Inauguration
du programme
de résidences d’artistes
Art Explora - Cité internationale des arts
Communiqué de presse
Paris, le 4 février 2021

Programme de résidences d’artistes Art Explora
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2021

|

En 2021, la fondation
Art Explora initie un
programme biannuel
de résidences, à
destination des artistes
et chercheur·euses du
monde entier au sein
du site de Montmartre
de la Cité internationale
des arts.
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La 1ère édition débutera
au printemps 2021
et accueillera
13 résident·e·s :
Brook Andrew
Oulimata Gueye
Mohssin Harraki
Sophie Houdart
Hamedine Kane
Maya Minder
Sara Ouhaddou
Mélanie Pavy
Fatima Rodrigo Gonzalez
Dineo Seshee Bopape
Charwei Tsai
Maarten Vanden Eynde
Akram Zaatari
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L

a fondation Art Explora s’engage auprès des
acteurs publics et privés dans le soutien à
la création et la circulation de la culture dans la
société. Il s’agit de contribuer à réaffirmer la place
centrale des artistes face aux grands défis et aux
grandes mutations de notre époque.
Ainsi, Art Explora s’est associée de manière
pérenne avec la Cité internationale des arts, en
étroite collaboration avec la Ville de Paris, pour
co-construire un nouveau programme biannuel de
résidences à destination d’artistes et chercheur·seuses du monde entier, sur le site de Montmartre,
à deux pas du Sacré-Cœur.
Le programme de résidences « Art Explora – Cité
internationale des arts » donne la possibilité à des
artistes et des chercheur·seuses de développer
un travail de recherche et de création au cœur
de Paris, en lien avec la scène artistique et professionnelle française. Il encourage la création
sous toutes ses formes tout en facilitant sa diffusion auprès du plus grand nombre. La médiation auprès de tous les publics, y compris des plus
éloignés, et la rencontre avec les artistes seront
des axes importants de ce dispositif, en cohérence
avec la mission générale d’Art Explora.
Ce programme s’intègre au cœur du dispositif

parisien de résidences d’artistes unique de la Cité
internationale des arts, l’un des plus importants
au monde. Le site de Montmartre ici concerné,
dont la Ville de Paris est propriétaire, est géré
par l’institution depuis 1971. Elle y développe des
programmes de résidences dans une quarantaine
d’ateliers, répartis dans huit bâtiments et entourés d’un grand jardin boisé. Soucieuse de s’investir
dans la durée, la fondation Art Explora s’engage
sur ce partenariat pour une période de 10 ans.
Outre le programme de résidences co-construit
avec la Cité internationale des arts, Art Explora
investit 1,2 millions d’euros dans la rénovation de
10 ateliers afin de pouvoir mettre à disposition
8 ateliers-logements et un nouvel espace collectif,
convivial et ouvert à tous qui permettra de susciter les collaborations, partages et échanges entre
les artistes. Cette rénovation, respectueuse de
l’existant, s’est attachée à garantir les meilleures
conditions de travail pour les artistes. Une attention particulière a été portée à la mise à niveau
des locaux d’un point de vue environnemental.
Une vingtaine de résident·e·s seront sélectionné·e·s chaque année pour participer à deux types
de programmes :
— un programme SOLO réservé uniquement aux
artistes pour une résidence de 6 mois.
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LE PROGRAMME
DE RÉSIDENCES

Enfin, chaque résident bénéficie d’un atelier logement d’environ 50 m2, équipé et meublé, d’une
bourse de vie de 1 000 euros par mois et d’une
aide à la production allant jusqu’à 3 000 euros
pour toute la durée de la résidence, délivrée sur
justificatif et selon les spécificités du projet.
Les premiers sélectionnés rejoindront les résidences au printemps 2021 pour se lancer dans
la réalisation de leur projet. Tout au long de leur
résidence, les artistes bénéficieront d’un accompagnement sur-mesure, d’une mise en relation
avec les professionnels de la scène françaises
et internationale et avec les autres résidents de
la Cité internationale des arts. Art Explora et la
Cité internationale des arts mettront également
en place un programme de rencontres d’artistes
avec visite des lieux et des ateliers ainsi que des
workshops, performances, projections de films
etc. Ce programme permettra tout au long de
l’année de rencontrer les artistes et de découvrir
leur travail.

