EXPOSITION
LA CITÉ INTERNATIONALE DES ARTS
PARTAGE SON HISTOIRE

Émersion :
(Du latin emergere)
Réapparition d’un astre qui était éclipsé ou occulté.
État d’un corps qui émerge d’un fluide, d’un milieu.
Dictionnaire Le Petit Robert, 2021

Habitée d’une mémoire vivante particulière et unique, la Cité
internationale des arts accueille, depuis sa création en 1965,
des artistes internationaux et français de toutes les disciplines,
générations et nationalités.
Née d’une volonté de porter l’hospitalité pour les artistes de tous les
horizons au cœur de la capitale française, la Cité internationale des
arts fonde dès ses débuts des liens bilatéraux dans les échanges
culturels et devient ainsi, au fil des années, un espace d’ouverture
international dans le milieu artistique. Plus de 30 000 artistes
construisent de cette manière une histoire de la création souvent
occultée mais transmise partout dans le monde par le bouche-àoreilles et par un réseau exceptionnel de partenaires.

Émersions : archive vivante est un projet au long cours qui présente,
pour la première fois, le récit atypique de cette fondation sans
équivalent dans le monde à travers le réveil de son archive autant
passée que contemporaine.
Le « il était une fois » qui pourrait être employé pour raconter
ce qui se passe derrière les trames en béton armé du bâtiment
historique de la Cité se transforme en corps émergeant et dont
l’éclipse touche à sa fin : c’est l’émersion de l’archive vivante de la
Cité internationale des arts.

Des écrits aux témoignages et photographies, en passant par des
vidéos documentaires, issus du fonds d’archives de la fondation,
la Cité internationale des arts partage son histoire sous le format
d’une exposition, une histoire en écho avec l’actualité du monde.
Pour ce premier volet, Émersions : archive vivante se concentre sur
les liens fondés entre la Cité et l’Europe.

INFORMATIONS PRATIQUES
Jusqu’au 30 juin 2022
Tous les jours, de 10h à 19h
Entrée libre
Corridor – Site du Marais

NOS PARTENAIRES
Un événement organisé dans le cadre
de la présidence française du Conseil
de l’Union européenne.

CITÉ INTERNATIONALE DES ARTS
18 rue de l’Hôtel de Ville
75004 Paris
Contact
Angélique Veillé
Responsable de la communication
tel : +33 (0)1 44 78 25 70
angelique.veille@citedesartsparis.fr

Informations pratiques
www.citedesartsparis.fr
@citedesartsparis
@citedesarts

