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COMMUNIQUE DE PRESSE 
LANCEMENT DE LA RESIDENCE C&D 

 

La Cité internationale des arts et la Fondation Culture & Diversité lancent la première édition de la 
Résidence C&D, un programme de résidence destiné à accompagner chaque année un jeune créateur 
dans la réalisation de ses premiers projets artistiques. 
 
Présentation 

La Résidence C&D s’adresse spécifiquement aux jeunes diplômés ayant participé aux programmes Egalité 
des Chances menés par la Fondation Culture & Diversité en lien avec les grandes Ecoles de la Culture 
partenaires, afin de favoriser leur insertion professionnelle. 
 
Pendant quatre mois, le résident bénéficie d’un atelier-logement, d’un accompagnement à la création, 
d’une bourse de vie ainsi que d’une bourse de production pour réaliser son projet artistique dans les 
meilleures conditions. Enfin, le jeune créateur sera invité à présenter ses œuvres lors d’une exposition. 
 
Chiffres-clés  

• 4 mois de résidence au sein d’un atelier logement de janvier à avril 2019 

• 1 lauréat chaque année, âgé de moins de 30 ans 

• 1 Bourse de vie  

• 1 Bourse de production 
 

Le lauréat 2019 

Alexandre Ayivi est un jeune artiste qui s'exprime principalement 
par la sérigraphie. Ayant obtenu en 2015 son diplôme à l'Ecole 
nationale supérieure d’art de Bourges, il a poursuivi ses études à 
Bruxelles à l'Ecole nationale supérieure des arts visuels de La 
Cambre en option gravure. Finaliste 2018 du Prix Fondation Laurent 
Moonens, son travail questionne de manière générale l’homme 
Africain dans son histoire contemporaine. Entre réalité et fiction, de 
nouveaux récits se créent et anticipent des « fictions probables » 
dans un désir de changement dans le continent africain. 

 
Image : Alexandre Ayivi, Crise, sérigraphie sur carton en 3 exemplaires, 100 x 70 cm, 2018 
 

Le jury 

Le jury de la Résidence C&D s’est réuni pour sélectionner le lauréat et est constitué de : 
 

• Bénédicte Alliot, Directrice générale de la Cité internationale des arts  

• Corinne Loisel, Responsable de la programmation culturelle, Cité internationale des arts 

• Riason Naidoo, Commissaire d’exposition, écrivain et artiste sud-africain en résidence à la Cité 
internationale des arts 

• Saïd Berkane, Délégué général adjoint, Fondation Culture & Diversité   

• Marine Tholliez, Chargée de mission, Fondation Culture & Diversité 
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Les partenaires 

La Résidence C&D est mise en place conjointement par la Cité internationale des arts et la Fondation 
Culture & Diversité. 
 
La Cité internationale des arts  
 
Depuis sa création en 1965, la Cité internationale des arts accueille en résidence des artistes du monde 
entier. C’est un lieu de vie ouvert au dialogue entre les cultures, où les artistes rencontrent leurs publics 
et des professionnels. 
La Cité internationale des arts s’étend sur deux sites complémentaires, l’un dans le Marais et l’autre à 
Montmartre. En partenariat avec 135 organismes français et internationaux, elle accueille chaque mois 
plus de 300 artistes de toutes disciplines pour des résidences pouvant aller à plus de 6 mois. 
 
La Fondation Culture & Diversité  
 
Créée en 2006 par Marc Ladreit de Lacharrière, la Fondation Culture & Diversité, fondation d’entreprise 
de Fimalac, a pour mission de favoriser l’accès aux arts et à la culture pour les jeunes issus des milieux 
modestes. Dans ce but, la Fondation Culture & Diversité développe et met en place, avec ses partenaires, 
des programmes en faveur de l’égalité des chances dans l’accès aux études supérieures culturelles et 
artistiques. Ces programmes permettent de suivre les élèves sur le très long terme, de la préparation aux 
concours à l’accompagnement pendant leurs études supérieures jusqu’à leur insertion professionnelle.  
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