Une bourse de vie mensuelle de

1 000 €

Une aide à la production
allant jusqu’à

3 000 €

|
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50 m2
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Un atelier-logement d’environ
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Une résidence :

© Matthieu Joffres

— un programme DUO pensé pour la collaboration entre un·e chercheur·euse et un artiste pour
une résidence de 3 mois.
Les deux programmes sont ouverts aux artistes
et chercheur·euses de toutes les nationalités, sans
limite d’âge, qui peuvent justifier d’une activité
professionnelle de cinq ans minimum. Les disciplines artistiques éligibles sont les arts plastiques,
arts performatifs, art numérique et les domaines
de recherche admissibles sont les sciences
humaines, sciences sociales, sciences, innovation
technologique et développement durable, critique
d’art et commissariat d’exposition. L’objectif est
de sélectionner des profils qui pensent le monde
de demain et qui prennent en compte les enjeux
sociaux et écologiques de nos sociétés. Ainsi, les
résident·e·s doivent tous et toutes défendre un
projet qui interroge les liens art/sciences et le
thème de l’exploration scientifique, l’exploration
technologique et l’exploration du monde par la
promotion de scènes artistiques émergentes.
Chaque année, les résident·e·s répondant aux critères requis seront sélectionnés par un comité de
sélection international composé de 6 professionnels renommés du secteur artistique et culturel.
Ce comité de sélection sera amené à évoluer au
fil des années.
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Pour cette 1ère édition,

990 candidatures issues de
68 pays ont été déposées.
Le comité de sélection a sélectionné

13 résident·e·s, 8 femmes et 5 hommes,
venant des quatre coins du monde, pour rejoindre
les programmes SOLO et DUO. Ils arriveront

au printemps 2021

sur le site de Montmartre de la Cité
internationale des arts pour une résidence allant
de 3 à 6 mois.
Le comité de sélection est composé de membres
internationaux :
— Vinciane Despret, philosophe des sciences,
professeure à l’Université de Liège et à
l’Université Libre de Bruxelles (Belgique)
— Koyo Kouoh, directrice générale et
conservatrice en chef du Zeitz MOCAA
(Afrique du Sud)
— Christine Macel, conservatrice générale
du patrimoine, cheffe du Service Création
contemporaine et prospective au Mnam
Centre Pompidou (France)
— Hans-Ulrich Obrist, directeur artistique des
Serpentine Galleries à Londres (Royaume-Uni)
— Nataša Petrešin-Bachelez, commissaire d’exposition interdépendante, éditrice et critique
d’art, responsable de la programmation culturelle à la Cité internationale des arts
— Philippe Vergne, directeur du musée d’art
contemporain de Serralves (Portugal)

Nous sommes très heureux du succès de ce
premier appel à projet et de la qualité des
artistes sélectionnés par le comité, venant à la fois
d’horizons géographiques très variés, mais aussi
multigénérationnels et pluridisciplinaires. Les projets questionnent les enjeux actuels sociétaux,
scientifiques ou environnementaux et permettent
de porter un autre regard sur le monde. La richesse
des profils, le partage des idées et l’ouverture que
nous souhaitons lors de ces résidences, vont permettre de croiser les regards et de questionner le
monde de demain. La fondation accompagnera
les artistes au quotidien et mettra en place des
programmes spécifiques pour élargir les publics à
travers l’expérience de ce lieu magique et symbolique, notamment en collaboration avec le milieu
associatif ou les publics scolaires ou plus
éloignés.
Blanche de Lestrange,
Directrice artistique d’Art Explora
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LES PREMIERS RÉSIDENT·E·S
DU PROGRAMME SOLO
Dineo Seshee Bopape

Brook Andrew

avec le projet « Alternative perspectives »
(Né en 1970 en Australie)

© Dineo Seshee Bopape

L’artiste : figure majeure de la scène artistique
de la région Asie-Pacifique, Brook Andrew est
un artiste interdisciplinaire qui examine les
récits dominants, interroge les discours occidentaux, et plus spécifiquement le continent
australien, à travers le prisme du colonialisme.
Pour cela, l’artiste travaille au contact des
communautés, et puise son inspiration dans les
archives et collections publiques et privées du
monde entier. Il est représenté en France par la
galerie Nathalie Obadia (Paris, Bruxelles).
Le projet « Alternative perspectives » : inspiré depuis longtemps par les traditions de la
sculpture sur bois et des arbres cérémoniels de
la nation Wiradjuri de laquelle il descend, Brook
Andrew travaillera sur un projet en lien avec
les questions de rapatriement et de restitution
des objets culturels dans les musées ainsi que
sur un scénario de théâtre expérimental appelé
GABAN (qui signifie étrange en wiradjuri).

