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L’atelier Pernod Ricard à Villa Vassilieff, 2016.
Image : Aurélien Mole.

VILLA VASSILIEFF & LE PERNOD RICARD FELLOWSHIP
Dès son ouverture, Pernod Ricard s’est associé à la Villa Vassilieff, désireux de soutenir un lieu de
vie artistique à la fois convivial et international. Ensemble, Pernod Ricard et la Villa Vassilieff
créent le Pernod Ricard Fellowship : une bourse destinée à accompagner en résidence chaque année
quatre artistes, commissaires ou chercheurs internationaux.
Sélectionnés par un prestigieux comité artistique international, composé de personnalités du monde
de l’art contemporain, les Pernod Ricard Fellows reçoivent une bourse de près de 20.000 €.
Le Pernod Ricard Fellowship est conçu comme une plateforme dédiée à la recherche artistique et à
la production de savoirs entre chercheurs, artistes contemporains, tissu associatif, institutions
culturelles et un large public. Héritier de l’esprit cosmopolite et convivial de l’ancien atelier-cantine
de Marie Vassilieff, il propose aux résidents un accompagnement sur mesure, l’accès à des ressources
méconnues et des rencontres avec des chercheurs et des professionnels de l’art issus d’institutions
clés, comme le Centre Pompidou et la Fondation d’entreprise Ricard.
A travers le Pernod Ricard Fellowship, la Villa Vassilieff et le groupe Pernod Ricard inventent
ensemble une nouvelle forme de mécénat durable, à même d’accompagner les artistes dans tous les
aspects de leur travail, pour répondre aux enjeux de la création artistique aujourd’hui.
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« Une Villa, c’est un espace hospitalier, où l’on s’invite, où l’on flâne, où l’on feuillette un
livre, où l’on fait des rencontres, où l’on décide de prolonger la soirée parce qu’une
discussion passionnante nous retient de partir. La Villa Vassilieff ne déroge pas à cet esprit,
qui était déjà celui de l’artiste Marie Vassilieff. »
Mélanie Bouteloup, directrice de la Villa Vassilieff - Pernod Ricard Fellowship.
>
4 Pernod Ricard Fellowships par an
>
3 mois de résidence dans un atelier logement indépendant
>
6.000 € de bourse
>
5.000 € de frais de production et de recherche
>
Voyage aller-retour pour Paris pris en charge
>
Accompagnement sur mesure
>
350 m2 d’espaces modulables
>
Des expositions, événements, ateliers, rendez-vous…
>
Un lieu historique niché dans une impasse pavée et fleurie de Montparnasse, ancien repaire
de Cendrars, Picasso, Cahun, Modigliani et tant d’autres
>
Au carrefour des musées français et internationaux notamment le Centre Pompidou - MNAM
CCI, un partenaire privilégié
>
Un bar offrant un cadre convivial et chaleureux, repensé par un nouvel artiste à chaque saison
>
Une bibliothèque de prêt conçue comme une œuvre d’art, gratuite et ouverte à tous
>
Un lieu d’accueil pour une centaine d’artistes et chercheurs internationaux par an
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COMITÉ ARTISTIQUE 2018
Katie Dyer (Commissaire, Museum of Applied Arts & Sciences, Sydney, Australie),
Andrey Egorov (Responsable du département de la recherche & Commissaire d’expositions, Musée
d’art Moderne de Moscou, Russie ), Abdellah Karroum (Directeur artistique, L’appartement 22,
Rabat, Maroc & Directeur, Mathaf - Arab Museum of Modern Art, Doha, Qatar), Victoria
Noorthoorn (Directrice, Musée d’art moderne de Buenos Aires, Argentine), Sumesh Sharma
(Commissaire d’expositions & co-fondateur de the Clark House Initiative, Bombay, Inde), Benjamin
Seroussi (Directeur, Casa do Povo, Sao Paulo, Brésil), Bernard Blistène (Directeur, MNAM CCI –
Centre Pompidou, Paris, France), Colette Barbier (Directrice, Fondation d’Entreprise Ricard, Paris,
France), Mélanie Bouteloup (Directrice, Bétonsalon – Centre d’art et de recherche & Villa
Vassilieff, Paris, France) et Virginie Bobin (Responsable des programmes, Villa Vassilieff, Paris,
France).
