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SOUS LA NEF 

18H30  
DJ SET
Par Zimmer

18H55
IMPROMPTU MUSICAL
Par Marina Chiche, violoniste concertiste, 
musicologue, productrice radio, auteure 
et résidente de la Villa Albertine

19H
DIALOGUE INAUGURAL
« Le musée du futur est-il américain ? »
avec Glenn D. Lowry (directeur du MoMA, 
New York) et Katherine E. Fleming 
(présidente et CEO du Getty Center,  
Los Angeles). Modération Arnaud Laporte 
(France Culture) 

20H
PERFORMANCE DANSÉE
La Nuit, Le Cercle, Sur le fil  
par Nacera Belaza, chorégraphe  
et résidente de la Villa Albertine

20H30  
VISITE PI(G)MENTÉE DU MUSÉE
Par Anne Lafont, historienne de l’art  
et résidente de la Villa Albertine

21H
CONCERT
Par Sélène Saint-Aimé,  
musicienne, compositrice, poète  
et résidente de la Villa Albertine

21H30
PERFORMANCE DANSÉE
I-3
par Hamid Ben Mahi, chorégraphe  
et résident de la Villa Albertine

22H  
DJ SET
Par Zimmer

EN CONTINU
INSTALLATIONS

Hommage au New Yorker :  
11 créations originales des illustrateurs 
du collectif « The Parisianer »  
pour redécouvrir autant de villes 
américaines dans le regard  
des résidents de la Villa Albertine

Collages textiles : 
Héros de Raphaël Barontini
• Le Couronnement, 2017
• Black centurion, 2019
Mises en regard avec les peintures 
monumentales de Kehinde Wiley

MÉDIAN LILLE

19H30 — 22H 
MICRO-CONFÉRENCES 
Les USA en 10 minutes 
10 questions pour provoquer le débat

Chercheurs et acteurs de la vie culturelle 
tenteront de répondre à des questions 
volontairement provocantes et qui 
interrogent, en creux, les différences  
de modèles entre société françaises  
et américaines. 

19H30 
Les universités américaines garantissent-elles 
une meilleure démocratisation des savoirs ? 
par Séverine C. Martin (directrice des 
programmes de Columbia University  
à Paris) 

19H45
Comment l’avortement est-il redevenu  
un sujet politique aux États-Unis ?  
par Éric Fassin (sociologue)

20H
La démocratie américaine est-elle en 
danger ? par Romain Huret (historien)

20H15
L’Amérique a-t-elle tout compris à 
l’universalisme ? par Magali Bessone 
(philosophe)

20H30
Le pouvoir des GAFAM a-t-il tout écrasé 
en Amérique ? par Dominique Boullier 
(sociologue)

20H45
La techno s’invente-t-elle toujours  
à Détroit ? par Jacqueline Caux 
(réalisatrice)

21H
L’Amérique est-elle encore le cœur 
battant de la mondialisation de l’art ? 
Anne-Claudie Coric (directrice de  
la galerie Templon) 

21H15
Y a-t-il encore un cinéma indépendant 
aux Éta ts-Unis ? par Rebecca Leffler 
(journaliste)

21H30 
La littérature américaine est-elle  
encore intéressante ? par Carolie Ast 
(éditrice en chef de Belfond)

21H45
Existe-t-il un imaginaire écologique  
aux États-Unis ? par Catherine Larrère 
(philosophe)

20H
CONCERT
Par Sélène Saint-Aimé,  
musicienne, compositrice, poète  
et résidente de la Villa Albertine

MÉDIAN SEINE 

19H — 22H 
RENCONTRE EN TÊTE-À-TÊTE  
AVEC UN RÉSIDENT
Échangez durant 10 minutes avec un 
résident pour découvrir son projet aux 
États-Unis. 
2 visiteurs peuvent participer à une même rencontre  
avec un résident.

19H — 22H 
READING ROOM

À lire : en avant-première, States,  
la revue de la Villa Albertine.

Le premier numéro de States sera lancé 
le 1er janvier 2023 aux États-Unis.  
40 auteurs internationaux (dont 15 
résidents) et 30 illustrateurs ont collaboré 
à ce premier opus en anglais qui invitera, 
en 240 pages richement illustrées,  
à prolonger les explorations de cette  
Nuit américaine.

À écouter : les sons de New York  
par Michel Risse, directeur artistique  
de la Compagnie Décor Sonore,  
résident de la Villa Albertine

19H30 — 22H 
MICRO-CONFÉRENCES  
Les USA en 10 minutes 
10 villes dans l’œil des résidents

Des résidents explorent, en 10 minutes, 
un pan du territoire ou de la société 
américaine aujourd’hui.