|

Le projet « Vibe : Sa lerole ke kosha » : depuis
plusieurs années, Dineo Bopape explore l’élément terre sous différents angles qui sont intimement liés au socio-politique : les histoires de
la possession et de la dépossession des terres,
les histoires socio-économico-politiques de
l’exploitation minière de divers types (minéraux,
métaux, nutriments...) et ses implications sur
notre corps collectif et sur le corps de la terre.
Dans le cadre de son projet de résidence, elle
s’intéressera à cet élément et en étudiera les
minéraux, leurs énergies, leurs résonances, pour
les traduire en chansons. La recherche prendra
donc la forme d’une chanson : faire une chanson de la terre, faire des chansons pour la terre
et l’enregistrer dans différents endroits.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2021

L’artiste : dans son travail, Dineo Seshee Bopape
traite de la mémoire et de l’identité à travers une
perspective socio-politique. Ses combinaisons
d’images et d’objets multiplient les récits et les
points de vue qu’elle porte sur la société, le genre,
la sexualité et l’histoire coloniale. Elle est lauréate du Future Generation Art Prize 2017 ainsi
que du Sharjah Biennial Prize 2017. Elle est représentée par les galeries Sfeir-Semler (Beyrouth) et
Bendana Pinel (Paris).

© Dineo Seshee Bopape

© Dianna Snape

avec le projet « Vibe : Sa lerole ke kosha »
(Née en 1981 en Afrique du Sud)
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Akram Zaatari

Fatima Rodrigo Gonzalez

avec le projet « Vital infrastructures : rethinking
the modern through subaltern technologies »
(Née en 1987 au Pérou)

© Rodolfo Quiroz

L’artiste : à l’aide de différents médias, Fatima
Rodrigo explore la représentation du modernisme et de l’identité de genre à travers l’architecture, la culture pop ou encore l’art moderne.
Elle s’intéresse notamment aux structures de
pouvoir qui, dans un contexte postcolonial,
continuent d’organiser le monde de manière
binaire : nature/culture, primitif/civilisé, passé/
présent, féminin/masculin. Ces binarités soustendent la définition de ce qu’est être « moderne ». Elle est représentée par la galerie 80m2
Livia Bénavidès (Lima). Son travail a été mis en
avant dans plusieurs institutions et événements
dans le monde entier, tels que la Biennale
de Sydney (2020) ou encore Ars Electronica
(2020).
Le projet « Vital infrastructures : rethinking
the modern through subaltern technologies » :
la proposition de l’artiste consiste à la fois à
développer des œuvres plastiques et un jeu
vidéo de plateforme. À travers ce projet, elle
souhaite contester l’opinion commune selon
laquelle les pratiques indigènes sont primitives
et étrangères au développement des nouvelles
technologies.
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Le projet « Father and Son » : le projet explore
des alternatives à la restitution d’objets culturels et prévoit ainsi de réunir deux sarcophages,
ceux d’un père et d’un fils, les rois Eshmouazar II
et Tabnit de Sideon au Liban (séparés entre
Paris et Istanbul suite à une opération archéologique) peut-être dans le même espace, peutêtre symboliquement ou même virtuellement
(numérisation 3D et impression).

© Fátima Rodrigo, Vital infrastructures rendering, 2020

© Max Burk

L’artiste : l’un des artistes les plus influents de
la scène libanaise, Akram Zaatari a représenté
le Liban à la Biennale de Venise en 2013 avec
Letter to a refusing Pilot. Il a joué un rôle essentiel dans le développement formel, intellectuel
et institutionnel de la scène artistique contemporaine de Beyrouth. En tant que co-fondateur
de l’Arab Image Foundation, il a apporté une
contribution inestimable au discours plus large
sur l’histoire, la préservation et la pratique
archivistique. Ses médiums de prédilection sont
le cinéma et la photographie. Il est représenté
par les galeries Sfeir-Semler (Beyrouth), Thomas
Dane (Londres) et Kurimanzutto (Mexico).

