
Quelques chiffres

62 lauréats
446 candidatures 
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Chaque année, la Cité internationale des arts déploie un programme de résidence intitulé 2-12 
ouvert à toutes les disciplines artistiques (arts visuels et audiovisuels, spectacle vivant, musiques 
et écritures).
Proposant un temps de recherche et de respiration nécessaire à chaque artiste, ce programme 
offre la possibilité à chacun de candidater pour des résidences d’une durée de deux à douze 
mois, entre septembre 2022 et août 2023. 
Les lauréats de ce programme ont à leur charge le financement de leur résidence. 

En sus d’un atelier, le programme 2-12 permet de bénéficier d’une immersion au sein de la 
communauté des 325 artistes en résidence, de toutes nationalités, de toutes pratiques et de 
toutes générations, ainsi qu’avec des professionnels extérieurs, selon les projets. 

Pour répondre au mieux aux besoins des artistes, le programme 2-12 propose cette année deux 
options de résidences : une option avec un atelier-logement, lieu de vie et de travail, et une 
option avec un atelier de travail.

2-12
Des résidences sur mesure de 2 à 12 mois
Les lauréats 2022

des résidences  
de 2 à 12 mois 
entre septembre 2022 et août 2023

femmes
hommes

17 nationalités
38
24



• Maitha Abdalla, Emirats arabes unis 
• Shakeeb Abu Hamdan, Liban/Royaume-Uni 
• Maria Alcaide, Espagne 
• Pierre Allain, France
• Andrius Arutiuanin, Lituanie
• Sarah Caillard, France  
• Bertrand Cavalier, France
• Emma Charrin, France
• Cindy Coutant, France
• Chloé Dugit-Gros, France
• Hélène Fauquet, France
• Camille Fischer, France
• Albert García-Alzórriz Guardiola, Espagne
• Daniele Genadry, Liban
• Karla Hiraldo Voleau, France/ République Dominicaine
• Anna Kabisova, Russie
• Kapwani Kiwanga, France/Canada
• Brunna Laboissiere Ferreira, Brésil
• Jules Lagrange, France
• Réjean Peytavin, France/Suisse

• Marie-Laure BERNADAC, Conservatrice générale honoraire, Vice-Présidente de la Cité 
internationale des arts.

• Estelle KESZTENBAUM, Cheffe du service du soutien à la création au Centre national 
des arts plastiques (Cnap).

• Mathilde LAJARRIGE, Chargée de projet Résidences à l’Institut français.
• Matthieu LELIEVRE, Historien de l’art et commissaire d’exposition indépendant, 

conseiller artistique du Musée d’Art Contemporain de Lyon (macLYON).
• Nathalie GONTHIER, Chargée de production arts visuels à la Cité des arts de la Réunion.
• Pierre OUDART, Directeur de l’Institut national supérieur d’enseignement artistique 

Marseille Méditerranée (INSEAMM).
• Vincent GONZALVEZ, Responsable du service des Résidences de la Cité internationale 

des arts.

Des commissions de sélection, composées de personnalités qualifiées pour chacune des 
disciplines (arts visuels, écritures, musique et spectacle vivant), ont étudié l’ensemble des dossiers 
de candidatures et ont sélectionné les lauréats du programme 2-12.

Outre l’évaluation du parcours professionnel du candidat, les membres du jury ont accordé une 
attention particulière à la qualité du projet, la nécessité d’une résidence artistique à Paris, le 
protocole de travail envisagé et les contacts déjà établis ou souhaités. 

A la suite d’un examen approfondi des candidatures, les résidences ont été attribuées aux 
lauréats suivants :
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Arts visuels
Première commission

Artistes lauréats pour l'option atelier de travail.