PRÉCÉDENTS COMITÉS ARTISTIQUES (2016 & 2017)
Bernard Blistène (Directeur, MNAM CCI – Centre Pompidou, Paris, France), Nikita Yingqian Cai
(Curatrice en chef, Guangdong Times Museum, Guangzhou, Chine), Antonio Eligio Fernández
(Artiste et curateur indépendant, Cuba), Yuko Hasegawa (Directrice artistique, Musée d’art
contemporain de Tokyo, Japon), Sunjung Kim (Directrice, Art Sonje Center, Séoul, Corée du Sud),
Osvaldo Sanchez (Directeur, inSite/Casa Gallina, Mexico, Mexique), Victoria Noorthoorn
(Directrice, Musée d’art moderne de Buenos Aires, Argentine), Benjamin Seroussi (Directeur, Casa
do Povo, Sao Paulo, Brésil), Sumesh Sharma (Commissaire d’expositions & co-fondateur de the
Clark House Initiative, Bombay, Inde), Bisi Silva (Directrice, CCA, Lagos, Nigéria), Colette
Barbier (Directrice, Fondation d’Entreprise Ricard, Paris, France), Mélanie Bouteloup (Directrice,
Bétonsalon – Centre d’art et de recherche & Villa Vassilieff, Paris, France) et Virginie Bobin
(Responsable des programmes, Villa Vassilieff, Paris, France).
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PERNOD RICARD FELLOWS 2018
BETO SHWAFATY (artiste, Campinas, Brésil)
Mars 2018 & décembre 2018 – janvier 2019
Beto Shwafaty produit des installations, des vidéos et des sculptures en faisant appel à un large
éventail méthodologique, usant de stratégies institutionnelles, d’un travail de recherche archivistique
ou curatorial. Ses projets sont influencés par les notions d'appropriation, de dissociation et de
traduction, donnant lieu à des œuvres développées sur de longues périodes. Dans sa pratique, il se
concentre souvent sur la manière dont l’histoire informe la culture, dont les épisodes historiques
trouvent des échos sur les objets, les espaces et les structures socioculturelles, produisent de nouvelles
significations et des comportements partagés. Il s'intéresse aux sujets liés à l'histoire, à la
sociopolitique, à l'architecture et au design en les considérant comme des éléments narratifs témoins
de notre présent.
Ses expositions récentes incluent Condemned to be Modern, Barnsdall Gallery, Los Angeles ; Brazil
by Multiplication [35th Panorama of Brazilian Art], MAM São Paulo (2017) ; Contract of Risk, Luisa
Strina Gallery, São Paulo; Hablemos de Reparaciones, Prometeogallery, Milano; The Phantom
Matrix (Old Structures, New Glories), Situ Project, São Paulo (2016).
Note d’intention :
« Mon projet consistera à retracer les trajectoires de Tarsila do Amaral et d'Oswald de Andrade à
Paris, guidé par leurs correspondances conjointes avec Mario de Andrade. Je n’ai pas toutefois
l’intention de me complaire dans la nostalgie en redonnant vie à des épisodes du passé, mais de créer
une méthodologie hybride et quelque peu surréaliste, par laquelle fiction et documentations
serviraient d’outils spéculatifs sur les influences subies par le couple et les subversions générées par
leurs expériences.
À cet égard, ma stratégie consisterait à imaginer des rencontres, dialogues, collaborations et collisions
imprévues (fictives) entre le couple et d'autres personnages, contextes, œuvres et productions passés
tels que l'intérêt d’Hegel pour la révolution haïtienne lors de l'écriture de La Phénoménologie de
l'esprit, ou Les Statues Meurent Aussi (1953) d’Alain Resnais et Chris Marker, les préparatifs du
voyage de Josephine Baker et du Corbusier à Rio de Janeiro (1929), La négresse blanche de Brancusi
(1923), la collections de photographies ethnographiques de Pierre Fatumbi Verger au musée du Quai
Branly (1940), la reconstitution du mur de l'atelier d’André Breton au Centre Pompidou et d'autres
influences qui pourront émerger lors d'échanges avec des chercheurs et d'autres collaborateurs - dans
le cadre de ce processus de recherche. Ces rencontres seront considérées comme des moments de
production pour composer des séquences narratives, des scripts, des partitions. Ces épisodes seront à
articuler et à réarticuler, permettant une large gamme de formalisations : exposition, texte et
performance / discussion, vidéo-essai, collection d’objets éphémères... La recherche est un long
processus et les œuvres sont des pauses provisoires où les choses peuvent émerger et prendre corps,
gagner en pouvoir d’action et d’énonciation. »
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NIKOLAY SMIRNOV (artiste & commissaire, Moscou, Russie)
Avril – mai 2018 & février 2019
Nikolay Smirnov (né en 1982) est
un artiste, géographe, commissaire
et chercheur. Il travaille sur les
représentations de l'espace dans l'art,
la science, les pratiques muséales et
la vie quotidienne. Il a récemment
développé le concept de géographie
spéculative en tant qu'outil d'étude
spatiale.
