Dans son projet Test Plant For Waste Incineration (20172018), elle traite les archives de l’ancien Centre de
recherche nucléaire de Karlsruhe (1952-2009) et ouvre
une perspective de genre et d’idéologie critique sur
la prétention à la technologie, qui suppose la maîtrise
technique de phénomènes naturels.
In her Test Plant For Waste Incineration project (20172018), Natalia Schmidt (Germany) deals with the archives
of the former Karlsruhe Nuclear Research Centre (19522009) and opens up a gender and critical ideological
perspective on the claim to technology, which implies the
ability to technically master a natural phenomenon such as
nuclear power.

En résidence par le biais du programme du Ministère des Sciences,
de la Recherche et des Arts du Bade-Wurtemberg, Allemagne.
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© Maud Caeiro
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Lisa Shtormit
« De chaque voyage, nous ramenons des souvenirs.
Chaque ville et chaque lieu nous cause des associations
personnelles. Les visages et les sons sont effacés de notre
mémoire. Les scientifiques ont prouvé que la mémoire
visuelle commence à s’estomper après quelques heures,
mais les « traces » d’odeurs n’ont pas diminué au fil des
ans. Les saveurs sont toujours avec nous. On se souvient
de l’odeur du pain frais à Paris, du hareng à Amsterdam,
de l’absinthe chaude en Crimée, de l’odeur des draps
frais et... ce sont nos notes de voyage réelles et les plus
longues. » – Lisa Shtormit
La Confiture renferme les souvenirs de voyage de Lisa
Shtormit (Russie). Il s’agit d’un projet interactif et olfactif
que chaque spectateur peut comparer avec ses propres
souvenirs.
La confiture (The Jam) contains the travel memories of
Lisa Shtormit (Russia). It is an interactive and olfactory
project that each spectator can compare with their own
memories.

En résidence par le biais du programme de la
Confédération internationale des syndicats d’artistes de Russie.
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© Farah Soltani, Untitled, 2018
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Farah Soltani
Farah Soltani (Iran) s’intéresse à la façon dont les êtres
humains sont définis et affectés par leur environnement,
les matériaux qu’ils utilisent et leur passé tout au long
de leur vie. Elle a commencé sa carrière avec des
peintures figuratives de style « Pop Art », mais après un
certain temps, elle a trouvé plus facile d’exprimer ses
idées à travers des peintures représentant des objets du
quotidien. Elle décide dès lors d’enlever les visages et les
corps de ses peintures.
La nostalgie est une autre part importante de son travail
car la plupart des objets qu’elle peint évoquent des
souvenirs et des sentiments au spectateur. En peignant un
objet, elle raconte surtout l’histoire d’une personne, d’un
lieu, d’un évènement et de la vie en général, pour montrer
comment les choses se reflètent sur l’esprit et le mode de
vie de l’homme.
Nostalgia is an important part of the work of Farah Soltani
(Iran) as most of the objects she paints evoke memories
and feelings in the viewer. When painting an object, she
tells the story of a person, a place, an event and life in
general and shows how things are reflected in our mind
and way of life.

Lauréate des commissions Arts Visuels
de la Cité internationale des arts.

118
Atelier
5251
15h-22h

© Kai Simon Stoeger, Rana Taga
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Kai Simon
Stoeger
Kai Simon Stoeger (Autriche) est un.e danseur.se et
chorégraphe qui vit et travaille à Paris. Il.elle a étudié la
danse et la chorégraphie à la HZT/UdK Berlin et a suivi un
parcours en design graphique. Ses recherches interrogent
le rapport de la perception et de l’expérience corporelle à
leurs structures environnementales.
L’artiste présente la recherche de la performance Cercueil
Magenta ou l’Arpentage des Lucioles (2018). En tenant
compte des structures (in)visibles de jardin, il.elle conçoit
une performance itinérante qui cherche et questionne le
regard en expansion du.de la flanneur.se dans un espace
qui perd ses repères. Depuis décembre 2018, il.elle
travaille avec l’architecte Rana Taga.
Kai Simon Stoeger (Austria) is a dancer and choreographer
who lives and works in Paris. He.she studied dance
and choreography at the HZT/UdK Berlin and followed
a course in graphic design. His.her research questions
the relationship between the perception and how we
experience our body and its environmental structures.

