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PRESENTATION  

Présentation sommaire de l’association résidence artistique Echangeur22 

Actions 

 En local : Lieu ressource et solidaire 
 À l’international :  Mobility, un canal de circulation 
   

L’équipe curatoriale E22 

Activités & réalisations MOBILITY 2019 

LES PROJETS MOBILITY 
REALISATIONS 

La résidence PROJET#4 | 2019, France 
Exposition ESPACE KOTOBUKI, Yokohama 
Les résidences croisées TEMIORAE, Daejeon 
Mobility#3 | CMAHO, Rio de janeiro 

 
 

 

 

 

  



 
 

Echangeur22 

 

Présentation sommaire de l’association résidence artistique Echangeur22 

ECHANGEUR 22 est une association à but non-lucratif qui vise à promouvoir la création contemporaine, qui 
met la priorité sur l’accueil d’artistes d’horizons et de cultures différents (France/Japon/Brésil et depuis 2018 
la Corée du Sud), et qui articule son programme autour des concepts de rencontres, de collaborations et de 
mobilités artistiques. 

Valeurs 

La mobilité et la circulation des projets, vecteur de rencontres, d’échanges et d’enrichissement. 

Missions 

Promouvoir la rencontre et la mobilité des artistes  
- Révéler et accompagner les artistes dans un parcours professionnel à l’échelle internationale 
- Renforcer les synergies avec les nouveaux partenaires dans une stratégie d'ouverture au monde 
Des programmes de mobilité, de diffusion, et de coproduction qui permettent aux artistes de créer, dans 
un autre pays, des projets en phase avec leur contexte. 
- Des actions développées dans le cadre de différents partenariats. 
- Des projets pilotes de recherche curatoriale et artistique. 

Actions 

Echangeur22 propose 3 types d’actions : 

En Local : LIEU RESSOURCE ET SOLIDAIRE 

les résidences ressources  
Destinées aux artistes en priorité locaux, les résidences ressources proposent aux résidents la mise à 
disposition des locaux et du matériel dont dispose l’association (voir description sur le site). Des logements 
peuvent être proposés gratuitement ou contre une participation minimale selon projet. Un 
accompagnement du projet selon projet peut être mis en place.  

Les ateliers Solidaires 
En 2018, E22 obtient une aide de Weldom Bagnols sur Cèze pour la création d’un établi dans l’objectif 
d’une ouverture au public des ateliers et notamment par le biais de la création d’un atelier Solidaire au sein 
des locaux E22, en rez-de-place, mettant à disposition un espace de plus de 100m² et d’un équipement de 
plus en plus conséquent. Un atelier participatif et communautaire, qui fait partie de la vie du village où les 
habitants sont accueillis, renseignés et accompagnés dans leurs projets. 
(Partenariat avec Mr Bricolage/ Rubis Materiaux) 

Les Journées du Patrimoine : les dents creuses 
Une résidence ressource + un événement hors les murs   

 



 
 

 

À l’international : UN CANAL DE CIRCULATION 

le MOBILITY PROGRAM 

Principe 
Dès son origine, la résidence ECHANGEUR22 développe ses projets en collaboration avec des commissaires 
d’exposition japonais, français et brésiliens. Ces échanges de travail s’étendent sur une large gamme de 
missions : sélection des artistes, accompagnement des artistes en résidence, proposition de projets in-situ 
ou hors les murs dans leurs pays respectifs, développement du réseau dans chacun de ces pays, 
représentation de la résidence auprès des institutions japonaises et brésiliennes. 

Aussi, le projet MOBILITY ouvre ses canaux de circulation permettant aux résidents d’ECHANGEUR22, de 

poursuivre l’expérience de rencontres et d’échanges en résidence, en un projet itinérant, évolutif et 

expérimental. 

Le but du projet est de créer des points de rencontres, de susciter des dynamiques de collaboration, de les 

étudier et de les analyser avec l’appui d’un groupe de recherche curatorial innovant puisque composé de 

commissaires d’exposition des trois pays d’accueil. 

Genèse 
Avec la création d’un groupe de recherche curatorial, le projet MOBILITY propose une étude sur le long terme 
des dynamiques d’échanges possibles entre ces trois pays et plus largement à l’international. Chaque étape 
viendra nourrir le processus ainsi commencé en France, faisant grandir leurs propositions autour de la 
mobilité et de la délocalisation des œuvres et des processus de création contemporain. 

