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Vendredi 02 septembre 2022, 18/21h
Un événement de la Cité internationale des arts 
organisé dans le cadre du festival des Traversées du marais.

PROGRAMME
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Par nature, la Cité internationale des arts, centre de résidences 
d’artistes ouvert à toutes les disciplines et à tous les parcours, est 
un lieu où la création, les rencontres et les déplacements de pen-
sées sont à l’œuvre. C’est un espace de jonction entre pratiques ar-
tistiques et appartenances géographiques, où les environnements 
et les savoirs s’enchevêtrent pour ouvrir de nouvelles possibilités 
de création.
 
Dans le cadre du festival des Traversées du Marais, la Cité inter-
nationale des arts propose un parcours ponctué d’expositions, de 
projections de films et d’une performance musicale, autour de six 
artistes aux pratiques très différentes actuellement en résidence. 
Travaillant sur les thématiques du « chez-soi » et du déplacement, 
ces artistes les abordent comme processus d’extraction et de 
transformation, où provenance et destination se confondent.

As a center for artist residencies open to all disciplines and paths, 
the Cité internationale des arts is, by its very nature, a place where 
creation, encounters, and shifts in thinking are at work. It is a space 
where artistic practices and geographical affiliations meet, where 
environments and knowledge intertwine to open up new possibi-
lities for creation.
 
As part of the Traversées du Marais festival, the Cité internatio-
nale des arts proposes a journey punctuated by exhibitions, film 
screenings and a musical performance, around six artists with very 
different practices currently in residence. Working on the themes 
of ‘‘home’’ and displacement, these artists approach them as a pro-
cess of extraction and transformation, where origin and destination 
merge.
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LES 
ARTISTES À 
DÉCOUVRIR
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Hall
18h-21h

© Chloé Dugit-Gros
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Chloé 
Dugit-Gros
Le travail de Chloé Dugit-Gros (France) fait se rencontrer art, arti-
sanat et design. L’appartement témoin annonce un projet global 
qu’elle développera pendant sa résidence à partir de septembre 
2022. Dans les mois à venir, Chloé Dugit-Gros souhaite reconstituer 
un espace domestique en reprenant le principe de l’appartement 
témoin comme un terrain de jeu pour réaliser de nouveaux travaux 
sur mesure. Mobilier, rideaux, miroirs, tapis seront réalisés par l’ar-
tiste elle-même, mais aussi par des artistes invités.

En résidence par le biais du programme 
« 2-12 » de la Cité internationale des arts.

The work of Chloé Dugit-Gros (France) brings together art, craft and 
design. L’appartement témoin (The Show Apartment) introduces a 
global project that she will work on during her residency starting in 
September 2022.
In the months to come, Chloé Dugit-Gros aims to reconstitute a 
domestic space based around the principle of the showhouse as 
a way of exploring new bespoke creations with furniture, curtains, 
mirrors and carpets made by the artist herself and by guest artists.
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Studio 5
18h-21h

© DR
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Roya Heydari
Roya Heydari est photographe et réalisatrice afghane. A travers 
sa pratique, elle raconte les réalités du terrain en Afghanistan et 
dépeint les défis auxquels les gens sont confrontés en raison de la 
guerre qui sévit en Afghanistan depuis des années.

A l’occasion de cet événement, elle présente « Remembering our 
Fallen » (Se Souvenir de nos morts), une exposition-installation qui 
invite les visiteurs à venir à la rencontre des souvenirs de Roya 
Heydari et plus particulièrement ceux évoquant ses proches 
disparus – famille, amis, collègues, voisins et/ou amants – à cause 
de la guerre.

En résidence par le biais du programme PAUSE.

Roya Heydari is an Afghan photographer and filmmaker. Through 
her practice, she reveals the realities on the ground in Afghanistan, 
depicting the challenges that people have to face due to the war 
that has been raging in Afghanistan for years. 

On the occasion of this event, she is presenting Remembering our 
Fallen, an exhibition-installation that invites visitors to come and 
experience her memories, especially those of loved ones – family, 
friends, colleagues, neighbours and/or lovers – who have disap-
peared due to the war.
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Petite
Galerie
18h-21h

© Lucie Postel
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Lucie Postel
Pour sa première exposition personnelle, Lucie Postel (France) 
replonge dans un souvenir particulier : celui de la maison de sa 
grand-mère. Jouant avec les échelles, entre les espaces intérieurs 
et extérieurs, De la fenêtre, le lustre est tombé est comme le début 
d’un conte où nous sommes amené.e.s à suivre le rythme effréné 
et supposément inéluctable du tic-tac des coucous qui s’envole, 
à poursuivre des trotteuses en forme de fleurs ou à être guidé.e.s 
par des êtres duels à mi-chemin entre la réalité et l’imaginaire, le 
tout dans un décor au parquet faussement grinçant où l’illusion 
est maître. 

Durant ses quatre mois de résidence et pour cette exposition, 
l’artiste a bénéficié de l’accompagnement d’Alexandra Goullier 
Lhomme, commissaire d’exposition indépendante, membre de 
C-E-A.

En résidence par le biais du programme 
« Fondation Culture & Diversité x Cité internationale des arts ».

For her first solo exhibition, Lucie Postel (France) thinks back to 
her grandmother’s house. De la fenêtre, le lustre est tombé (The 
Chandelier Fell Out of the Window) plays with scale and juxtaposes 
interior and exterior spaces. It is reminiscent of the beginning of a 
story, one that encourages us to follow the frantic and supposedly 
ineluctable rhythm of ticking cuckoo clocks, chasing their flower-
shaped second hands across a falsely creaky parquet floor through 
a décor where everything is illusion, guided by dual beings that are 
halfway between reality and imagination. 