Lauréat.e de la commission Spectacle Vivant
de la Cité internationale des arts.
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© Philippe Niorthe, Kouam Tawa
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Kouam Tawa
Lecture (20’) les deux jours, à 17h30 & 18h30
(+19h30 le 07 sept).
Reading (20’) on both days, at 5:30 & 6:30 pm
(+7:30 pm on Sept 07)

Auteur dramatique, poète et metteur en scène, Kouam
Tawa est né à l’Ouest du Cameroun. Il réside dans sa
ville natale et se consacre à la littérature, au théâtre et à
l’animation d’ateliers d’écriture. Il a publié une quinzaine
de livres pour adultes et jeunes.
Ici, il propose la lecture des extraits de Tremblement
d’être, un recueil de poèmes inédit.
« La crise du milieu de vie est l’autre nom de la crise de
la quarantaine. Quand on la traverse dans un pays où
l’espérance de vie est de cinquante ans, elle peut faire
l’effet d’un séisme. Tremblement d’être est le journal de
cette traversée. »
Dramatic author, poet and director, Kouam Tawa
(Cameroun) offers a reading of excerpts from Tremblement
d’être, a collection of poems.

En résidence à la Villa Bloch à Poitiers dans le cadre du programme
des résidences croisées avec la Cité internationale des arts.
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© Luis Carlos Tovar, Pocket Maps
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Luis Carlos
Tovar Rojas
L’artiste colombien Luis Carlos Tovar poursuit sa réflexion
sur l’espace cartographique entamée en 2015 avec la
série Cartographies of Escape, proposant cette fois une
expérimentation plus matérielle composée de pièces
sculpturales et d’une installation sonore.
Les migrants, après des mois de persécution, de
déracinement, d’isolement et de peur, peuvent tomber
dans le désespoir que la psychiatrie appelle le « syndrome
d’Ulysse ». Luis Carlos Tovar reconstruit les réminiscences
de ce syndrome, non seulement pour changer notre
perception politique de l’espace, mais aussi sa dimension
temporelle.
Luis Carlos Tovar (Colombia) continues his reflection
on cartographic spaces that he began in 2015 with the
Cartographies of Escape series, this time proposing a more
material experimentation composed of sculptural pieces
and a sound installation. After months of persecution,
uprooting, isolation and fear, migrants can fall into despair,
a state that psychiatry calls the ‘‘Ulysses syndrome’’. Luis
Carlos Tovar tries to reconstruct their memories of this
syndrome.

Lauréat des commissions Arts Visuels
de la Cité internationale des arts.
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© Joen Vedel, 2019

125

Joen Vedel
La pratique artistique de Joen Vedel (Danemark) interroge
les possibilités de saisir les transformations historiques du
monde en temps réel. Au cours des cinq dernières années,
il s’est rendu dans des pays en pleine révolte et en pleine
mutation politique (Brésil, États-Unis, Kurdistan, Turquie,
Grèce, France, Turquie). Tout en filmant et documentant
ses rencontres, il a créé une vidéo-archive vivante et
croissante.
Ici, le public est invité à vivre une séance de montage
vidéo en direct à partir de ses archives, y compris de
nouvelles images tournées lors de son séjour à Paris.
The artistic practice of Joen Vedel (Denmark) questions the
possibility of capturing the historical transformations we
are experiencing as they occur. Over the past five years, he
has collected video material, diaries, essays and interviews
from places in the throes of major political and social
change.
Here, the public is invited to attend a live video editing
session using material shot during the artist’s stay in Paris.

En résidence par le biais du programme
de l’Agence danoise de la culture.
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Atelier
8324
15h-22h

© Juliana Vidal
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Juliana Vidal
Le travail de Juliana Vidal (Équateur) se concentre sur la
recherche de la forme dans le temps. Auparavant, ses
recherches étaient orientées vers la matérialisation de
l’absence par la cicatrice en tant que dispositif discursif
collectif. Sur la base du même principe, Juliana Vidal
s’interroge désormais sur la mémoire de l’espace à travers
un exercice d’enregistrement de lieux qui, au fil du temps,
ont été marqués par des phénomènes naturels causés par
l’érosion. À partir de là, elle tente de matérialiser notre
perception du temps selon l’espace dans lequel nous
habitons.
Juliana Vidal a étudié les Arts Plastiques à l’université et
a été désignée comme lauréate du Prix de Paris à la XIVe
Biennale de Cuenca.
The work of Juliana Vidal (Ecuador) focuses on the search
for form in time. She questions the memory of space by
recording places that, over time, have been marked by
natural phenomena caused by erosion. Based on this, she
tries to materialise our perception of time depending on
where we live.