Objectifs 
- Ouvrir et enrichir les références de chacun des participants, 
- Analyser et comprendre les différentes références conceptuelles, sociales qui caractérisent chacune des 
cultures engagées 
- Analyser et comprendre les contours et conditions des modes de communication 
- Création d’une base de données commune sur les processus interprétatifs et les formes de langages 
différents autour de la création 
- Envisager d’autres processus  

Création d’un fond de données tant matérielles, conceptuelles ou esthétiques, résultant de la somme des 

expériences antérieures et de leur analyse en une base de ressources et d’informations pratiques destinées 

à l’aide à la mobilité et aux projets en cours ou précédents. 

Démarche 
Sélection d’artistes après open-call 
Le programme MOBILITY s’articule en deux temps : celui des résidences et celui des restitutions itinérantes. 

Les expositions itinérantes sont co-produites simultanément par les commissaires d’exposition du groupe de 
recherche MOBILITY dans chaque pays. Il s’agit ici de monstrations constituées d’éléments aisément 
transportables, au moyen de vidéos, photos ou tout autre moyen dématérialisé enrichi des travaux des 
artistes résidents sur place. 

Les résidences itinérantes impliquent la présence des artistes, permettant plusieurs évènements simultanés 
dans différents types de lieux institutionnels et ouverts sur le public le plus large.
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PROJECT #1 

RESIDENCY 

+ 

EXHIBITION 

FRANCE 

 

 

MOBILITY#1 

RESIDENCY 

+ 

EXHIBITION 

JAPAN 
BRAZIL 

SOUTH KOREA 

RESTITUTION#1 

ITINERANT EXHIBITION 

FRANCE 

 

MOBILTY DATA BASE 

CURATORIAL RESEARCH GROUP 

INTERNATIONAL PLATFORM 

(upcoming) 
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Equipe curatoriale E22 
 

Viviana Birolli (France) 

est commissaire d’exposition indépendante, critique et historienne de l’art diplômée 
de l’Université de Milan (philosophie), de l’EHESS (sociologie) et de Paris-Sorbonne 
(pratiques du commissariat). Chercheuse rattachée au Labex Cap pour le projet Manart 
qu’elle a cofondé, elle mène une thèse sur les manifestes artistiques. Elle a 
longuement travaillé dans l’édition comme éditrice d’écrits d’artistes, essayiste, 
traductrice et chercheuse. Elle travaille par ailleurs comme journaliste d'art (La 
Repubblica, Flash Art) 

 

Tamura Masamichi (Japon) 

est un commissaire, traducteur et interprète indépendant basé à Tokyo, spécialisé dans 
les arts et les sciences humaines. Il est diplômé de l'Université de Waseda à Tokyo (Ja-
pon) et de l'Université de Maastricht à Maastricht (Pays-Bas). Tout en dirigeant une 
galerie expérimentale TANA pour promouvoir des pratiques artistiques alternatives 
dans la ville, il travaille comme directeur d'exposition pour Blue Note Japan, rédacteur 
en chef adjoint du magazine d'art bilingue Gadabout et membre du comité Echangeur 
22. 

 

Keyna Eleison (Brésil) 

est commissaire et travaille dans la recherche, la promotion et le développement de 
l'art et de la culture à Rio de Janeiro. Diplômée en philosophie de l'Université de l'UFRJ, 
elle s'est spécialisée dans les domaines de l'histoire de l'art et de l'architecture et a 
obtenu une maîtrise en histoire de l'art de la PUC-Rio, avec une spécialité en arts 
contemporains. Au sein d'institutions consacrées aux arts visuels traditionnels et 
contemporains (Musée Casa do Pontal, centre culturel de la Banque du Brésil, MAM, 
Centre physiques culturel OI Futuro) elle met en œuvre des stratégies et développe des 
outils, éducatifs et des intellectuels en fonction du profil de l'institution, du public 
concerné ou de l'espace d'exposition. Au sein de l'administration publique, du ministère 

de la Culture de la municipalité de Rio de Janeiro, elle développe son expérience de commissaire et conservateur 
de l'art contemporain ; de la gestion et la promotion des espaces culturels, des politiques d'ouverture et de 
diffusion des arts auprès d’un publique spécialisé ou pas. 