Il est diplômé du Département de
Géographie de l'Université d'Etat de
Moscou, de la Faculté de Peinture du
MGAHI
de
l'Institut
d'Art
Contemporain MMOMA (Musée
d'Art Moderne de Moscou). CoNikolay Smirnov, Metageography: space, image, action. Vue d’exposition à la Biennale,
commissaire
des
projets
de Moscou, Tretyakov Gallery, 2016.
Metageography
et
Permafrost
(Arctic Biennale, Yakutsk, 2016), Nikolay Smirnov a été sélectionné pour the Innovation Award for
a Curatorial Project (prix d’innovation pour un projet curatoriale).
Note d’intention :
« Entre 1926 et 1929, Paris et Clamart représentent un pôle majeur de l'Eurasianisme, concentrant les
activités d’édition et de distribution de livres, pamphlets, tracts et journaux. L’Eurasianisme est un
mouvement intellectuel qui soutient la révolution de 1917 et l’Union soviétique, définissant sa
doctrine comme une « seconde idéologie soviétique ». Ses dirigeants, les émigrés russes Petr P.
Suvchinsky, Lev P. Karsavin, Dmitry P. Sviatopolk-Mirsky, ont développé l’Eurasianisme marxiste
comme un communisme situé (en Russe, mesto-razvitie, concept eurasianiste affirmant un lien étroit
entre le lieu, le paysage et la société). Les Eurasianistes de gauche ont publié 35 numéros d'Eurasia
à Paris, où ils développent des points de vues originaux sur la révolution, le socialisme, le marxisme,
la religion, le jeune État soviétique, sa culture et sa philosophie en dialogue avec d'autres forces
politiques émigrées.
Je veux enquêter sur le contexte français et parisien pour créer un musée spéculatif de l’Eurasianisme
de gauche, pour représenter les contradictions du mouvement, ses activités les plus problématiques
notamment en lien avec les services secrets soviétiques, les connexions méta-géographiques entre les
paysages de Paris et de Clamart et l'Eurasianisme de gauche, à partir de perspectives historiques et
contemporaines. En effet, je pense qu’il peut être très fécond de s’intéresser à l’Eurasianisme comme
à une activité artistique radicale.
Les idées des Eurasianistes résonnent avec des questionnements contemporains. Ils ont amorcé un
discours sur le post-colonialisme, ont condamné l'eurocentrisme et initié la réhabilitation des cultures
non-européennes, dans l’idée de nouer un dialogue non-globalisant entres les cultures. Et, bien sûr,
c'est un « produit de l'exil russe », une idée née dans une connexion méta-géographique entre la Russie
et Paris, Clamart. »
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YTO BARRADA & MOHAMED LARBI RAHHALI (artistes, New York, États-Unis & Tétouan,
Maroc)
Juin – août 2018
Le travail photographique et vidéo d’Yto Barrada associe une stratégie issue du cinéma
documentaire à une approche métaphorique de l’image. Son œuvre s’est d’abord construite autour
d’une exploration de la situation particulière de la ville où elle a grandi, Tanger.
Les œuvres d’Yto Barrada ont été exposées à la Tate Modern, au MoMA, au Met, à la Renaissance
Society, au Witte de With, au Walker Art Center, à la Whitechapel Gallery ainsi qu’à la Biennale de
Venise, en 2007 et 2011. Lauréate du Deutsche Bank Artist of the Year en 2011 et de l’Abraaj Group
Art Prize en 2015, elle est aussi Robert Gardner Fellow 2013 en Photographie (Peabody Museum,
Harvard University). En 2016, elle est présélectionnée pour le prix Marcel Duchamp. En 2017, elle
est en résidence à l’American Academy de Rome. Yto Barrada est la fondatrice de la Cinémathèque
de Tanger.