|

avec le projet « Father and Son »
(Né en 1966 au Liban)
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Mohssin Harraki

avec le projet « Image interdite/image manquante »
(Né en 1981 au Maroc)

Charwei Tsai

avec le projet « Touching the Earth »
(Née en 1980 à Taïwan)

Charwei Tsai, Portrait © Courtesy of the Artist

L’artiste : Charwei Tsai s’intéresse à la spiritualité, intérêt qu’elle manifeste par l’écriture calligraphique de mantras sur des supports divers
et souvent vivants : arbres, tofus, champignons,
feuilles de lotus... En plus de son travail de calligraphie, Charwei Tsai réalise des performances
et des vidéos documentaires et contemplatives.
Elle est représentée par la galerie Mor Charpentier (Paris).
Le projet « Touching the Earth » : durant sa
résidence, l’artiste créera un nouveau numéro
de sa revue Lovely Daze sur les thèmes de l’art,
de l’écologie, de la technologie et de la science.
Pour le lancement de la publication, elle produira une performance sonore en collaboration
avec le musicienStephen O’Malley de Sunn
O))) pour créer un rituel avec des sons et des
vibrations de la nature... Son projet explore des
questions centrales : comment la science et la
technologie nous aident à ralentir ? À toucher
la terre ? À déconstruire notre habitude de nous
identifier comme des entités permanentes et
indépendantes ?

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2021

© mohssin_harraki

Le projet « Image interdite/image manquante » : dans le projet l’artiste remet en
question l’interdiction de l’image et le degré
de manque qu’elle produit, tout en évoquant
les moyens de production des archives et son
rapport à l’Histoire dans le contexte marocain
et dans celui des pays arabes en général.

|

L’artiste : Mohssin Harraki développe une
œuvre à la frontière de l’image et du dispositif,
prenant ses sources chez les Anciens comme
dans les débats les plus contemporains sur
l’éducation, l’histoire, la politique, et plus
spécifiquement dans le monde arabe L’artiste
questionne à la fois la construction culturelle et
les mécanismes de constitution de la mémoire
et de l’imaginaire collectif. Il s’intéresse à des
sujets tels que la généalogie, la transmission du
pouvoir et l’éducation. Il est représenté par la
galerie Imane Farès (Paris).

Sara Ouhaddou

avec le projet « Des autres »
(Née en 1986 en France)

© Antoine Aphesbero

L’artiste : le travail de Sara Ouhaddou se situe
à mi-chemin entre les arts traditionnels marocains et les codes de l’art contemporain afin
de mettre en perspective les réalités culturelles
oubliées. Elle questionne le rôle de l’art comme
outil de développement économique, social et
culturel, tout particulièrement dans le monde
arabe. Elle est représentée par la galerie Polaris
(Paris).
Le projet « Des Autres » : il s’agit d’une recherche qui concerne l’ensemble des figures
divines, humaines ou monstrueuses brassées
par les systèmes des peuples antiques Amazighs d’Afrique du nord (le mot est utilisé par
les Berbères pour se désigner eux-mêmes). Sara
Ouhaddou propose une étude géographique
croisée, à travers le temps, entre l’Europe et
l’Afrique du Nord, qui vise à construire un nouvel
espace matériel, immatériel ou performatif.
Cette réflexion fera l’objet d’une installation et
d’une publication.

Le projet « Green Open Food Evolution » :
l’objectif du projet de recherche pendant la
résidence est de concevoir un livre de recettes
et d’écrire une performance et une installation
basées sur un programme alimentaire spéculatif. Cette recherche sera accompagnée de
lectures, d’ateliers et de dîners-spectacles. Le
projet sera développé en collaboration avec le
projet de recherche artistique interdisciplinaire
« Roscosmoe - Le ver qui voulait aller dans
l’espace « initié par Ewen Chardronnet et les
biologistes marins Xavier Bailly et Gaëlle Correc
(chercheurs à la Station biologique de Roscoff,
Finistère - CNRS Sorbonne Université).

|

L’artiste : « La cuisine nous transforme donc »,
est un cadre que Maya Minder, spécialiste de la
performance, tisse comme une corde à travers son travail. La cuisine lui sert à révéler la
métaphore de la transformation humaine de
la nature crue en culture cuite et elle l’associe
aux idées évolutives d’une coexistence symbiotique entre les plantes, les animaux et les
humains. Elle crée des enchevêtrements entre
les marchandises humaines et l’animisme de la
nature. Suivant le mouvement Biohacker, Maker
et Thirdspace, elle utilise des idées de base, des
safezones et la science citoyenne dans son domaine pour permettre de raconter des histoires
collectives à travers la nourriture et la cuisine.