M. Cécile de Beyssac (France) 

Franco-brésilienne, vit et travaille dans le sud de la France et Rio de Janeiro. Architecte 
de formation, après avoir enseigné le design à l'École d'architecture de Grenoble et 
exercé une activité libérale d'architecte pendant près de 10 ans, c'est au Japon que son 
activité artistique se développe réellement et la création du groupe communautaire 
Tokyo Art Tool. Activité qui se poursuivra au Brésil où elle est représentée par l'agent 
et commissaire d'exposition, Martha Pagy. En été 2015, MC de Beyssac revient en 
France pour créer et diriger la résidence artistique ECHANGEUR 22. 
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Activité & réalisations MOBILITY 2019 

MOBILITY#2 | 2019-2020 

Le projet "MOBILITY " est un projet qui s'inscrit dans la constitution de canaux de circulation et de 
mobilité basé sur des collaborations durables et pérennes. Au-delà d'événements ponctuels et 
éphémères, l'équipe E22 travaille de manière à établir des relations de confiance et de travail sur le 
long terme avec ses partenaires afin de proposer une expérience qui s'enrichit au fil des collaborations. 
Ainsi chaque territoire et étapes du projet devient un potentiel de propositions nouvelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echangeur22 : La résidence 
Viviana Birolli 

commissaire 

Brésil 
Keyna Eleyson 

commissaire 

Corée du Sud 
Yong Soo Sung 

contractor chief 

Japon 
Tamura Masamichi 

commissaire 

Nov 2019 - Fev 2020 
Résidence  

+ 
 exposition de 2 mois 

5 artistes E22 

 

MOBILITY#2 | HELIO OITICICA 

Juin - Sept 2020 
Résidence  

+ 
 exposition de 2 mois 

2 artistes E22 

EVOLUTION OF LINE | HELIO OITICICA 

Avril 2019 -Juin 2019 
Résidence  

+ 
 exposition de 2 mois 

2 artistes E22 

 

MOBILITY#2 | TEMIORAE 

Sept 2019 -Nov 2019 
Résidence  

+ 
exposition de 2 mois 

2 artistes E22 

 

MOBILITY#2 | TEMIORAE 

22-23 Juin 2019 
French Month Event YOKOHAMA 

5 artistes E22 

 

 

 

MOBILITY#2 |ESPACE KOTOBUKI 

sept 2019 – juin 2020 
projet experimental 
exposition itinérante 

artistes E22  
+ étudiants BA 

 

MOBILITY#2 |RETOUR À L’ENVOYEUR 

Mai -Sept 2019  
Résidence  

+ 
 exposition de 2 mois 

5 artistes E22 

PROJET#4 |MOBILITE-IMMOBILITE 
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MAI-SEPT 2019 en France 

Une mobilité qui commence à Echangeur22 
Projet#4 | 2019 – MOBILITE-IMMOBILITE 
4 artistes internationaux (France, Corée, Japon, Brésil) sont sélectionnés sur dossier pour 6 semaines de 
résidence recherche/production à Saint Laurent des Arbres puis réalisent une exposition de restitution de 
fin de résidence :  MOBILITE-IMMOBILITE au Centre national des écritures du spectacle "La Chartreuse" 
(Villeneuve-lez-Avignon) pour une durée de 3 mois. 
 https://chartreuse.org/site/mobilite 
 

À partir d’AVRIL 2019 en Corée du Sud 

Des résidences croisées Temiorae centre culturel à Daejeon 
Echangeur22 et Temiorae ont signé en Janvier 2019 un nouveau protocole d'échanges, liant les deux 
structures pour des résidences croisées dans la toute nouvelle résidence de la ville de Daejeon inaugurée 
début Avril avec la présence de 2 Artistes Echangeur22 qui initient le programme d'échanges. En septembre 
2019, fort du succès de la résidence d’été, sont envoyé à Temiorae deux autres artistes E22.  
http://temiorae.com  

JUIN 2019 au Japon 

Des collaborations au Japon 
Espace KOTOBUKI 
Dans le cadre de la "French Month" un projet de la ville de Yokohama, sur une proposition d'Artport et E22 
avec le soutien de l'institut français a été présenté l'exposition "Espace Kotobuki" le 22-23 Juin 2019 avec 
les artistes E22 (français, japonais, brésilien).  
www.creativeaction.jp/?p=550 

SEPT 2019 entre E22 et Japon  
Un projet expérimental et itinérant de mobilité 
Kayoibako | Retour à l’envoyeur 
Sur proposition de Tamura Masamichi commissaire E22 en partenariat avec "Wowlab" (plateforme de 
recherche expérimentale en design), et l'entreprise "Sakurapaxx" (conditionnement en carton, Tokyo) un 
fret aérien à destination d'Echangeur22 est constitué et envoyé à l’adresse d’un artiste E22. 
Il s’agit de boites carton Sakurapaxx remplies de matériel et de matériaux traditionnels japonais. Le 
contenu de chacune de ces boîtes est destiné à transformation d’un part par les artistes (du programme 
Mobility) et l'autre pour un public spécifique (jeunesse, isolé, handicapé, étudiants école d’art occitanie) 
sous forme de workshop animés par l’artiste et E22.  
Après monstration sur le territoire Occitanie, les boîtes sont renvoyées à Tokyo pour y poursuivre son 
itinéraire d'expositions à l'international (Wowlab, Sakurapaxx, Root-K, Institut français de Tokyo,...) 
Ce projet, par l'expérimentation de mobilité des œuvres permettra à Sakurapaxx de pratiquer et spécialiser 
leurs techniques administratives et opérationnelles du fret aérien en œuvres d'art, à Wowlab de 
développer un réseau international et E22 d'enrichir la mobilité itinérante d'œuvres sur un territoire local 
et international 
sakura-paxx.co.jp // www.wowlab.net 