Mohamed Larbi Rahhali (né en 1956, vit et travaille à Tétouan) est diplômé de l’École des BeauxArts de Tétouan en 1984, où il assiste Faouzi Laatiris dans l’atelier Volume et installation. L’œuvre
de Mohamed Larbi Rahhali est profondément influencée par son métier de pêcheur ainsi que par la
vie quotidienne dans la médina de Tétouan. Son travail embrasse cosmologie, ésotérisme et questions
humaines et sociétales comme la survie ou l’entraide. Il met en lumière une mémoire collective entre
le Maroc et l’Espagne, et témoigne de cette histoire coloniale partagée.
Projet de recherche
Pour Yto Barrada et Mohamed Larbi Rahhali qui étaient tous deux parmi les premiers artistes
présentés dans l’espace d’exposition qu’est L'Appartement 22 à Rabat, le Pernod Ricard Fellowship
sera l’occasion de mener pour la toute première fois un projet de recherche en conversation.
Avec le concours d’un atelier de conservation de textiles, Yto Barrada développera sa réflexion et sa
compréhension de ce matériau, travaillant à grande échelle l’application de couleurs spécifiquement
créées à partir de colorants naturels. Parallèlement, Mohamed Larbi travaillera, à travers sculptures
et installations, sur le mouvement des planètes et leur possible relation à notre vie intime et intérieure.
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NEWELL HARRY (artiste, Sydney, Australie)
Septembre – novembre 2018

Newell Harry, (Sans Titre) Tombes anonymes, Hiva Oa, Iles Marquises, 2017.
Pellicule 35mm, noir & blanc.

Newell Harry est un artiste australien
d'origine sud-africaine et mauricienne.
Au cours de la dernière décennie, il a
construit ses projets autour de
nombreux
voyages
et
interconnexions en Océanie et dans la
région Asie-Pacifique, jusque dans la
province du Cap en Afrique du Sud où
des membres de sa famille résident
toujours. Du Pidgin et langues créoles,
à l’étude des modes d’échanges des
économies du don dans le SudPacifique, les intérêts d’Harry
s’articulent
souvent
dans
des
installations culturellement métisses.

Ses œuvres ont été montrées dans de
Courtesy de l’artiste et de la TBA 21 Academy
nombreuses expositions collectives, dont Known/Unknowns, Roslyn Oxley9 Gallery, Sydney
(2017) ; Tidalectics, Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, Vienna (2017) ; Tous les futurs du
monde, 56e Biennale de Venise (2015) ; Suspended Histories, Museum Van Loon, Amsterdam
(2013); Rendez-vous 11 & 12, Institut d’Art Contemporain, Villeurbanne, France (2011) & South
African National Gallery, Cape Town (2012) ; (Untitled): 12th Istanbul Biennial, Istanbul (2011) et
The 17th Biennale of Sydney: The Beauty of Distance, Songs of Survival in a Precarious Age, Sydney
(2010).
Note d’intention :
« J'ai récemment voyagé dans les îles Marquises, en Polynésie française. Là-bas, sur l'île isolée de
Hiva Oa, j'ai eu la chance de me recueillir sur la tombe de Gauguin et de visiter le petit musée qui
n’exposait que des copies locales de ses peintures. Une reconstitution de la cabane où Gauguin vivait
et peignait, s’y trouvait aussi. Le contraste entre l’importance historique du lieu et la naïveté de ces
copies m'a laissé perplexe. Cela m’a amené à m’interroger sur la valeur, l'authenticité, la propriété et
les stigmates de l’autorité coloniale.
De là a émergé l’idée d’explorer les archives de Gauguin à Paris. Plus particulièrement de
m’intéresser aux liens possibles entre ce travail de recherche et mes propres archives photographiques
du Sud-Pacifique, à mes collections d’objets et de carnets de voyage accumulés au cours de ces dix
dernières années. Un archivage qui pourra faire l’objet d’un livre d’artiste, d’une fausse archive qui
refléterait ces reconstructions historiques dont j'ai été témoin sur l’île d’Hiva Oa. »
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PRÉCÉDENTS PERNOD RICARD FELLOWS (2016 & 2017)
ANDREA ANCIRA (commissaire & chercheuse, Mexico, Mexique)
2016
En tant que première des Pernod Ricard Fellows, Andrea Ancira a souhaité rendre visible le travail
expérimental de l'artiste Teo Hernandez dans une perspective globale et transversale.
