Les lauréats 2020

« TRAME » est un double programme de résidence à destination d’artistes francophones du
monde entier et d’artistes des Outre-mer qui souhaitent développer un projet de recherche et de
création dans toutes les disciplines à Paris, pendant une durée de trois mois.
Ce programme de résidence inédit propose un accompagnement financier et sur-mesure
à travers des rencontres mensuelles et des entretiens individuels avec des artistes et des
professionnels de la culture. Il s’ancre également au coeur de la vie, des activités et des réseaux
de la Cité internationale des arts et de ses 326 résidents de toutes disciplines, de toutes
générations et de toutes les nationalités.
Le programme « TRAME » s’inscrit dans les nouvelles actions menées depuis 2019 par la Cité
internationale des arts, désignée pôle de référence de la création francophone par le Ministère
de la Culture aux côtés de La Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon – Centre national des
écritures du spectacle et Les Francophonies – Des écritures à la scène, à Limoges.

Quelques chiffres

431 candidatures

7 nationalités
6 femmes

10 lauréats
toutes disciplines

4 hommes
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Deux sessions de trois mois chacune sont organisées en 2020 :

Lauréats
Printemps
avril- juin 2020
• Zineb BENJELLOUN, Maroc | Ecritures
• Agathe DJOKAM TAMO, Cameroun | Spectacle vivant
• Ernst St ROME, Haïti | Spectacle vivant
• Elodie TEYSSIER LECORCHE, France (La Réunion) | Arts visuels
• Clarisse ZARVOS, Brésil | Spectacle vivant

Lauréats
Automne
septembre - novembre 2020
• Eric Francis AKAM MEVAA, Cameroun | Musique
• Kokouvi Dzifa GALLEY, Togo | Ecritures
• Emmelyne OCTAVIE, France (Guyane) | Ecritures
• Judith PROFIL a.k.a Kaloune, France (La Réunion) | Musique
• Abdelhamid RAHICHE, Algérie | Arts visuels

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

Jury

La commission, composée de personnalités qualifiées, a ainsi étudié l’ensemble des dossiers de
candidatures et a sélectionné les lauréats du programme « TRAME ».
• Jumana AL YASIRI, Middle East & North Africa Manager, Theatre Program
au Sundance Institute de Paris.
• Fabienne BRUTT, Chargée de mission au sein du bureau de l’action internationale
et européenne de la Direction générale de la création artistique.
• Suhaib GASMELBARI, Cinéaste en résidence à la Cité internationale des arts.
• Annick LEDERLE, Cheffe de la mission Sensibilisation et développement des
publics de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France.
• Ayoko MENSAH, Chargée de mission artistique à BOZAR, Bruxelles.
• Bintou SIMPORE, Jounaliste, animatrice et productrice à Radio Nova.
• Bénédicte ALLIOT, Directrice générale de la Cité internationale des arts.

Contacts
Le double programme « TRAME » bénéficie
du soutien du Ministère de la Culture

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