À partir de NOV. 2019 au Brésil 

Des résidences et expositions Mobility au centre culturel Hélio Oiticica RJ 
- Avec le projet "Mobility" les artistes de la promotion Project 2018 réalisent une résidence de production 
de 15 jours puis une exposition d'une durée de 2 mois au Centro Municipal de Arte Helio Oiticica  
- "Evolution of line" est un projet artistique commun, fruit d'une collaboration franco-brésilienne née durant 
la résidence E22. Deux artistes de la promotion Project 2018 (Agathe Rosa et Ale Gabeira) seront accueilli 
pour une résidence de recherche/production puis pour une exposition d'une durée de 3 mois durant le Con-
grès Mondial de l'Architecture.  
https://www.facebook.com/CMA.HelioOiticica 

https://chartreuse.org/site/mobilite
http://www.creativeaction.jp/?p=550
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Projets Mobility 

ECHANGEUR22 
ECHANGEUR22 
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PROJET#4 | 2019 
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La résidence PROJET#4 | 2019  

Cinquième édition de résidence d’échanges à l’international 
Japon/France/Brésil/Corée du Sud 
du 27 Mai au 7 Juillet 
 
Présentation du projet 
Projet médiation et Diffusions 

Une exposition restitution à la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon  
Les journées portes ouvertes  

 Bate Papo Ursula Tautz | Keyna Eleison | Echangeur22  
 
Visites et rencontres résidents avec les infrastructures et artistes 
 
PRESENTATION DU PROJET 
CONDITIONS : 
Sélection des artistes français, Japonais et Brésiliens sur appel à candidatures : 200 dossiers  
Sélection de l’artiste Coréen sur proposition de la résidence Temiorae 
composition du Jury 2019 : Viviana Birolli (commissaire), Tamura Masamichi (Commissaire), Keyna Eleison 
(Commissaire), Flavie L T (artiste), Quentin Carrissimo Bertola ,Secrétaire général La Chartreuse CIRCA 

 
Période de résidence : 27 mai -7 Juillet 
Durée : 6 semaines   
Les artistes ont bénéficié :  
D’un budget 1 500 euros de production pour la période de résidence et la production de l’exposition 
D'un hébergement dans un atelier d'artiste équipé dans les locaux même de l’association  
D'une indemnité de transport (billet d’avion + train). 

 
LE CADRE THEMATIQUE : 
Au cours de la résidence, les artistes seront amenés à questionner leur propre travail en fonction de la 
notion de circulation des œuvres et de la mobilité dans l'art.  
 

DES OBJECTIFS SIMPLES :  
Résidence de recherche et d'expérimentation, le projet offre aux candidats l'occasion de rencontres, 
d'échanges et d'émulations avec les autres résidents de cultures différentes. Elle offre les conditions pour 
concevoir et produire une œuvre nouvelle, ainsi que de conduire un travail original et expérimental, dans 
un contexte particulier, celui de la mixité-culturelle.  
La participation à la résidence en France ouvre l’opportunité aux résidents de participer au programme de 
circulation entre les quatre pays partenaires : France | Japon |Corée du Sud | Brésil  
 

DEROULEMENT : 

Pour sa cinquième année, Echangeur22 et St Laurent des Arbres, accueillent des artistes internationaux 
pour une résidence de 6 semaines ; un temps privilégié d’échanges entre résidents, habitants du village et 
notre belle région.  
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Située au centre du village, la résidence est un lieu rêvé pour ces artistes qui arrivent de Corée du Sud, du 
Japon ou encore du Brésil. Ils y développeront leurs travaux qui seront exposés tout l’été à partir du 5 
Juillet, à La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon. L’année dernière La Chartreuse avait souhaité inviter un 
artiste d’Echangeur22 (Yasuhiro Chida) à se joindre à l’exposition estivale 2018.  Un partenariat et une 
confiance renouvelés, car cette fois ce sont les 5 artistes qui seront mis à l’honneur dans les sous-sacristains 
et ce pour toute la saison.   

