
Mercredi 18 mai 2022, 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, en collaboration 
avec Léuli Eshrāghi, invite les artistes 
en résidence de l’édition 2022 du 
programme TRAME à ouvrir les portes 
de leur atelier pour partager leurs 
recherches artistiques et dévoiler les 
différentes étapes de leurs créations.

Suivez le plan 

Open Studios: Work in Slow Motion is 
a new weekly tour of the studios of a 
selection of our artists in residency. 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.

For this event, the Cité internationale des 
arts, in collaboration with Léuli Eshrāghi, 
invites the artists in residency of the 2022 
edition of the TRAME program to open 
the doors of their studio to share their 
artistic research and reveal the different 
stages of their creations.

Follow the map

TRAME est un programme de rési-
dences de trois mois à destination 
d’artistes francophones du monde 
entier. Il s’inscrit dans les actions me-
nées depuis 2019 par la Cité interna-
tionale des arts, désignée pôle de réfé-
rence de la création francophone par 
le Ministère de la Culture aux côtés de 
La Chartreuse de Villeneuve-lès-Avi-
gnon – Centre national des écritures 
du spectacle et Les Francophonies – 
Des écritures à la scène à Limoges.

TRAME is a three-month residency 
program for French-speaking artists 
from around the world. It is part of 
the actions carried out since 2019 by 
the Cité internationale des arts, desi-
gnated as a reference center for fran-
cophone creation by the Ministry of 
Culture alongside La Chartreuse de 
Villeneuve-lès-Avignon – Centre na-
tional des écritures du spectacle and 
Les Francophonies – Des écritures à la 
scène in Limoges.

JARDIN DES ARTS

COUR
COUR

EN CONTINU

ATELIER 1516
(ETAGE/FLOOR 1)
Rebecca Akoun
France
Cinéma
+
Rachid Boukharta
France
Arts visuels
+
Deicy Sanches
France
Arts visuels

ATELIER 1501
(RDC/ GROUNDFLOOR)
Marina Stanimirovic
France
Arts visuels

EN CONTINU

ATELIER 2245
(ETAGE/FLOOR 1)
Joseph Kwilemba Kasau
République démocratique du Congo 
Installation

EN CONTINU

ATELIER 5401
(ETAGE/FLOOR -1)
Othman Selmi
Tunisie
Arts visuels

3 – À 20H / 8 PM (15’)

COUR
(RDC/GROUND FLOOR)
Ange Kayifa
Cameroun
Performance

À NE PAS MANQUER / DON’T MISS
after affect, une proposition d’Akim Pasquet, avec la participation 
de Nelson Bourrec Carter, Kay, Abed Al Kadiri & Alan Strani.
Toutes les informations : citedesartsparis.net/programmation/after-affect-akim-pasquet

COUR
(RDC/ GROUNDFLOOR)

2 – À 18H45 / 06:45 PM (10’)
Deicy Sanches
France
Performance

4 – À 20H15 / 08:15 PM
Pierrette Mondako
Congo
Ecritures (théâtre)

5 – À 20H45 / 08:45 PM
Stephan Weitzel
Allemagne
Ecritures

1 – À 18H15 / 06:15 PM (15’)

STUDIO 3 (ETAGE/FLOOR -1)
Sephora Monteau

Haïti 
Cinéma

Les artistes du programme TRAME 2022 avec Léuli Eshrāghi

https://www.instagram.com/rebecca_akoun/
https://www.instagram.com/rachid.boukharta/
https://www.instagram.com/deicy_sanches/
https://www.instagram.com/ma.stanimirovic/
https://www.instagram.com/joseph_kasau/
https://www.instagram.com/kidsmokk/
https://www.instagram.com/ange_kayifa/
https://www.citedesartsparis.net/fr/yanis-koussim
https://www.citedesartsparis.net/programmation/after-affect-akim-pasquet
https://www.instagram.com/deicy_sanches/
https://www.instagram.com/sephora_monteau/

