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Gaelle Loth 
Lauréate de la 2ème résidence 

ADAGP x Cité internationale des arts 
 

Parce que la circulation des artistes, de leurs recherches et de leurs pratiques est 
indispensable à la relance de la vie artistique et culturelle, l’ADAGP et la Cité internationale des 
arts se sont associés en 2021 pour mettre en place une résidence artistique de trois mois et 
un accompagnement professionnel pour un artiste de la scène française basé hors d’Île-de-
France.  

Pour cette 2ème édition, le jury était composé de Marc Bembekoff (directeur de La Galerie, 
centre d'art contemporain de Noisy-le-Sec), de Rebecca Digne (artiste) et de Vincent 
Gonzalvez (responsable du service des résidences à la Cité internationale des arts). Il a choisi, 
parmi 232 candidatures reçues, celle de :  
 

Gaelle LOTH 
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Née en 1988 et diplômée de l’École Nationale Supérieure d’Art de Lyon en 2012, Gaelle Loth 
vit et travaille à Lyon. Sa pratique allie peinture, sculpture et installation.  
En 2022, son travail a fait l’objet de trois expositions personnelles : « L’Oreille décollée » à- 
L’Epicerie Moderne (Lyon), « Le récit est une plaine » à la Fondation Bullukian (Lyon), et "De 
certaines manières affectées" à La Tôlerie (Clermont-Ferrand).  

La résidence aura lieu à la Cité internationale des arts (site du Marais) de janvier à fin mars 
2023. La lauréate bénéficiera d’une bourse de vie de 2 000 € par mois, d’un accompagnement 
professionnel et d’une mise en réseau avec l’ensemble des artistes et professionnels en 
résidence à la Cité.  



 
 
 
 

 
À propos de l’ADAGP  

 
Créée en 1953, l'ADAGP est la société française de perception et de répartition des droits d'auteur 
dans le domaine des arts visuels.  
Forte d'un réseau mondial de 50 sociétés sœurs, elle représente aujourd'hui plus de 200 000 
artistes dans toutes les disciplines : peinture, sculpture, photographie, architecture, design, bande 
dessinée, manga, illustration, street art, création numérique, art vidéo.  
De plus, l’ADAGP encourage la scène artistique en initiant et en soutenant financièrement des 
projets propres à animer et valoriser la création, et à en assurer la promotion à l'échelle nationale 
et internationale. En savoir plus 

 
 
À propos de la Cité internationale des arts 
 
La Cité internationale des arts est une résidence d’artistes qui rassemble, au cœur de Paris, des 
artistes et qui 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, la Cité internationale des arts permet à des artistes de 
travailler dans un environnement 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 internationale des arts.  
Dans le Marais ou à Montmartre, l’atelier logement (espace de vie et de création) dont bénéficient 
les résidents leur permet de cohabiter 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. En collaboration avec 
ses nombreux partenaires, la Cité internationale des arts ouvre plusieurs appels à candidatures 
thématiques et/ ou sur projet tout au long de l’année. En savoir plus 

 
 
 
Contacts Presse :  
 
ADAGP  
Francine GUILLOU – Tél. : 01 84 25 34 99 – francine.guillou@adagp.fr 
 
Cité internationale des arts  
Shantal MENÉNDEZ ARGÜELLO – Tél. : 01 44 78 25 70 – shantal.menendezarguello@citedesartsparis.fr 
 
 
 