La découverte du village, de ses environs proches ou plus éloignés (comme la carrière de Lugan à Tavel ou 
encore les ocres de Roussillon), la confrontation à notre climat si particulier (avec le Mistral et notre soleil 
de plomb), les rencontres avec les « gens du pays », l’histoire même de la Chartreuse ont été autant 
d’inspirations pour les œuvres produites. L’importance des lieux, l’ancrage au cœur de ceux-ci, la qualité 
des artistes sélectionnés par un jury international, la résonnance entre leur culture et la nôtre, sont autant 
de promesses d’une proposition unique et singulière. 

En partenariat avec La Chartreuse (centre national d’écriture du spectacle), Temiorae-Sojae Creating 
Community (une résidence de Daejeon, Corée du Sud) ; avec le soutien de la DRAC Occitanie, de la Région 
Occitanie, du département du Gard et la commune de St Laurent des Arbres.  

Les artistes : SHUSUKE NISHIMATSU (Japon), URSULA TAUTZ (Brésil), le duo COMMA composé de 
CLÉMENCE CHOQUET et MICKAËL GAMIO (France), SANGHEE NOH (Corée du Sud). 
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Les résidents : 

Ursula Tautz est née à Rio de Janeiro, où elle vit et travaille. 

A étudié à l'ESPM, continu sa formation à la School of Visual Arts / NY et depuis 
2005, à la School of Visual Arts de Parque Lage / RJ. En 2013 a été approuvé pour 
le «programme de projet de recherche», enseigné par Gloria Ferreira et Luiz Er-
nesto. A participé à plusieurs expositions, telles que "Urban Interventions ArtRio 
2015" dans les jardins du musée de la République et "Ce qui nous unit" au Centre 
culturel fédéral Caixa, organisé par Isabel Portella. En plus des événements indivi-
duels "Gaps où les murs coulent", rouvrent le Rectory Garden / RJ de l’Université 
fédérale de Fluminense; "Family Place" au projet Zip'Up à la Zipper Gallery / SP et 
"Fluidostatic" à la Lago Gallery (Musée de la République / RJ). A également été 

sélectionné par le critique Fernando Cocchiarale pour le "Art Scout Program" et finaliste du Prix Mercosur 
d'arts visuels - FUNARTE, avec la sélection de Luiza Interlenghi, Jorge Luiz Miguel et Izabel Machado da 
Costa.  

 

COMMA : Clémence Choquet & Mickael Gamio, vivent et travaillent à Strasbourg. 

Diplomés DNAP HEAR Strasbourg - 
2009-2010, année Erasmus  Akademie der Bildenden Kunste, Vienne, AT 
- 2017, 3 mois de résidence au Aomori Contempory Art center Aomori et 
3 mois à Tokyo en partenariat avec IAAB basel à TWS, Japon.  
2016 résidence à Porto organisée par In extenso, Clermont Ferrand, Ex-
positions : 
2012-2016 ateliers à  « Bastion 14 » à Stras-
bourg 

2017-18 Sol, murs, fêlures, for Regionale 18, Kunsthalle Mulhouse, FR 
2017 Here and Beyond, ACAC Aomori,  
2017 JP Open Studio, Tokyo Wonder Site, Tokyo, JP  
2016 Vacance, chapelle St Quirin, Sélestat, FR 
2016 Sporen, Open Sites, transnational contemporary creation, Ieper, BE  
2015-16 Denied of reality, for Régionale 16, FabrikCulture, Hégenheim, FR   
2015 Bastion commun, barrage Vauban, Strasbourg, FR 
2012-15 Ateliers Ouverts, 2 week-end open studio, 'Bastion 14', Strasbourg, FR  
2011-12 Objects for Different Times on Earth, 3 simultaneous exhibitions at Seoul KR, Strasbourg FR and 
Novi Sad SR   
2009 Mis à l'OEuvre, for the Museum Night, museum of the OEuvre Notre Dame, Strasbourg, FR 
Prix : 
2017 Travel grant for a residency in Tokyo, Atelier Mondial, Basel, CH  
2016 Prix Andra : 'Imagine the memory of the nuclear waste storage facilities for future generations'. Ex-
hibition during the Andra's vows 2016 at the CNAM, Paris, FR 
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Shusuke Nishimatsu, vit et travaille à Beppu, Japon 

Education 
2012-2017 Hochschule für Bildende Künste Braunschweig, (Diploma by Prof. 
Candice Breitz) ,DE 
2010 Exchange program to Ecole Nationale Supereure des Beaux-Arts de Dijon, 
FR 
2Solo Exihibition 
2018 S"k"now, Sapporo Tenjinyama Art Studio, Sapporo, JP 
2017 Fluss als Zeitleiste, Salbker Wasserturm, Magdeburg, DE 007-2012 
Nagoya University of Art,(BA Painting) Nagoya, JP  