En résidence par le biais du programme de l’Institut français.
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Atelier
1442
15h-22h

© Nadine Weixler, Baum I – Tree I, 2017
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Nadine Weixler
« Ce que l’on ne note généralement pas, ce qui ne se
remarque pas, ce qui n’a pas d’importance : ce qui se
passe quand il ne se passe rien, sinon du temps, des gens,
des voitures et des nuages » écrivait Georges Perec dans
son récit Tentative d’épuisement d’un lieu parisien (1975).
Nadine Weixler (Autriche) s’inspire de la vie quotidienne et
des moments qui reçoivent généralement peu d’attention.
Elle tente de décrire ce qui se passe quand apparemment
rien ne se passe.
A l’aide du médium photographique, elle profite de
son séjour à Paris pour partir à la recherche de la vie
quotidienne en s’imprégnant d’un nouvel environnement.
Nadine Weixler (Austria) takes inspiration from everyday
life and moments that generally receive little attention,
trying to describe what happens when apparently
nothing happens. With the help of the photographic
medium, she has taken advantage of her stay in Paris to
explore everyday life as she immerses herself in a new
environment.

En résidence par le biais du programme
du Land de Salzburg, Autriche.
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Atelier
1517
15h-22h

© Emmanuel Wüthrich, Cyanotype, 2019
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Emmanuel
Wüthrich
Horizons est un projet en cours qui se développe ici
et poursuit son voyage. Il est fait de rencontres et
questionne les destins croisés. Des séries diverses
(cyanotypes, dessins...) essaient de mettre une forme
sur le mouvement des êtres. En des résidences choisies,
des lieux rêvés, fantasmés, suite à des migrations, des
douleurs accumulées, des joies aussi, lors de confluences,
de rapprochements, de partages, de rendez-vous ou de
coïncidences. Des horizons qui changent.
La pratique artistique d’Emmanuel Wüthrich (Suisse) se
tourne vers la photographie, la gravure, la peinture et le
dessin. La problématique migratoire est au centre de son
art depuis plusieurs années, notamment la traversée de
la mer Méditerranée. Il s’intéresse aux enjeux qui animent
notre monde, en particulier ceux où se rencontrent
géopolitique et humanité.

Emmanuel Wüthrich (Switzerland) works in photography,
engraving, painting and drawing. Migration issues have
been at the heart of his practice for several years,
particularly migrants trying to cross the Mediterranean.
He is interested in issues at the heart of our world today,
especially those in which geopolitics and humanity come
together.
En résidence par le biais du programme
de la République et Canton du Jura, Suisse.
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Atelier
1703
15h-22h

© Mehdi Yarmohammadi, No title, Paris, 2017
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Mehdi
Yarmohammadi
Mehdi Yarmohammadi (Iran) est un artiste peintre,
sculpteur et poète né en 1979 à Zabol. Artiste reconnu
dans son pays et à l’étranger, il enseigne également la
peinture et la sculpture à l’Université du Sistan et à celle
de Téhéran.
Dans le dessin comme dans la sculpture, il explore son
sujet sous différents jours, laissant le thème guider la
forme et la matière aboutir à une nouvelle façon de voir.
Son travail se veut un examen de la société sans parti
pris, une dissection sensuelle du corps de la femme et du
regard que l’on porte sur elle.
Sa technique se caractérise par une simplicité de la forme,
une appropriation de l’espace négatif, un sens aigu de la
suspension et de la pendaison ainsi que par de la douceur.
Ce trait spécifique lui permet d’articuler sujets sociaux,
théosophiques et philosophiques, concepts cosmiques et
métaphysiques.
Working in both drawing and sculpture, Mehdi
Yarmohammadi (Iran) explores different aspects of his
subject, letting the theme guide form and materials lead to
a new way of seeing. His work is an unbiased examination
of society, a sensual dissection of the female body and the
way we look at women.
En résidence avec le soutien
du Ministère de la culture et de l’Institut français.

