
Dans le cadre de la Clairière d’Eza Boto, 
plusieurs artistes issus du continent 
africain ont été invités à explorer le 
fleuve la Seine du Havre à Rouen. 
S’inspirant du réalisme dans la fiction, 
cette résidence fluviale fut une 
invitation à arpenter un territoire, à 
aller à la rencontre de l’inconnu et 
avant tout d’un public peu coutumier 
des différentes esthétiques de l’art 
contemporain. Ouvrant sur une 
nouvelle perspective de ce que peut 
être l’atelier d’artiste, le fleuve la 
Seine constitue un théâtre sublime, 
propice à la flânerie artistique dans 
le sens baudelairien. Partir à la (re)
conquête de cet environnement et de 
ses habitants participe à la fabrication 
des dynamiques communes pour une 
meilleure transmission des idées.

Ce parcours fluvial a rassemblé artistes, 
commissaires et acteurs de la création 
contemporaine autour de réflexions 
entamées par l’œuvre de Mongo Beti. 
Au terme de cette traversée, une 
restitution est réalisée dans différents 
lieux d’arts partenaires de Rouen 
Métropole et à la Cité internationale des 
arts. 
Porté avec le commissariat d’Yves 
Chatap, ce moment prendra la forme 
d’un parcours entre cinq ateliers avec 
six artistes en résidence et invités.

Suivez le plan 

Within the framework of the Clairière 
d’Eza Boto, several artists from the 
African continent were invited to 
explore the River Seine from Le Havre to 
Rouen. 
 Inspired by realism in fiction, this river 
residency was an invitation to crisscross 
this part of the country, to go and meet 
the unknown and above all a public 
not used to the different aesthetics of 
contemporary art. A new perspective 
of what an artist’s studio could be, 
the River Seine constitutes a sublime 
theatre that encourages leisurely 
artistic wanderings à la Baudelaire. 
Setting off to (re)conquer this area and 
its inhabitants contributes to creating 
a shared dynamic that improves the 
transmission of ideas.
 

This river journey brought together 
artists, curators and stakeholders in 
contemporary creation around the ideas 
first considered in the work of Mongo 
Beti. At the end of this experience, the 
results are being presented in various 
art centre that are partners of Rouen 
Metropole and at the Cité internationale 
des arts. Curated by Yves Chatap, this 
event will take the form of a journey 
between five studios with six artists in 
residency and guests.

Follow the map
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ATELIER 1514
(ÉTAGE/FLOOR 1)
Alain Polo Nzuzi
République démocratique du Congo

ATELIER 1724
(ÉTAGE/FLOOR 2)
Hervé Yamguen
Cameroun

ATELIER 1546
(ÉTAGE/FLOOR 4)
Beya Gille-Gacha
Cameroun/France

STUDIO 3
20h – Performance (RSVP ICI)

Avec Jean-Michel Dissake, Beya Gille-Gacha, 
Becky Beh Mpala, Alain Polo Nzuzi, 

Malek Saeid (France/Tunisie) & Hervé Yamguen

La clairière 
d’Eza Boto
Vendredi 18 juin 2021, 16h-20h30
Ateliers ouverts : 16h-19h
Performance (RSVP obligatoire ICI) : 20h-20h30

ATELIER 8127
(ÉTAGE/FLOOR 1)
Jean-Michel Dissake
Cameroun 

ATELIER 8507
(ÉTAGE/FLOOR 5)
Becky Beh Mpala
Cameroun

La Cité internationale des arts bénéficie du soutien de 

https://forms.gle/DFwzryXRSxsLTL7R6
https://forms.gle/DFwzryXRSxsLTL7R6

