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Paula Aisemberg rejoint le bureau du Conseil d’administration de la 
Cité internationale des arts, dont elle est membre depuis 2020, en 
tant que Secrétaire.

Paula Aisemberg est Directrice des projets artistiques du Groupe 
Emerige, en charge de la préfiguration de la Fondation située sur l’Ile 
Seguin, dont elle assurera la direction générale à son ouverture.
Elle était précédemment directrice artistique de La Maison Rouge.

Commissaire d’expositions (parmi lesquelles Henry Darger / My Joburg 
/ Paris, Dresde / My Buenos Aires / Ceija Stojka à La Maison Rouge), 
elle est également présidente de « Trampoline », association de soutien 
de la scène artistique française, trésorière du centre d’art le Crédac, et 
présidente de Paraguay Press, maison d’édition.

Hassane Kassi Kouyaté rejoint le Conseil d’administration de la Cité 
internationale des arts en tant que personnalité qualifiée.

Né en 1964 au Burkina Faso, descendant d’une famille de griots, 
metteur en scène, comédien au théâtre et au cinéma, formateur, 
Hassane Kassi Kouyaté est à l’origine de la compagnie « Deux temps 
trois mouvements », du théâtre Galante à Avignon. Il est également le 
fondateur du festival international de contes, de musique et de danse 
Yeleen et du centre culturel et social Djéliya à Bobo-Dioulasso au Burkina 
Faso. En novembre 2014, il est nommé directeur de l’établissement 

https://www.citedesartsparis.net/


Paula Aisemberg et Hassan Kassi Kouyaté rejoignent ainsi le Conseil 
d’administration de la Cité internationale des arts aux côtés de : 

Bureau
• Président | Henri Loyrette
• Vice-présidente | Marie-Laure Bernadac
• Trésorier | Pierre Vimont
• Secrétaire | Paula Aisemberg

Collège des membres de droits
• Ludovic Guinamant – Adjoint au sous-directeur des libertés 

publiques, Direction des Libertés Publiques et des Affaires 
juridiques, Ministère de l’intérieur).

• Marianne Carré – Sous-Directrice de la Culture et des Médias, 
Direction générale de la Mondialisation, de la culture, de 
l’enseignement et du développement international, Ministère de 
l’Europe et des Affaires Etrangères.

public de coopération culturelle (EPCC) réunissant le centre martiniquais 
d’action culturelle et le centre culturel départemental « Atrium ». Cette 
structure, renommée « Tropiques Atrium », reçoit en 2015 le label Scène 
nationale.

Il prend la direction du Festival des Francophonies en Limousin en 2019, 
qui occupe une place majeure dans le paysage artistique et culturel 
francophone.
Il est également co-commissaire pour la réalisation de la Cité 
internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, et membre des 
jurys pour la désignation de la capitale française de la culture, du prix 
théâtral de la Radio France Internationale.
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• Sylviane Tarsot-Gillery – Directrice générale de la création artistique, 
Ministère de la Culture.

Au titre des représentants permanents de la Ville de Paris par 
désignation du Conseil de Paris en date du 19 et 20 mai 2014 :

• Maya Akkari – Conseillère de Paris Déléguée auprès du Maire du 
18e, chargée de la politique de la ville et des centres sociaux.

• Marie-Christine Lemardeley – Adjointe à la Maire de Paris chargée 
de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante, 
Conseillère du 5e arrondissement et de la Métropole du Grand 
Paris, présidente de l’ESPCI Paris.

• Hermano Sanchez Ruivo – Conseiller de Paris, Adjoint à la Maire de 
Paris en charge de l’Europe.

Au titre des représentants de l’Académie des Beaux-arts :
• Laurent Petitgirard – Secrétaire perpétuel.

Collège des personnalités qualifiées par désignation par les 
membres de droit :

• Paula Aisemberg – Directrice projets artistiques de la Fondation 
Emerige.

• Marie-Laure Bernadac – Conservatrice générale du patrimoine.
• Odile Burluraux – Conservatrice du Patrimoine au Musée d’art 

moderne de Paris.
• Hassan Kassi Kouyaté – Directeur Des Francophonies - Des 

écritures à la scène.
• Henri Loyrette – Conservateur général du patrimoine, Conseiller 

d’Etat Membre de l’Académie des Beaux-Arts et ancien président-
directeur du musée du Louvre.

• Pierre Vimont – Ambassadeur de France, Médiateur du Ministère de 
l’Europe et des Affaires Etrangères.
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