• Sirine Fattouh, France/Liban 
• Adriana Lara Dominguez, Mexique
• Henrique Loja, Portugal 
• Nicolas Maigret, France 
• Alix Marie, France
• Gohar Martirosyan, Etats-Unis
• Nicholas Mauss, Allemagne/Etats-Unis
• Wura-Natasha Ogunji, Nigeria/Etats-Unis
• Min Oh, Corée du sud
• Ken Okiishi, Etats-Unis
• Yannick Péria, France
• Joao Pina, Portugal
• Julien Ribeiro, France
• Francisco Rodriguez Teare, Chili
• Maria Szakats, Autriche
• Yan Tomaszewski, France/Pologne
• Hiroko Tsuchimoto & Mona Hedayati, Suède/Canada
• Paula Valero Comin, Espagne
• Els Vermang, Belgique 
• Ornela Vorpsi, Albanie/Italie

• Yves CHATAP, Commissaire d’exposition et critique d’art, YCOS-Project.
• Catherine CHEVALIER, Critique d’art, cofondatrice et rédactrice  

en chef de la revue May.
• Isabelle MALLEZ, Chargée de mission Relations Internationales, Direction des Affaires 

Culturelles de la Ville de Paris.
• Elena SOROKINA, Commissaire d’exposition et historienne de l’art.
• Vincent GONZALVEZ, Responsable du service des Résidences de la Cité internationale 

des arts.
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Arts visuels
Seconde commission

• Mohamed Ismail Louati, Tunisie | Cinéma
• Meriem Mesraoua, Qatar/Algérie | Cinéma 
• Makenzy Orcel, Haïti | Littérature
• Deryn Rees-Jones, Royaume-Uni | Littérature
• Frantz Samuel Suffren, Haïti | Cinéma
• Chuong-Dai Vo, Etats-Unis | Recherche
• Sidney Walls, Nouvelle-Zélande | Littérature
• Joanna Walsh, Royaume-Uni | Littérature

• Marc-Alexandre OHO BAMBE, Ecrivain et poète.
• Penda DIOUF, Autrice et co-organisatrice de Jeunes textes en liberté.
• Gisèle JOLY, Membre du comité anglais de traducteurs à la Maison Antoine Vitez.
• Valérie OSOUF, Réalisatrice et programmatrice au festival Tigritudes.
• Bénédicte ALLIOT, Directrice générale de la Cité internationale des arts.
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Ecritures

Artistes lauréats pour l'option atelier de travail.
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• Louna Dekker, France/Etats-Unis | Musique classique
• Hélène Duret, France | Composition
• Isam Elias, Palestine | Composition
• Aron Frank, Etats-Unis | Composition
• Olivia Kim, Etats-Unis | Musique classique
• Kyungso Park, Corée du sud | Composition
• Alexis Paul, France | Musique contemporaine
• Julie Zhu, Etats-Unis | Musique contemporaine

• Habib ACHOUR, Responsable du développement pour l’Afrique et le  
Moyen-Orient à la SACEM.

• Mathilde BEZARD, Chargée de mission musique classique & contemporaine  
à l’Institut français.

• Danièle GAMBINO, Directrice artistique Paris Jazz Festival.
• Vincent GONZALVEZ, Responsable du service des Résidences de la Cité internationale 

des arts.
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Musique

• Violeta Gil, Espagne | Théâtre/Performance
• Papa Abdou Gueye, Sénégal | Théâtre
• Pontus Lidberg, Suède | Chorégraphie
• Angeliki Papoulia, Grèce | Théâtre/Performance
• Kay Zevallos Villegas, Pérou | Performance

• Emerentienne DUBOURG, Chargée des relations publiques à Micadanses.
• Françoise DO, Artiste dramaturge.
• Julie SANEROT, Directrice de la production et Adjointe à la programmation artistique  

du CENTQUATRE-PARIS.
• Bénédicte ALLIOT, Directrice générale de la Cité internationale des arts.
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Contacts

Cité internationale des arts
18 rue de l’Hôtel de Ville,

75180 Paris Cedex 04

Tel. +33 (0)1 42 78 71 72
commissions@citedesartsparis.fr

www.citedesartsparis.fr
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La Cité internationale des arts

La Cité internationale des arts est une résidence d’artistes qui 
rassemble, au cœur de Paris, des artistes et leur permet de mettre 
en œuvre un projet de création ou de recherche dans toutes les 
disciplines.

Sur des périodes de deux mois à un an, la Cité internationale des arts 
permet à des artistes de travailler dans 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, l’atelier-logement (espace de vie et 
de création) dont bénéficient les résidents leur permet de cohabiter 
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, la Cité internationale 
des arts ouvre plusieurs appels à candidatures thématiques et/ou sur 
projet tout au long de l’année.
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