Atelier
8419
horaire à
consulter*

© Murat Durum, Chorégraphie et performance
par Canan Yucel Pekicten
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Canan Yücel
Pekiçten
Performance (30’) le 07 sept, à 18h
Performance (30’) on Sept 07, at 6 pm

Canan Yücel Pekiçten (Turquie) est une chorégraphe,
danseuse et professeure avec un doctorat en danse, basée
à Istanbul. Son travail a été présenté dans des festivals
aux Pays-Bas, aux Etats-Unis, en Lituanie, en Suède, en
Italie, en Espagne, en Pologne et à Istanbul, Turquie. Son
travail a reçu le premier prix au Festival de la danse solo
à Gdansk. Elle collabore avec plusieurs chorégraphes et
performe notamment sur de nombreuses plateformes
internationales comme la 58e Biennale de Venise.
Canan Yücel Pekiçten travaille à partir de ses expériences
et de ses observations sur les classes sociales, la diversité
culturelle ainsi que la mémoire personnelle et collective.
Dans son travail le plus récent, elle se concentre sur la
représentation du corps féminin dans l’art contemporain.
The choreographer, dancer and lecturer Canan Yücel
Pekiçten (Turkey) works from her experiences and
observations of social classes, cultural diversity and both
individual and collective memory. In her most recent work,
she focuses on the representation of the female body in
contemporary art.
En résidence par le biais du programme de la Fondation
pour la Culture et l’Art à Istanbul (IKSV), Turquie.
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Atelier
8215
Horaire à
consulter*

© Zongo, Portrait
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Maréshal Zongo
Performance (30’) le 07 sept, à 17h30
Performance (30’) on Sept 07, at 5:30 pm

Golé Jean Nestor Gnamian Bi, alias Maréshal Zongo (Côte
d’Ivoire) est un pionnier de l’humour en Côte d’Ivoire et en
Afrique de l’ouest. A la fois comédien, auteur et metteur
en scène, il jette un regard critique sur des événements ou
des actions qui transforment profondément la société.
IMMIGRATION’KABAKO (ou Les misères de l’immigration
clandestine) est un one-man-show inédit à mi-chemin
entre le théâtre et l’humour, qui véhicule un discours
universel. Il conte avec légèreté l’histoire d’un jeune
africain décidé à quitter son continent par la Méditerranée
et qui se retrouve bloqué face à la mer. Que faire ? Risquer
sa vie sans avoir la certitude du succès ou retourner au
pays ?
Golé Jean Nestor Gnamian Bi, alias Maréshal Zongo
(Ivory Coast) is a pioneering comic in the Ivory Coast
and West Africa. Part theatre, part comedy, his oneman-show IMMIGRATION’KABAKO (or The miseries of
illegal immigration) conveys a universal discourse. In a
light-hearted way, he tells the story of a young African
boy who decides to leave his continent and cross the
Mediterranean, but finds himself stuck facing the sea.

En résidence par le biais du programme de l’Institut français.
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Focus
partenaires
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A découvrir également, les temps forts organisés en
collaboration avec plusieurs partenaires de la
Cité internationale des arts !

• Ouverture des ateliers gravure & sérigraphie (avec des
démonstrations)
• Projections d’une sélection de réalisation d’artistes
internationaux des collections de la Maison Européenne
de la Photographie
• Exposition « Hakawi – Récits d’une Egypte
contemporaine » produite par l’Institut français d’Égypte,
avec le soutien de la Cité internationale des arts, dans le
cadre de la Biennale des photographes du monde arabe
contemporain.
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Ateliers
collectifs
15h-22h*

© Maurine Tric, atelier sérigraphie
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Ateliers
collectifs

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 et des démonstrations le samedi 7 septembre.
Gravure ¬
*Démonstrations à 16h, 18h et 20h
Avec Anne Claro, Alessandra Dallarosa, Takako Hirano,
Miyako Ito, Philippe Micheau, Olga Verme et Suo Yuan
Wang.
Sérigraphie ¬
*Démonstrations à 17h, 19h et 21h
Avec Miharu Shiota, Jaga Jankoswka Cappigny, Céline
Lastennet, Guillaume Gilles, Nelson Ross, Kai Stoeger et
Eric Mercier.
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 3 to 10 pm on both days. Don’t miss the
technical demonstrations on September 7!
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Auditorium
samedi 7
15h-22h

