Édition #2
Montbrun-les-Bains

SOMMAIRE :

residency

an• other here

Dossier de presse (Français)
pages 2-20
PressKit (English)
pages 21-39

residency

an• other here

Dossier de presse

Édition #2
Montbrun-les-Bains

Contact presse :

Livia Tarsia in Curia
Margot Miossec : 06 72 93 76 86
polynome.anotherhere@gmail.com

Présentation
an• other here est un programme de
résidence nomade.
Il a pour vocation de soutenir artistes,
commissaires d’exposition, et autres
professionnel•les de la création
contemporaine.
À chaque édition la résidence s’inscrit dans
une nouvelle localité, élue pour ses
singularités historiques et culturelles, son
écosystème régional et son éloignement des
zones conformes d’activités créatives.
an• other here s’engage à produire et à
diffuser des projets qui expérimentent
artistiquement avec et par la richesse de
ce qui est géographiquement proche de
la résidence – l’altérité dans la proximité.
Cette initiative - née au
début de la pandémie est portée par la curatrice
italo-franco-allemande
Livia Tarsia in Curia et
l’artiste italo-allemande
Lea Mugnaini.

Première édition

Berlin

La première édition s’est ouverte en
2020 dans la maison d’un
particulier, à la lisière de Berlin.
Dans cet habitat familier, chaque
résident•e a conçu un projet
artistique en ayant à disposition un
espace de travail, des matériaux de
production, ainsi qu’une
communication autour du projet
via les réseaux sociaux et
professionnels de la résidence.
© Lea Mugnaini

© Daphné Lejeune

Les artistes Asís Ybarra, Laure
Catugier, Alan Affichard et Aiko
Shimotsuma ont élaboré des
interventions contextuelles
interagissant avec un public
environnant, un lieu spécifique,
ou encore déclenchant une
situation de proximité.

Première édition

Berlin

Chaque projet a généré des reliquats
prenant la forme de textes
expérimentaux, de dessins, de
partitions musicales, de gravures
photographiques et d'objets.
Ensemble, ils constituent la
mémoire vivante du programme
et fondent une archive non statique ;
ce par le biais de la publication an•
other here, émettrice des quatre legs
créatifs.
La publication se compose d’une
couverture évolutive et des
artefacts issu du fond de la
résidence. Pliée elle endosse un
rôle de conservation, dépliée elle
devient un dispositif d’exposition
où peuvent être inséré les pièces
d’archive à des emplacements
désignés.

© Daphné Lejeune

© Daphné Lejeune

Deuxième édition
Montbrun-les-bains

De septembre à novembre 2022, la
résidence nomade an• other here
s'installe à Montbrun-les-Bains (France).
an• other here conçoit et réalise des projets à
partir d’une réflexion sur l’intime, et la
proximité. Elle démontre que le cadre d'une
maison choisie - la fragilité se délaisse de
contraintes expressives - peut devenir
réceptacle de contestation, de (ré)invention et
de création, faisant émerger des espacestemps inédits.
L’habitat élu, pour la deuxième édition de an•
other here, juxtapose indistinctement des
espaces individuels (mentaux), relationnels
(aux autres) et historiques que les artistes
sélectionnées, Dounia Chemsseddoha et
Lisa Hoffmann et l’équipe de la résidence
occuperont durant deux mois.
Y seront développées des formes
artistiques incluant la participation
immanquable d’acteur•ices de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.

La résidence apporte une
attention particulière à
collaborer avec des
intervenant•es
culturel•les de la région.
Les professionnel•les de
proximité (tel•les que les
artisan•es, les
animateur•ices
culturel•les) sont un
soutien majeur à la
sensibilisation et à
l’implication des artistes
et des publics, par leur
connaissance du
territoire.

Deuxième édition
Montbrun-les-bains

Tulicasi
Situé à 2 kilomètres du village de Montbrun-les-Bains,
Tulicasi (appellation imaginaire entendue comme
«Maison de tout le monde») est un édifice
compartimenté en deux blocs distincts permettant
de dissocier les parties communes de l’atelier et
espaces de vie destinés à l’artiste. «L'atelier»
anciennement atelier de menuiserie constitue un
grand espace de vie et de travail.

© Livia Tarsia in Curia

© Livia Tarsia in Curia

© Tous droits réservés

Les artistes

Dounia CHEMSSEDDOHA
Par l’emprunt au surnaturel et au
spirituel, Dounia Chemsseddoha
explore dans sa pratique
artistique les interstices du
monde visible et invisible.
À rebours d’une époque
sclérosée par l'artificiel, son
travail d’installation convoque
l’occulte et fait l’éloge du vivant.
Telle une rebouteuse, elle le
sacralise et cherche à renouer
avec la biosphère.
© Eléa-Jeanne Schmitter

Son projet durant sa résidence a cœur de
provoquer un point de bascule entre
l’œuvre artistique et les pratiques
artisanales. Elle réunit les essentiels du
territoire ; les plantes, les fleurs, et les terres
issues de la Drôme Provençale, pour
façonner des objets hybrides, déposables
sur le corps, qui s'apparentent à des
bénitiers pouvant recevoir des eaux ou des
huiles de guérison. Sa quête ? Raviver la
mémoire perceptive ; celle générée par les
sens de l’être humain à dessein de
retrouver une complicité neuve avec la
nature.
© Dounia Chemsseddoha

Le résultat de son travail sera exposé à
KOMMET - