
Mercredi 1er décembre 2021, de 18h à 21h

Ateliers ouverts : Pratiques ralenties est 
un nouveau rendez-vous hebdomadaire 
proposant un parcours de visites 
d’ateliers d’artistes en résidence. 
Il est au cœur de l’ADN de la Cité 
internationale des arts, lieu de vie, de 
travail et de recherche pour des artistes 
du monde entier, de toutes disciplines et 
de toutes générations.

Chaque mercredi, entre 18h à 21h, le 
public est invité à découvrir le travail 
en train de se faire des artistes en 
résidence, au sein de leurs ateliers.

À l’occasion de ce rendez-vous, la 
Cité internationale des arts invite 
l’équipe d’AJC, à mettre en oeuvre 
une proposition dans le cadre des 
Rencontres AJC Outre-mer (29 
novembre/1er décembre) avec cinq 
artistes en résidence.

Suivez le plan 

Open Studios: Work in Slow Motion is 
a new weekly tour of the studios of a 
selection of our artists in residence. This 
event is at the heart of everything we 
do at the Cité internationale des arts, 
a place where artists from different 
generations and working in different 
disciplines come from all over the world 
to live, work and carry out research.

From 6 to 9 pm every Wednesday, the 
public is invited to visit the studios of 
the artists in residency and discover 
their work in progress.

On the occasion of this event, the Cité 
internationale des arts invites the AJC 
team to implement a proposal as part 
of the AJC Overseas Get-togethers 
(November 29th/December 1st) with five 
artists in residency.

Follow the map

JARDIN DES ARTS

COURCOUR

Dans un écho lointain, mais 
parallèle aux échanges tenus lors 
des Rencontres AJC Outre-mer à 
la Cité internationale des arts, le 
souhait que ces Ateliers Ouverts 
puissent interroger les « limites »,  
de celles qui marquent le début/la 
fin, circonscrivent le temps, l’espace 
mais surtout laissent à leurs abords 
des terrains fragiles et fluctuants 
dans lesquels navigue la création.

S’installer à la Cité internationale 
des arts pour nombre d’artistes, 
c’est chercher à cartographier ces 
frontières pour ensuite, au contact, 
les éprouver, puis prendre le risque 
de les dépasser et ainsi s’intéresser 
à ces espaces de créations incertains 
mais infinis. Pour aller au-delà des 
limites qui enferment et chercher 
où se croisent et se mélangent les 
genres musicaux, où se dessinent 
les engagements politiques et de 
sociétés dans un projet musical, et 
où les notions de territoires et de 
frontières physiques n’ont plus cours 
ni sens. 

Chacun des projets présentés, des 
artistes que vous rencontrerez, 
pendant cette soirée porte ce sceau, 
cet engagement, cette ambition.  

AJC (Association Jazzé Croisé), le réseau 
de la diffusion du jazz en France et en 
Europe, travaille depuis de nombreuses 
années en faveur de la circulation des 
artistes, de l’émergence de nouveaux 
talents et de la création de projets 
inédits. Le réseau s’implique également 
dans le développement de différents 
projets en matière de coopération et 
d’échanges internationaux. 
AJC reçoit le soutien du Ministère de 
la Culture, la Fondation BNP Paribas, la 
Sacem, la Spedidam, l’Adami, le CNM, la 
SCPP, la SPPF, et l’Institut Français.

In a distant but parallel echo to 
the exchanges held during the 
Rencontres AJC Outre-mer at the 
Cité internationale des arts, this 
open studio day aims to question 
the notion of "limits", those that 
determine time and space, marking 
the beginning and the end, while 
leaving beyond these borders a 
fragile and fluctuating place where 
creativity roams free.

For many musicians and composers, 
coming to the Cité internationale 
des arts represents an attempt to 
map these borders and then, having 
apprehended their existence, to take 
the risk of going beyond them to 
explore those uncertain but infinite 
spaces of creation. Going beyond 
the limits that enclose us, they seek 
out a place where musical genres 
come together, where political and 
social commitments are defined in 
a musical project and where the 
notions of nations and physical 
borders are no longer relevant.

Each of the projects presented and 
the performers you will discover 
during this evening bear this 
hallmark, this commitment and this 
ambition.

AJC (Association Jazzé Croisé), a 
network for the diffusion of jazz in 
France and Europe, has been working 
for many years to promote the mobility 
of musicians, the emergence of new 
talents and the creation of new projects. 
The network is also involved in the 
development of various projects in the 
field of international cooperation and 
exchange.
AJC receives the support of the Ministry 
of Culture, BNP Paribas Foundation, 
Sacem, Spedidam, Adami, CNM, SCPP, 
SPPF, and the Institut français.

AUDITORIUM
(ÉTAGE/FLOOR N-1)

À PARTIR DE 19H / FROM 7 PM

Christina Wheeler 
Etats-Unis d’Amérique

Musique

Richard Sears
Etats-Unis d’Amérique

Musique

Cédrick Isham-Calvados est lauréat 
du programme ONDES de la Cité 
internationale des arts.

Noel Keserwany et Hacene Zemrani sont 
en résidence par le biais du programme 
de l’Institut français.

Richard Sears est lauréat du programme 
2-12 de la Cité internationale des arts.

Christine Wheeler est en résidence 
par le biais du programme de l’atelier 
Barbara Holstein.

Cédrick Isham-Calvados is recipient of 
the Cité internationale des arts ONDES 
program.

Noel Keserwany and Hacene Zemrani 
are in residency through the Institut 
français program.

Richard Sears is recipient of the Cité 
internationale des arts 2-12 program.

Christine Wheeler is in residency 
throught the Barbara Holstein Studio 
program.

À NE PAS MANQUER / DON’T MISS
PolyMorphisme, une proposition de Taina Calissi, avec la participation de 
Taina Calissi, Tahea Drollet, Marion Lebbe, Tafeta Tamatai & Paulo Wirz.
Toutes les informations : citedesartsparis.fr/polymorphisme-taina-calissi

Hacène Zemrani
Algérie
Musique

Noël Keserwany
Liban
Cinéma

Cédrick 
Isham-Calvados
France
Musique

DE 18H À 19H / 
FROM 6 TO 7 PM 

ATELIER 8218
(ÉTAGE/FLOOR 2)
Hacène Zemrani
Algérie
Musique

DE 18H À 19H / 
FROM 6 TO 7 PM 

ATELIER 2222
(ÉTAGE/FLOOR 2)
Cédrick Isham-Calvados
France
Arts visuels

https://www.christinawheeler.com/
http://richardsearsmusic.com
http://citedesartsparis.fr/polymorphisme-taina-calissi
https://www.instagram.com/hacenezemrani/?hl=fr
https://www.instagram.com/noelkeserwany/?hl=fr
https://cedrickisham.com/
https://cedrickisham.com/
https://www.instagram.com/hacenezemrani/?hl=fr
https://cedrickisham.com/