© Edith Roux, Circulez – Collection vidéo de la MEP
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Un voyage

dans les collections de la MEP
Pour cette 5e édition du festival, la Maison Européenne
de la Photographie propose une séquence de vidéos
hors-les-murs à la Cité internationale des arts, qui invite
le spectateur à « voyager » de manière à la fois réelle et
imaginaire. Ici, le voyage n’est pas simplement le fait d’un
déplacement physique à Cuba, en Chine, au Brésil…, il se
conçoit également par la pensée.
Laurent Vicente, Marcos Bonisson, Edith Roux ou
Rogério Reis nous entraînent dans des espaces intimes.
Xavier Gautier juxtapose souvenirs familiaux et images
empruntées à notre inconscient collectif ; dans une œuvre
hypnotique, Shaun Gladwell présente des exercices
chorégraphiques de skaters sur des œuvres des maîtres
de l’art minimaliste. Enfin dans deux œuvres réalisées
à partir d’archives trouvées et images téléchargées sur
internet, Alejandro Alonso questionne la notion d’un « chez
soi », nous amenant vers un ailleurs poétique et fantasmé.
For this 5th edition of the festival, the Maison Européenne
de la Photographie is offering a sequence of videos at the
Cité internationale des arts that invites the spectator to
‘‘travel’’ in both real and imaginary ways.
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Galerie
samedi 7
15h-22h

© Roger Anis, Shaabi Beaches
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Hakawi

Récits d’une égypte contemporaine
« L’Égypte est un pays qui a été beaucoup photographié,
et ce largement depuis le début du XXe siècle, voire la
fin du XIXe siècle. Ces images, nombreuses, ont nourri
l’imaginaire occidental et nous les portons tous d’une
manière ou d’une autre inscrites en notre esprit.
Ici, avec cette exposition, nulle trace d’exotisme ou
d’orientalisme. Ces jeunes photographes, sept femmes
et neuf hommes âgés de 20 à 30 ans, nous donnent
à regarder « au-delà des apparences ». Ce qu’ils nous
donnent à voir à travers leurs « hakawi », leurs récits,
c’est une Égypte extrêmement contemporaine, traduisant
le quotidien de ces femmes et de ces hommes, fait de
combats et d’espérances. »
Extrait du texte écrit dans le cadre de l’exposition
« Hakawi — Récits d’une Égypte contemporaine »
par Diane Augier et Bruno Boudjelal, commissaires.
In Hakawi – Contemporary Egyptian Tales, the ‘‘young
photographers, seven women and nine men between the
ages of 20 and 30, allow us to go beyond appearances.
Their hakawi, or stories, show us Egypt today — a place
where everyday life consists of struggle and hope.’’
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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 A, les deux jours de 15h à 22h, et
découvrez les menus de nos partenaires !

Chez Selma Pastel
@chezselmapastel

Trop souvent absente de la scène culinaire parisienne, la
cuisine africaine est à (re)découvrir Chez Selma Pastel.
Découvrez des plats originaux, savoureux et peu gras dont
les produits s’ajustent parfaitement aux épices africaines
et caribéennes.
Formule :
Plat composé + boisson au bissap (12,5€)
Plat composé : Une pastel veggie + Un épis de maïs grillé à la
canelle + Bananes plantains + Melting-pot pot de patates douce,
pommes de terre et maniocs + Bœuf effiloché ou Poulet cajun
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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.
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.

17h

19h

21h
COUR B
O. MARIN
18H45

20h

COUR A
F.BOUTEILLE
21H
AUDITORIUM
OZANE – 19H30

AUDITORIUM
G. FENDRI
20H

* ATELIER 1514 – PERIHAN INGECOZ – 17H
* ATELIER 8203 – KOUAM TAWA – 17H30 & 18H30

Ateliers
& RDC

PETITE GALERIE – TAL ENGELSTEIN

ATELIERS & ATELIERS COLLECTIFS*

N-1

CAFÉ DES ARTS — EVA GERSON
DÉGUSTATION À 19H

Extérieur

STUDIO 5 — PABLO GERSHANIK
16H | 16H45 | 17H30 | 18H15 | 19H

COUR A — ANAHITA HEKMAT
16H | 17H | 18H

18h

STUDIO 3 — JUDITH NEUNHÄUSERER

16h

CORRIDOR — NIRVEDA ALLECK

15h

COUR A — RESTAURATION
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Vendredi 6
septembre
Petite
Galerie