During her four-month residency, she received the support of inde-
pendent curator and C-E-A member Alexandra Goullier Lhomme.
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Vitrine
18h-21h

© Karan Shrestha
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Karan Shrestha
Stealing Earth de Karan Shrestha aborde la notion de conservation 
de la nature en relation avec le déplacement forcé de peuples in-
digènes dans le but de créer des parcs nationaux. L’usage de la 
rhétorique de la conservation a permis aux plus riches et aux plus 
puissants de monopoliser la terre, la forêt et l’eau, tout en privant 
de leurs droits les communautés qui en dépendent depuis des 
siècles. 

En résidence par le biais du programme de l’Institut français.

Karan Shrestha’s Stealing Earth addresses the notion of nature 
conservation in relation to indigenous peoples who have been for-
cibly displaced from their land to make way for national parks. The 
rhetoric of conservation is used to enclose land, forest and water 
for the wealthy and powerful, while disenfranchising communities 
that have shared a symbiotic relationship with these environments 
for centuries.  
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Auditorium
18h30-19h30
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Yoro Mbaye
Originaire du Sénégal, Yoro Mbaye s’attache notamment à filmer 
la société contemporaine de son pays à travers la réalisation de 
différentes œuvres cinématographiques.
En 2020, il coproduit aux côtés de la France, du Canada et de la 
Côte d’Ivoire La nuit des rois, un long métrage réalisé par Philippe 
Lacôte et nominé aux Oscars 2021. Dernièrement, il a intégré la 
formation professionnelle pour jeunes producteurs et distributeurs, 
l’Atelier Ludwigsburg-Paris, coordonnée par la Filmakademie Ba-
den-Württemberg (Allemagne) et la Fémis. Il développe actuelle-
ment son premier long métrage fiction intitulé FAGADAGA.  

A l’occasion de cet événement, il présente notamment le docu-
mentaire Famara (2019, 13’) relatant le quotidien d’un jeune livreur 
sans-papiers sénégalais.

En résidence par le biais du programme de l’Institut français.

A native of Senegal, Yoro Mbaye is particularly interested in filming 
contemporary Senegalese society by producing cinematographic 
works.
In 2020, he co-produced La nuit des rois with France, Canada and 
Côte d’Ivoire, a feature film directed by Philippe Lacôte that was 
nominated for the Oscars in 2021. He recently joined the Ludwigs-
burg-Paris Workshop, a professional training programme for young 
producers and distributors coordinated by the Filmakademie Ba-
den-Württemberg (Germany) and the Fémis. He is currently wor-
king on his first feature film entitled FAGADAGA.

On the occasion of this event, he will be presenting a documentary, 
Famara (2019, 13’) about the daily life of a young, undocumented, 
Senegalese deliveryman.
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Cour
20h30
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Relja Ćupić
Relja Ćupić est un producteur de musique et un compositeur in-
dépendant du Monténégro. Sa musique est empreinte de mélan-
colie yougoslave. Cette dernière devient son langage musical – un 
ton caractéristique de la psyché du peuple des Balkans qui est au 
coeur de ses créations.

À l’occasion de cet événement, il présente en avant-première son 
album Karst issu d’une installation créée en collaboration avec l’ar-
tiste Alex Gvojic les 8 et 9 juillet 2022 à Podgorica, au Monténégro. 
Il sera accompagné d’invités : l’alto Battle-Ax et la chanteuse Susin 
Jane.

En résidence par le biais du programme de l’Institut français.

Relja Ćupić is an independent music producer and composer from 
Montenegro. His music is tinged with Yugoslav melancholy, a mood 
characteristic of the psyche of the Balkan people that has become 
his musical language and which is deeply embedded in his crea-
tions.

On the occasion of this event, he will be presenting a preview of 
his album Karst (from an installation created in collaboration with 
the artist Alex Gvojic on 8-9 July 2022 in Podgorica, Montenegro). 
He will be accompanied by guests artists: Battle-Ax (viola) Susin 
Jane (vocals).
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Point d'information
Demande accès PMR
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Cité 
internationale 
des arts

La Cité internationale des arts est une résidence d’artistes qui ras-
semble, 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, dans le Marais ou à Mont-
martre, la Cité internationale des arts – forte d’une équipe de 50 
personnes – permet à des artistes de travailler dans un environ-
nement 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 in-
ternationale des arts.

Dans le Marais ou à Montmartre, l’atelier-logement (espace de vie 
et de création) dont bénéficient les résidents leur permet de co-
habiter 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.

Président : Henri Loyrette
Directrice générale : Bénédicte Alliot
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18 rue de l’Hôtel de Ville, 75004 Paris
www.citedesartsparis.fr
                 #citeinternationaledesarts

The Cité internationale des arts is an artists’ residency that brings 
together artists in the heart of Paris and allows them to implement 
a creative or research project in any disciplines.

For periods of two months to one year, the Cité internationale des 
arts – with a team of 50 people – allows artists to work in an envi-
ronment that is conducive to creation and open to meetings with 
professionals from the cultural milieu. Residents receive custo-
mized support from the Cité internationale des arts team.

Whether in the Marais or in Montmartre, the residents benefit from 
live-in studios in an environment where they mix with more than 
300 artworld figures and actors of all generations and multiple na-
tionalities and disciplines.

Découvrez le programme complet du festival des Traversées du Marais ICI !

https://lestraverseesdumarais.com/programme/