Les résultats de la résidence d'Andrea Ancira seront présentés au Centro de la Imagen (Mexico DF)
dans une grande exposition et un programme de films au printemps 2018, incluant des œuvres de la
collection du Centre Pompidou qui n'ont jamais été présentées au Mexique auparavant.
ERNESTO OROZA (artiste, Miami, USA / La Havane, Cuba)
2016
Ernesto Oroza a exploré la syntaxe des processus de normalisation, les caractéristiques et les
conditions qui permettent de distinguer les différents types d'objets et de systèmes normalisés
(emballage, pièces de rechange, matières premières, calendrier, langage, familles de caractères) dans
la culture populaire et dans d'autres redoutes de résistance culturelle.
ZHENG BO (artiste, Hong Kong / Pékin, Chine)
2016
Zheng Bo a étudié le lien entre les partis politiques en tant que forme politique récurrente et les
mauvaises herbes en tant que force écologique irrépressible. Par la recherche archivistique de
matériaux textuels et visuels, il revisite les années 1920 lorsque Zhou Enlai, Deng Xiaoping et Cai
Chang, qui étudiaient en France, fondèrent le Parti communiste chinois.
SOJUNG JUN (artiste, Seoul, Corée du Sud)
2017
Inspiré par la correspondance entre Wassily Kandinsky et Arnold Schoenberg, Sojung Jun a exploré
divers phénomènes liés à la synesthésie, au-delà des relations couleur-son.
Dans le cadre de la résidence de Sojung Jun, l'exposition collective Tell me the story of all these
things autour de son travail s'est tenue à la Villa Vassilieff en janvier 2017.
Simultanément, Sojung Jun a produit une nouvelle vidéo, Intervall. Recess. Pause., qui a été projeté
à SongEun Art Space à Séoul en juin 2017.
NDIDI DIKE (artiste, Nigeria)
2017
Ndidi Dike s'interroge sur la manière dont les histoires pré et post-coloniales et l'héritage du contrôle
des ressources façonnent politiquement, économiquement et socialement le continent africain (ou le
Sud Global).
8

Son exposition personnelle In the Guise of Resource Control a eu lieu à la Villa Vassilieff en juillet
2018. Certaines œuvres produites dans ce cadre seront exposées à la Galerie Dominique Fiat d'octobre
à novembre 2017, dans Afrique Aperta.
KOKI TANAKA (artiste, Kyoto, Japon)
2017
Le travail de Koki Tanaka met en image et révèle les multiples contextes latents dans les actes
quotidiens les plus simples. Inspiré par la guerre et l'après-guerre à Paris, il s'interroge sur les moyens
possibles de résistance avec des interlocuteurs locaux.
La recherche de Koki Tanaka à la Villa Vassilieff s'est traduite par un programme d'événements de
deux semaines, La Permanence (du 19 au 30 septembre 2017)
SAMIT DAS (artiste, historien de l’art, Inde)
2017
Samit Das explore le vocabulaire visuel de l'art moderne indien en résonance avec Paris en tant que
capitale culturelle mondiale en essayant de réévaluer l'idée du modernisme en Inde et le rôle de l'art
occidental en mettant l'accent sur les nombreux artistes indiens qui ont séjourné et séjourné en France.
L'exposition collective Punascha Parry, co-curatée par Samit Das et Sumesh Sharma, se tient à la
Villa Vassilieff du 14 octobre au 23 décembre 2017.
MERCEDES AZPILICUETA (artiste, Amsterdam, Pays-Bas)
2017 – 2018
A travers le prisme de la voix, du son et du langage, Mercedes Azpilicueta étudie la dimension
politique du désir par rapport aux affects ; le corps bioculturel, biodigital et biophysique ; et la
dissidence de genre dans un contexte esthétique, en mettant l'accent sur les artistes femmes modernes
qui ont subverti le genre binaire comme Valentine de Saint-Point, Natalia Goncharova et Valeska
Gert.
Une performance de Mercedes Azpilicueta se tiendra dans le cadre de sa résidence et de l'exposition
Akadémia à Villa Vassilieff, en janvier ou février 2018.
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MICRO-ÉDITIONS
La Villa Vassilieff a lancé une collection éditoriale dédiée au Pernod Ricard Fellowship. Chaque
résidence donne lieu à une micro-édition publiée à 500 exemplaires et diffusée gratuitement. 50
exemplaires sont offerts au Fellow pour diffusion dans son pays, les autres sont distribués aux
partenaires du projet, aux membres du Comité Artistique et via les réseaux de la Villa Vassilieff et
du Pernod Ricard Fellowship. Cette collection augmente et gagne en visibilité à chaque Fellow. Les
éditions sont également disponibles sur le site de la Villa Vassilieff, sous forme de PDF.