19H30
Atlanta ou la nouvelle capitale  
du hip-hop par Essé Dabla-Attikpo 
(programmatrice et conseillère artistique)  

19H45
Chicago ou la mémoire populaire de  
la ville par Chayma Drira (chercheuse  
et journaliste indépendante) 

20H
Boston ou les homme-machines par 
Mathieu Pradat (auteur et réalisateur)

20H15
New York ou le design en héritage  
par Robin Bourgeois (designer industriel 
et mobilier) 

20H30
La Nouvelle-Orléans ou l’énergie  
de la culture du Sud par Loo Hui Phang 
(autrice) et Joseph d’Anvers (auteur, 
compositeur et interprète) 

20H45
Marfa ou le nouvel imaginaire de l’espace 
par Jean-Philippe Uzan (cosmologiste) 

21H
Washington DC ou la transformation  
des musées par Olivia Voisin  
(directrice des musées d’Orléans) 

21H15
Los Angeles ou l’intelligence artificielle 
au service de la création par  
Simon Bouisson (auteur et cinéaste) 

21H30
San Francisco ou la question Queer  
par Hélène Giannecchini (écrivaine)

21H45
Miami ou la Babel créole par  
Simone Lagrand (poètesse-pawolèz)

PETIT AUDITORIUM 

RÉSIDENCES EN IMAGE :  
DU MISSISSIPPI À L’ALASKA
Immergez-vous dans l’univers visuel de 
deux résidences de la Villa Albertine - 
Une descente du Mississippi pour tenter 
de capturer la couleur du fleuve, et une 
résidence à Quinhagak aux confins de 
l’Alaska, à la découverte d’un patrimoine 
archéologique exceptionnel.

20H15 — 21H
Fleuve Océan, la couleur de l’eau,  
une itinérance le long du Mississippi  
par Nicolas Floc’h (photographe  
et plasticien, résident), en conversation 
avec Mikaël Mohamed (président  
de la Fondation Camargo, responsable  
des relations internationales du MuCEM)

21H — 21H45
Résilience dans le monde des  
Yup’ik d’Alaska par Claire Houmard 
(archéologue, résidente) en conversation 
avec Edouard Jacquot (conservateur  
du patrimoine au Service régional  
de l’Archéologie d’Île-de-France)

RÉSIDENTS PRÉSENTS  
AU COURS DE LA SOIRÉE 
Sameer Ahmad (rappeur, musicien et orateur), 
Anne-Laure Amilhat-Szary (professeure  
et photographe politique), Ugo Arsac  
(artiste vidéaste et plasticien), Pierre-Antoine 
Badaroux (musicien), Claire Bardainne  
(artiste et directrice artistique), Andrés Baron 
(artiste vidéaste), Raphaël Barontini  
(artiste plasticien), Nacera Belaza (chorégraphe), 
Hamid Ben Mahi (chorégraphe), Abdelhak 
Benallou (artiste peintre), Chloé Bensahel 
(artiste textile), Mathilde Billet (architecte), 
Sasha J. Blondeau (compositeur), Léna Blou 
(danseuse, chorégraphe et docteure en 
anthropologie de la danse), Simon Bouisson 
(auteur et cinéaste), Robin Bourgeois (designer 
industriel et mobilier), Diane Sara Bouzgarrou 
(cinéaste), Jennifer Buyck (architecte),  
Diane Cescutti (artiste plasticienne),  
Fréderic Chartier (architecte), François Chastanet 
(architecte, designer graphique, dessinateur 
de caractères et auteur documentaire),  
Alice Chemama (artiste et autrice),  
Marina Chiche (violoniste concertiste, 
musicologue, productrice radio et autrice),  
Aya Cissoko (boxeuse, comédienne, écrivaine 
et cinéaste), Essé Dabla-Attikpo (curatrice), 
Joseph d’Anvers (auteur, compositeur  
et interprète), Pascale Dalix (architecte),  
Chayma Drira (journaliste indépendante), 
Charlotte Fauve (journaliste), Nicolas Floc’h 
(photographe et plasticien), Diana Gaye 
(cinéaste), Hélène Giannecchini (écrivaine), 
Halory Goerger (metteur en scène),  
Aymeric Hainaux (beatboxer), Léa Hirschfeld 
(créatrice de podcasts, autrice), Elizabeth Hong 
(designer), Claire Houmard (archéologue), 
Anthony Jammes (architecte), Chloé Jarry 
(productrice), Thomas Jenkoe (cinéaste), 
Aude-Émilie Judaïque (journaliste),  
Euridice Zaituna Kala (artiste), Wanjiru Kamuyu 
(interprète et chorégraphe), Bamar Kane 
(acteur, scénariste et cinéaste), Marame Kane 
(autrice de bandes dessinées), Dirk Korell 
(dramaturge), Anne Lafont (historienne de l’art), 
Simone Lagrand (poétesse-pawolèz),  
Sophie Letourneur (réalisatrice), Fanny Liatard 
(réalisateur), Loo Hui Phang (autrice),  
Marie Losier (cinéaste), Valérie Massadian 
(cinéaste), Roula Matar (historienne de l’art  
et architecte), Ariane Michel (artiste plasticienne 
et cinéaste), Myriam Mihindou (artiste 
plasticienne), Raphaël Millet (cinéaste),  
Elise Morin (artiste plasticienne),  
Isabelle Olivier (compositrice et harpiste),  
Sara Ouhaddou (artiste plasticienne),  
Manuela Paul-Cavallier (artisane et créatrice 
de reflets d’or), Mathieu Pradat (auteur  
et réalisateur), Laure Pressac (commissaire 
d’exposition et chercheuse), François-Xavier 
Richard (artisan d’art), Michel Risse  
(directeur artistique), Roque Rivas (compositeur), 
Constance Rivière (autrice), Tiss Rodriguez 
(musicien), Sélène Saint-Aimé (musicienne  
et compositrice), Marlène Saldana (chorégraphe 
et interprète), Pierre-Alexandre Savriacouty 
(artiste plasticien), Gwendolenn Sharp 
(opératrice culturelle), Claire Simon (réalisatrice), 
Leïla Slimani (écrivaine), Victoire Thierrée  
(artiste plasticienne), Jérémy Trouilh (cinéaste), 
Jean-Philippe Uzan (directeur de recherche au 
CNRS en physique théorique), Tatiana Vilela Dos 
Santos (game designer et artiste numérique), 
Elsa Vivant (professeure en études urbaines), 
Olivia Voisin (directrice de musée et conservatrice 
du patrimoine), Feda Wardak (architecte),  
Paul-Aimé William (doctorant en histoire de l’art), 
Yolande Zauberman (réalisatrice)