© Antoine Aphesbero

© Margarita Tarnover

avec le projet « Green Open Food Evolution dietetics and endosymbiotic co-evolution to
become Homo Photosynthetius »
(Née en 1983 en Suisse)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2021

Maya Minder
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Hamedine Kane

avec le projet « Trois Américains à Paris »
(Né en 1983 en Mauritanie)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2021
© Salesman of Revolt, HKANE TS, Mumbai 2018 Tous droits réservés

Le projet « Trois Américains à Paris » : le projet
prend comme point de départ une partie de la
vie et de l’œuvre de trois grands écrivains noirs
américains qui se sont exilés à Paris au milieu
des années quarante, Richard Wright, Chester
Himes et James Baldwin, et remet en cause la
notion d’héritage littéraire comme source d’inspiration contemporaine.

|

L’artiste : le travail de l’artiste sénégalo-mauritanien se concentre sur les sujets de l’exil et
de l’errance. Considérant les frontières comme
des points de passage plutôt que comme des
limites, préférant les formes ouvertes et non finies qui permettent de continuer à avancer, cet
ancien bibliothécaire conçoit aussi ses projets
artistiques à venir comme des possibilités qui lui
sont offertes pour se documenter et se frotter
à des réalités et des pans de savoir inconnus.
Il a notamment été exposé à la Biennale de
Dak’art, à la Documenta 14 ou encore à la FIAC.

LES PREMIERS RÉSIDENT·E·S
DU PROGRAMME DUO

(Critique et commissaire d’exposition, Sénégal)

Le projet « Ars Memoriae » : le projet prend comme
point de départ le site mésolithique peu connu de
Fontainebleau et s’ancre dans une recherche plus
large sur les formes matérielles de la mémoire et
les enjeux contemporains de l’archéologie, notamment au regard de la place qu’elle a faite au
continent africain où se trouvent les vestiges les
plus anciens de la présence humaine sur Terre. En
étudiant différentes façons de se souvenir, il s’agira
d’imaginer / de spéculer sur / quels pourraient être
les vestiges matériels qui survivraient à la société
contemporaine dans le but de proposer un récit
historique alternatif.

Oulimata Gueye est critique et commissaire d’exposition et elle travaille sur les cultures numériques.
Parmi ses domaines d’investigation, elle s’intéresse
à la place de la science sur le continent africain et
les potentiels de la fiction comme espace et outil
d’analyse et de projection ; aux questions de racialisation et de genre dans les technologies numériques ainsi qu’aux initiatives africaines qui pensent
les technologies et les sciences dans une perspective de non-alignement sur les modèles dominants
et de réappropriation des moyens d’action.

|

& Oulimata Gueye

(Artiste. Né en 1977 en Belgique)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE FÉVRIER 2021

Maarten Vanden Eynde
Le duo :
Maarten Vanden Eynde est un artiste qui a consacré sa vie à explorer les mystères de notre futur
passé en étudiant le concept de la Génétologie,
une « science des premières choses » inventée par
lui-même. Son travail se situe exactement à la
frontière entre le passé et l’avenir, tantôt en regardant vers l’avenir d’hier, tantôt en se penchant sur
l’histoire de demain. Son travail nous montre que
les grilles de lecture habituelles pour comprendre
notre monde (opposition technique et nature /
humain et non-humain) sont de plus en plus caduques et qu’il faut en réinventer. Il est représenté par
la galerie Meessen de Clercq (Bruxelles).

© Ars Memoriae

© Oulimata Gueye

© Maarten Vanden Eynde

Projet « Ars Memoriae »
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(Anthropologue. Née en 1980 en France)

Le duo :
Mélanie Pavy est artiste, cinéaste et chercheuse.
En octobre 2020, elle soutient une thèse en cinéma dans le cadre du doctorat SACRe de l’université
PSL, au sein de la Fémis et de l’École Normale Supérieure de Paris. Les installations et vidéos issues
de ce travail sont montrées dans des expositions
personnelles et collectives au BAL, à la Galerie des
filles du Calvaire, au Centre Georges Pompidou ou
encore la Fémis. A travers son travail elle interroge
notre capacité à penser et à mettre en récit la
perte, jusque dans son corollaire ultime, celui de la
fin d’un monde humain.