17h

18h

19h

21h
COUR B
O. MARIN
19H

20h

COUR A
F. BOUTEILLE
21H

STUDIO 5 — PABLO GERSHANIK
16H | 16H45 | 17H30 | 18H15 | 19H | 20H

STUDIO 1 — MALEK SAIED
15H30 | 16H30 | 17H30

COUR A — ANAHITA HEKMAT
16H | 17H | 18H

* ATELIER 1514 – PERIHAN INGECOZ – 15H & 17H
* ATELIER 8215 – MARÉSHAL ZONGO – 17H30
* ATELIER 8203 – KOUAM TAWA – 17H30, 18H30 & 19H30
* ATELIER 8419 – CANAN YÜCCEL PEKIÇTAN – 18H
* ATELIER 8512 – VITTORIA QUANTARRARO & A’MOSI JUST A LABEL – 18H30

GALERIE – HAKAWI - RÉCITS D’UNE ÉGYPTE CONTEMPORAINE

Ateliers
& RDC

PETITE GALERIE – TAL ENGELSTEIN

ATELIERS COLLECTIFS
DÉMONSTRATIONS TOUTES LES HEURES

ATELIERS OUVERTS*

N-1

CAFÉ DES ARTS — EVA GERSON
DÉGUSTATION À 19H

AUDITORIUM — PROJECTIONS MEP

Extérieur

CORRIDOR — NIRVEDA ALLECK

16h

STUDIO 3 — JUDITH NEUNHÄUSERER

15h

COUR A — RESTAURATION
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Samedi 7
septembre
Galeries
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2223

2214
2027
2030

2005
ATELIERS
DE 1514 À 1546
& 1711 / 1731
2014
1410
1412
1433
1442

COUR B

5251

RUE GEOFFROY L’ASNIER

1703

2051 À 2059

COUR A
CAFÉ DES
ARTS
8009

8005 8004

RUE DE L’HÔTEL DE VILLE

GALERIE

PETITE
GALERIE

Site partiellement accessible aux personnes à mobilité
réduite, avec assistance - se présenter à l’accueil
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RESTAURATION
ENTRÉES
ESCALIERS
ASCENSEURS
ATELIERS
COLLECTIFS

8001

ATELIERS DE
8111 À 8512

ACCUEIL

N-1
AUDITORIUM
STUDIOS &
CORRIDOR
& WC

PONT MARIE
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À découvrir prochainement à la
Cité internationale des arts :
9 septembre, 19h30 ¬
Rencontre avec Pablo Gershanik
11/28 septembre ¬
Hakawi – Récits d’une Egypte contemporaine
+ 11 septembre, 19h30 ¬
Rencontre avec les photographes
16 septembre, 19h30 ¬
Sacha Terrat en concert
19 septembre, 19h ¬
Rencontre avec Marc-Antoine Durand
23 septembre ¬
Rencontre avec Riason Naidoo & JP Mika
Septembre-Octobre ¬
Cycle La Biennale di Venezia à la Cité avec Riason Naidoo,
Alban Muja, Joël Andrianomearisoa, Laure Prouvost &
Martha Kirszenbaum, Angelica Mesiti
5/20 octobre ¬
Artagon Live
12/20 octobre ¬
Foire Bienvenue
15/30 novembre ¬
Festival Visions d’Exil
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Tour du monde en 14h 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, l’Institut français d’Egypte
et leurs équipes.
Merci à tous les artistes résidents qui font vivre depuis
54 ans la Cité au rythme de la création contemporaine
et à tous ceux qui continuent de nous suivre pour cette
troisième participation au festival Les Traversées du
Marais.

Cité
internationale
des arts
Président : Henri Loyrette
Directrice générale : Bénédicte Alliot

Créée en 1965, la Cité internationale des arts, fondation
reconnue d’utilité publique, est aujourd’hui le plus grand
centre de résidences d’artistes au monde. Sa situation idéale
en plein cœur de Paris et son engagement à placer l’artiste
au cœur du projet font de la Cité un acteur de premier plan
dans le paysage culturel de Paris et à l’échelle internationale.
Sur deux sites complémentaires, dans le Marais et à
Montmartre, des artistes de toutes disciplines et générations,
venus du monde entier, sont accueillis pour des résidences
sur des périodes de 2 mois à 1 an.

18 rue de l’Hôtel de Ville, 75004 Paris
www.citedesartsparis.fr
#citeinternationaledesarts