Group Exihibition 
2019 Yo, Market at Beppu Station, Beppu, JP 
2018 Tsushima Art Fantasia, Tsushima, JP 
Jeju Art Fair. Jeju, Kr 
DMZ Art Festival, Kangwon-Do,KR 
2017 CEEHIILNPSSWZ. ACH MENSCH, Museum für Photographie, Braunschweig, DE 
2016 Cross-Sections, Ryerson University, Toronto, CA 
International Contemporary Artshow, MDR Landesfunkhaus, Magdeburg, DE 
Group Works and Collaborations, Art labo aichi, Nagoya, JP 
Young Perspective 2016, Image Forum, Tokyo, JP 
2015 Zeitgeist Media Festival, Berlin, DE 
How to walk in the earth, Nagoya University of Arts, Nagoya, JP 
2014 I wish I could see you from there, HBK gallery, Braunschweig DE 
2013 between the line, Michaelis Galleries, Cape town, ZA 
2012 Moment, Nabis gallery, Tokyo, JP  

Screening 
2014 28. Internationales Filmfest Braunschweig, Braunschweig, DE 
2011 R_minute, Nantes, FR 
Residency 
2018 Artist and Hotel program Jeju Art Fair 
2018 Tsushima Art Fantasia 
2018 Sapporo Tenjinyama Art Studio ( Jan-Mar), Sapporo, JP 
2017 H2O Wasserturm, Magdeburg, DE 
2015 Tokoname Art Field Residency, Tokoname, JP 
Preiz / Scholarship 
2015/2017 LED Screening preiz, Volksbank BraWo, Braunschweig, DE  
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Sanghee Noh, vit et travaille à Daejeon, Corée du Sud 

Education 
2007 CHUNGNAM NATIONAL UNIVERSITY MAJOR- FINE ART (B.F.A) 
Exhibition 
Solo Exhibition 
2018 SENCE, RING, EMOTION, Cheongju Art Studio Residency, Cheongju 
2017 Micro dust : We are living in the world, Artist Residency TEMI, Daejeon 
2017 We are here, LEEUNGNO MUSEUM, Daejeon 

2013 To see and Pieces」, Ssang-ri Gallery, Daejeon 
2013 Everything is Connected in life, The K Gallery , Seoul 
 Selected Group Exhibition 

2018 Archive Project, Sojae Creating Community, Daejeon 
2018 Artience Project 18 (ART + SCIENCE) , House of Artist, Daejeon 
2018 Energy Station 02: Kumdori’s Evolution, Sky road, Daejeon 
2018 Daejeon Biennale : BIO, DAEJEON MUSEUM OF ART, Daejeon 
2018 HELP EARTH, HELP US, Aram Art MUSEUM, Goyang 
2018 Crossing view, L'échangeur22, Saint-Laurent-des-Arbres, France 
2018 PRIVIEW : a star who forgot the night, Cheongju Art Studio, Cheongju 

2018 Land on the wall, snow flesh」, LEEUNGNO MUSEUM, Daejeon 
2018 Space, Makers」, Art center Kuh, Daejeon 
2017 Artists who explore the unknown world」, Beyond Art Studio, Sejong 
2017 Country word」, From the corner, Daejeon 
2017 The right time」, Artist Residency TEMI, Daejeon 
2017 Experimental Film and Video, CICA MUSEUM, Seoul 
2017 PRIVIEW, Artist Residency TEMI, Daejeon 
2016 ARTIENCE Report results, KRISS Artience Gallery, Daejeon 
2016 Artience Project 16 (ART + SCIENCE), Gallery YIAN, Daejeon 
2016 Bus 1, Daejeon Modern History Exhibition Hall, Daejeon 
2015 I am an Unknown Artist, Special Exhibition for Visual Art Week, Arko Art Center, Seoul 
2015 Sojae-dong, Walk the alleyway, Daejeon Station, Daejeon 
2015 Sojae-dong, bloom in the winter flowers, Daejeon Modern History Exhibition Hall, Daejeon 
2015 Regional Research Project, Chungnam Governor's Office, Daejeon 
2015 New generation artiStar Festival, House of Artist, Daejeon 
2014 Horizon, Space SEE, Daejeon 
2013 Sojae Creating Community open studio, Sojae Creating Community Residency Artist, Daejeon 
2012 ASYAAF, Sungshin women's UVI , Seoul 
2012 GEISAI #7 Art Festival, Tokyo metropolitan industrial trade center, Tokyo) 
2009 REVO Korea Extended Movement, Kring Space, Seoul 
2007 MAGE ON CANVAS, Gallery IGONG, Daejeon 
Project 
2018 ARTIENCE TURNING PROJECT, Daejeon Culture and Arts Foundation, South Korea 
2017 Artist Project, DAEJEON MUSEUM OF ART, South Korea 
2017 ARTLAB DAEJEON Project, LEEUNGNO MUSEUM, South Korea 
2015 Regional Research, Artist Residency TEMI, South Korea 
2013 Next Generation ArtiStar Project, Daejeon Culture and Arts Foundation, South Korea 
Residency 
2018 Cheongju Art Studio Residency, Cheongju, South Korea 
2018 Résidence Artistique L'échangeur22, Saint-Laurent-des-Arbres, France 
2017 Artist Residency TEMI, Daejeon, South Korea 
2016 ARTIENCE (Art + Science) LAB Residency, Resident Artist, 
Partner organization : Korea Research Institute of Standard and Science, Daejeon, South Korea 
2013 Sojae Creating Community Residency Artist, Daejeon, South Korea 
Collection Korea Research Institute of Standard and Science 
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LE PROJET ARTISTIQUE 
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DIFFUSION & MEDIATION 
L’exposition : MOBILITE-IMMOBILITE 
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Vernissage à la Chartreuse le 6 Juillet 
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Journée Portes ouvertes 