Première des éditions dédiées au Pernod Ricard Fellowship : Andrea Ancira, 2016.
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À PROPOS DE PERNOD RICARD
Pernod Ricard est le n° 2 mondial des vins et spiritueux, avec une présence dans plus de quatre-vingt
cinq pays. Né en 1975 du rapprochement de Ricard et de Pernod, le groupe est fortement impliqué
dans une politique de développement durable et encourage à ce titre une consommation responsable.
Trois valeurs clés guident ses ambitions : esprit entrepreneur, confiance mutuelle et fort sens éthique.
Pernod Ricard est un acteur reconnu de la scène contemporaine française et internationale. Le groupe
est mécène de nombreuses institutions, à commencer par le Centre Pompidou, la Tate Modern, le
Guggenheim Bilbao, et mène des actions variées par l’entremise de ses fondations (Fondation
d’Entreprise Ricard, Fondation d’Entreprise Martell, etc.). Son mot d’ordre : « Créateurs de
convivialité » !
www.pernod-ricard.com
https://www.facebook.com/PernodRicardCorporate/
https://www.instagram.com/pernodricardcorporate/
https://twitter.com/Pernod_Ricard
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PARTENAIRES
Bétonsalon – Centre d’art et de recherche bénéficie du soutien de la Ville de Paris, l’université Paris
Diderot - Paris 7, la direction régionale des Affaires culturelles d’ Île-de-France – ministère de la
Culture et de la Communication, la région Île-de-France et Leroy Merlin – Quai d’Ivry.
L’Académie vivante reçoit le soutien de la Fondation Daniel et Nina Carasso.
Bétonsalon – Centre d’art et de recherche est membre de Tram, réseau art contemporain
Paris/Île-de-France et de la d.c.a/association française de développement des centres d’art.
Villa Vassilieff est soutenue par des partenaires publics et privés, au premier rang desquels la Ville
de Paris, la région Île-de-France et Pernod Ricard, son premier mécène. Elle développe aussi des
partenariats avec la Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques, la Société des Auteurs
dans les Arts Graphiques et Plastiques, le Collège d’études mondiales de la Fondation Maison des
sciences de l’homme et le Goethe Institut.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Bernard Blistène (président), directeur du Musée national d’art moderne – Centre de création
industrielle, Marie Cozette (trésorière), directrice du centre d’art La Synagogue de Delme, Mathilde
Villeneuve (secrétaire), co-directrice des Laboratoires d’Aubervilliers, Éric Baudelaire, artiste,
Guillaume Désanges, commissaire d’exposition, Laurent Le Bon, président du Musée national
Picasso-Paris, Sandra Terdjman, co-directrice de Council, cofondatrice de la Kadist Art Foundation
Françoise Vergès, politologue, Christine Clerici, présidente de l’université Paris Diderot, Anne
Hidalgo, maire de Paris,représentée par Jérôme Coumet, maire du 13ème arrondissement de Paris,
Nicole da Costa, directrice régionale des Affaires culturelles d’Île-de-France – ministère de la
Culture et de la Communication
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ÉQUIPE

Mélanie Bouteloup, directrice
Pierre Vialle, adjoint de direction, administrateur
Rémi Amiot, régisseur, chargé de production
Boris Atrux-Tallau, coordinateur de projet
Villa Vassilieff
Virginie Bobin, responsable des programmes
Camille Chenais, coordinatrice de projet
Victorine Grataloup, coordinatrice de projet
Marie-Sophie Beckmann, Goethe Institut Fellow 2017
Kenza Benbouchaib, assistante de coordination
Johanna Fayau, assistante de coordination
Bétonsalon - Centre d’art et de recherche
Mathilde Assier, coordinatrice de projet
Lucas Morin, coordinateur de projet
Samah Slim, assistant de coordination
Lila Torquéo, assistante de coordination
Alice Ongaro, assistante de coordination
CONTACT
Virginie Bobin
pernodricardfellowship@villavassilieff.net
+33.(0)1.43.25.88.32
www.villavassilieff.net
https://www.facebook.com/villavassilieff/
https://www.instagram.com/villavassilieff/
https://twitter.com/VillaVassilieff
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