LE 17 NOVEMBRE  
DE 18H30 À 23H  
AU MUSÉE D’ORSAY

100 résidents de la Villa Albertine,  
de retour ou en partance pour  
les États-Unis, vous invitent à partager 
leurs explorations, dans différents 
espaces du musée. 
Au programme : performances,  
concerts, installations, rencontres  
en tête à tête, et quelques surprises !

NIVEAU MÉDIAN

NIVEAU RDC

La Villa Albertine est un établissement culturel du ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères. Renouvelant le concept de 
résidences, elle invite chaque année plusieurs dizaines de 
créateurs et de penseurs pour une plongée sur mesure au cœur 
des États-Unis. Plateforme globale d’accompagnement des 
acteurs culturels français aux États-Unis, elle propose également 
des programmes professionnels, des fonds de soutien à la 
diffusion artistique et un magazine (en ligne, audio et papier).

Production déléguée : VIVANTO  |  Design graphique : DES SIGNES

ACCÈS PETIT  
AUDITORIUM

→ Program in English

https://open.spotify.com/artist/2pts5B2shsEtIVC4onTFKb
https://villa-albertine.org/fr/residents/marina-chiche
https://villa-albertine.org/fr/magazine/nacera-belaza-il-faut-approcher-le-monde-avec-une-sincere-ouverture-pour-creer-de-nouvelles
https://villa-albertine.org/fr/residents/anne-lafont
https://villa-albertine.org/fr/residents/selene-saint-aime
https://villa-albertine.org/fr/residents/hamid-ben-mahi-christophe-hutin
https://open.spotify.com/artist/2pts5B2shsEtIVC4onTFKb
https://villa-albertine.org/fr/residents/raphael-barontini
https://villa-albertine.org/fr/residents/selene-saint-aime
https://villa-albertine.org/fr/residents/michel-risse
https://villa-albertine.org/fr/residents/esse-dabla-attikpo
https://villa-albertine.org/fr/residents/chayma-drira
https://villa-albertine.org/fr/residents/mathieu-pradat
https://villa-albertine.org/fr/magazine/intentions-dobjets-rendre-lhistoire-tangible
https://villa-albertine.org/fr/residents/loo-hui-phang-joseph-danvers
https://villa-albertine.org/fr/residents/loo-hui-phang-joseph-danvers
https://villa-albertine.org/fr/residents/jean-philippe-uzan
https://villa-albertine.org/fr/residents/olivia-voisin
https://villa-albertine.org/fr/residents/simon-bouisson
https://villa-albertine.org/fr/magazine/aunt-charlies-untraceable-queer-history-san-francisco
https://villa-albertine.org/fr/magazine/simone-lagrand-explorer-la-littoralisation-de-la-parole
https://villa-albertine.org/fr/residents/nicolas-floch
https://villa-albertine.org/fr/residents/claire-houmard
https://www.musee-orsay.fr/fr
https://villa-albertine.org/fr

