
Mercredi 13 juillet 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.

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.

Follow the map

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

Preethi Athreya est en résidence par le 
biais du programme « Centre national de 
la danse x Cité internationale des arts ».

Zihrong Lu est en résidence par le biais 
du programme Centre Culturel de Taiwan 
à Paris.

Shiho Saito est en résidence par le biais 
du programme de l’Université d’art de 
Musashino, Japon.

Constanze Schweiger est en résidence 
par le biais du programme du Ministère 
fédéral des arts, de la culture, de la 
fonction publique et des sports.

Miwa Shibata et Yana Shliabanska sont 
en résidence par le biais du programme 
de l’Institut français.

Preethi Athreya is in residency through 
the "Centre national de la danse x Cité 
internationale des arts" program.

Zihrong Lu is in residency through the 
Taiwan Cultural Center in Paris program.

Shiho Saito is in residency through the 
Musashino Art University, Japan program.

Constanze Schweiger is in residency 
through the Federal Ministry for arts, 
culture, the civil service and sport 
program.

Miwa Shibata and Yana Shliabanska are 
in residency through the Institut français 
program.
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https://www.citedesartsparis.net/programmation/after-affect-akim-pasquet
https://www.instagram.com/yana_shliabanska/
https://www.instagram.com/preethi_athreya/
https://www.instagram.com/saishiho/
https://zihronglu.myportfolio.com/
https://akiko.kuniyoshi.biz/
https://catbeat.amebaownd.com/
https://www.instagram.com/constanzeschweiger/