 

 

 

DIFFUSION & MEDIATION 
journées portes ouvertes + stage performance 
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Stage de performance animé par Julien Bouissou rencontre avec les résidents 
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‘Bate papo’ E22 à Rio de Janeiro 
le 25 Juillet 2019 Ursula Tautz et keyna Eleison ont été invitées à venir à la Galerie Carioca Simone cadinelli 
présenter leurs expériences en tant qu’artiste pour l’une et en tant que commissaire pour l’autre avec Echangeur22. 

 

 

https://www.simonecadinelli.com/ 

https://www.simonecadinelli.com/
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Visites et rencontres résidents avec les infrastructures et artistes locaux 

 Visite Avignon, fondation Lambert, Pont d’Avignon, Cité des Papes 

   
Visite Montpellier La MOCO, musée Fabre , La Panacée 

   
Visite des entreprise et artisans locaux : Carrières de Tavel -AF- Color Dust-Abalon 

   
 

   
Rencontre avec les artistes locaux et les artistes Echangeur22 
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Exposition ESPACE KOTOBUKI 
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ESPACE KOTOBUKI 
Installations & vidéo d’artistes à Yokohama 

Une proposition Artport |Echangeur22   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commissariat Tamura Masamichi 
Dans le cadre des événements "French Month Yokohama 2019" et du festival du film Kotobuki Openair , la rési-
dence artistique Echangeur22 et Artport ont présenté en parallèle au festival du film , une sélection de videos d'ar-
tistes contemporains ainsi qu'une installation "site-specific" au square Kotobuki Community Hall récemment inau-
guré.  
 
Installation:  
Takashi Nakajima -nakajimatakashi.net  

  
 

http://nakajimatakashi.net/?fbclid=IwAR358a5ace8hgKGbhuuQZT6Uu3mEsXtP09oX-HSoEf0QffFXrb1ihJ_zr7E
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Flavie L.T -  
 www.flavielt.com 

 
 
Videos:  
Flavie L.T. - www.flavielt.com 
Guillaume Barborini - guillaumebarborini.fr 
Romain Dumesnil - www.romaindumesnil.com 
Guillaume Gehannin (courtesy of de Progress Gallery) www.guillaumegehannin.fr 

 
Date: 21-22 juin 
Lieu: Kotobukicho Kenko Fukushi Center  
 

http://www.flavielt.com/?fbclid=IwAR2Yjlthi17tXGEbW9G3nXoIuxLUl4DnZrfA-JMimugeb_k6HKICRY5w810
http://www.flavielt.com/?fbclid=IwAR3876rIqH2pAEecKWO_AtIAHbR9gaVRX7O4N5K8y4g5md-_8NSamoTAlJI
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.romaindumesnil.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0RgMsGMoR4w3HMKjVunw1OiOXSTl5Ba1wBdm311TSKJ-_2zUAISixYPg4&h=AT3z9z7ZYdpB7Cu3NqR1tZ1Qgcjg1M5CJSCDUkaU30faWCtJCa817gf9Bt-g_7H0KzazzRSGQGXusCW5th-gB239neDGfEVlllSMWMU5P9Xw5S1-2YshMvNzjk3a9QYSww
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.guillaumegehannin.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR3Kp-5AxogYsNZbOIWqn43YhaocFeRNcOWJ5m7mwBI8pFU5kkYK4byrQdE&h=AT2x5VzeAwQq7eN5uNtGlRLyov4PVAYkA6FS5NmJtlQQWjIRJOfSgFgU-ZB_PhpKSqnotdC_9VLUKHF02LUS9i6SPojAJ4A00GEipAxSsOgWrSiIu5GKmAXGsDpey8DHrg


