OPEN STUDIO
Jeudi 26 mars à 18h
aux Moulins Albigeois

(c) Jennis Li Cheng Tien

http://jennislichengtien.de

"En tant qu'artiste, j'utilise différentes techniques
Soutenu par ETAC
et une partie essentielle de mon travail s'élabore in situ,
Espace Transfrontalier d'Art Contemporain en se basant sur des études du contexte et incluant la
participation de la population locale."
http://etac-eu.org/

Avec le soutien de l’Eurorégion Pyrénées
Méditerranée (dans le cadre du concours
de projets CULTURA 2013) et de la Ville
d'Albi.
* ETAC est organisé en partenariat avec
Bolit Centre d’art contemporani, Girona /
Museu Empordà, Figueres / La Panacée
Centre de culture contemporaine,
Montpellier / Addaya Centre d’art
contemporani, Mallorca

Moulins Albigeois
41 rue Porta
81000 Albi
09 63 03 98 84
centredart@centredartlelait.com
www.centredartlelait.com

En résidence à Albi depuis un mois, Jennis Li Cheng Tien a
exploré les rues d'Albi, à la recherche des caractéristiques
et des histoires spécifiques des lieux. La rencontre
d'habitants tels que des architectes et des écrivains lui ont
ensuite permis de développer ses recherches.
Le résultat de ses expérimentations sera présenté sous
forme d'Open Studio (atelier ouvert), jeudi 26 mars à 18h,
aux Moulins Albigeois. Un moment privilégié pour entrer
au coeur de la pratique de l'artiste, de ses recherches
plastiques, de sa documentation, dans un échange avec le
public autour de ses questionnements.
Le principe de la résidence ETAC est de réunir cinq
artistes par deux séjours effectués dans les centres d'art
partenaires de l'action, pour développer les recherches
artistiques. Avec l'appui des structures accueillantes, les
artistes imaginent aussi des propositions novatrices à
destination de différents publics.
Après avoir accueilli Mireia c. Saladrigues en résidence à
Albi en novembre et décembre dernier, nous avons
maintenant le plaisir d'accueillir Jennis Li Cheng Tien, artiste
originaire de Singapour, vivant à Berlin. Elle sera présente à
Albi jusqu'au 4 avril.
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