Programme de résidences d’artistes Art Explora

& Sophie Houdart

(Artiste. Née en 1977 en France)
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Mélanie Pavy
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© Mélanie Pavy

© Mélanie Pavy

Projet « Fukushima : reprises »

Sophie Houdart est anthropologue et directrice de
recherche au CNRS. Elle s’intéresse aux modes de
construction et pratiques locales de la modernité
au Japon ainsi qu’au thème de la création et de
l’innovation. Spécialisée sur le Japon, elle a réalisé
plusieurs enquêtes sur le thème de la création et
de l’innovation, dans les champs des sciences, de
l’art ou de l’architecture. Depuis 2012, elle enquête
dans le département de Fukushima, sur la vie
après la triple catastrophe de mars 2011.

© Fukushima : reprises

Le projet « Fukushima : reprises » : en mars 2011,
un tremblement de terre de magnitude 9 au large
des côtes de Tôhoku, au nord-est du Japon, a déclenché un tsunami qui a fait plus de 18 000 morts
et disparus, et a entraîné un accident nucléaire de
niveau 7. Quelques années plus tard, Mélanie Pavy,
artiste, et Sophie Houdart, anthropologue, ont
mené une enquête à Tôwa, une petite ville située
à environ 50 kilomètres de la centrale électrique.
Elles proposent aujourd’hui de reprendre la masse
de données recueillies lors de ces voyages pour réinterroger la nature de ce qui s’est passé lors d’une
exploration collective.

Calendrier
FÉVRIER 2021
Réunion du comité
de sélection
pour choisir les
résident·e·s de la
deuxième session
de résidences

(les dates pourront évoluer en fonction de l’évolution du contexte sanitaire.)

AVRIL 2021

SEPTEMBRE 2021

Dans le cadre
d’Art Paris Art
Fair, visites
des ateliers à
Montmartre

Début de la
seconde session

FÉVRIER 2022
Fin de la seconde
session

AOÛT 2021

PRINTEMPS 2021
Arrivée des 13 premiers résident·e·s à Montmartre et dévoilement
des noms des résident·e·s de la deuxième session

Conscient que la culture a le pouvoir d’initier
le dialogue et de rassembler les hommes,
l’entrepreneur et mécène français – Frédéric
Jousset – a créé en novembre 2019 Art Explora,
une fondation philanthropique à l’ambition
internationale, nomade, sans collection et digitale.
Renouant avec la promesse de démocratisation
de la culture, Art Explora ambitionne de réduire
la fracture culturelle, en s’appuyant notamment
sur les technologies numériques et des dispositifs
itinérants ouverts à tous, pour initier de nouvelles
rencontres entre les œuvres et un public nombreux
et divers, tout en soutenant la création, les acteurs
culturels et leurs initiatives.
Artexplora.org
@explora.art
@art.explora
@explora_art

La Cité internationale des arts est une résidence
d’artistes qui rassemble, au cœur de Paris, des
créateurs et créatrices et qui leur permet de mettre
en œuvre un projet de production ou de recherche
dans toutes les disciplines. Sur des périodes de
deux mois à un an, la Cité internationale des arts
offre un environnement favorable à la création,
ouvert aux rencontres avec des professionnels
du milieu culturel. Les résidents bénéficient d’un
accompagnement sur mesure de la part de
l’équipe de la Cité internationale des arts.
Dans le Marais ou à Montmartre, la résidence
permet également la rencontre et le dialogue avec
plus de 300 artistes et acteurs du monde de l’art
de toutes les générations, de toutes les nationalités
et de toutes les disciplines. En collaboration avec
ses nombreux partenaires et avec le soutien de
ses tutelles (la Ville de Paris, le Ministère de la
Culture et l’Académie des Beaux-Arts), la Cité
internationale des arts ouvre plusieurs appels à
candidatures thématiques et/ou sur projet tout au
long de l’année.
18 rue de l’Hôtel de Ville, 75004 Paris
www.citedesartsparis.fr
@citedesartsparis
@citedesarts
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