 

31 
 

 

 

RESIDENCES CROISÉES A DAEJON 
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Les résidences croisées TEMIORAE 
Un nouveau programme d’échanges entre la ville Daejeon et Echangeur22 
 

 
 
En 2018, E22 invitée à Daejeon par SCC avec qui l’association à signé une conven-
tion d’échange et de résidence croisée, a donné une conférence au sujet ‘d’une-
résidence du Local à l’international’ est remarquée par la ville pour son projet de 
création d’un nouveau lieu dès Avril 2019 : Temiorae. 
 

Janvier 2019, est signé entre E22 et Temiorae une convention d’échanges et de 
résidence croisées sur 3 ans. 
 
Avril 2019, Deux artistes Echangeur22 : Ale Gabeira et Flavie L.T. sont accueillis à 
Temiorae pour une résidence de deux mois et une exposition groupée de deux 
mois. 
 

   
 
Mai 2019, Sanghee Noh , artiste lié à Temiorae est reçu à Echangeur22 pour une 
résidence de 6 semaines et une exposition  groupée de deux mois à la Chartreuse 
de Villeneuve lez Avignon 

 
 

 
Septembre 2019, Deux artistes Echangeur22 :  Romain Dumesnil et Manoela Me-
deiros sont accueillis à Temiorae pour une résidence de deux mois et une expo-
sition groupée de deux mois.  
 
 
Novembre 2019, Sanghee Noh accompagnera la promotion 2018 dans le pro-
gramme MOBILITY#2 | 2019 à Rio de Janeiro pour une résidence d’un mois et 
une exposition groupeé de deux E22 au centro culturelle de la ville de Rio de Ja-
neiro Helio Oiticica.  
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MOBILITY#3 | 2019 | RIO DE JANEIRO 
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MOBILITY#3 | 2019 | RIO DE JANEIRO 
A partir du 20 Novembre 2019, ont été accueillis dans le cadre du projet MOBILITY#3 en résidence la 
promotion du projet#3 |2018, soit les artistes : Ale Gabeira, Agathe Rosa, Yasuhiro Chida, Sanghee Noh au 
‘centro municipal de Rio de Janeiro Helio Oiticica’. La résidence durera jusqu’au 6 Décembre, date du 
vernissage de l’exposition de fin de résidence pour une durée de 2 mois. 

La résidence a été accompagnée par la commissaire d’exposition d’Echangeur22 Keyna Eleison et sa 
directrice Marie-Cécile Conilh de Beyssac. 

Durant la période de résidence et selon la convention entre Echangeur22 et le Centre culturel HO, les rési-
dents ont disposé des ateliers du centre CMAHO pour leurs réalisations et recherches.  
 
 

 
 
 
Période de résidence : 18 Novembre – 10 Décembre  
Durée : 23 jours + 2 mois d’exposition  
Période d’exposition : du 6 Décembre – 6 Février 
Les artistes bénéficient :  
D'un hébergement à villa Sophia, Santa Teresa  
D'une indemnité de transport (billet d’avion aller-retour). 
d’ateliers de production au Centro HO durant toute la durée de la résidence 
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Ale Gabeira / réalisations : 

http://formatrajeto.wixsite.com/residenciamovel 
    
 
 
 

 

 
 

 

http://formatrajeto.wixsite.com/residenciamovel
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Agathe Rosa / réalisations : 

http://agatherosa.com/ 
 
 
 
 

 
 

 

http://agatherosa.com/
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Yasuhiro Chida / réalisations : 
http://www.chidayasuhiro.com/  
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Sanghee Noh / réalisations : 

https://vimeo.com/user65560172 
 
 
 
 

 
 

https://vimeo.com/user65560172
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Vue d’ensemble :  
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Actions : conférences/ rencontres/ visites /échanges avec la scène artistique Carioca 

   
conférence Villa Yamoré 

   
conférence /présentation Echangeur22 : Feira Oriente     Parque Lage escolha de Arte visuals 

    
Visites         Rencontres avec les artistes Carioca 

   
Rencontres avecle philosophe astro physicien et directeur do Museo de Amanha Luis Antonio Oliviera 
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L’exposition : Plus de 5000 visiteurs 
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Projets Ressources 


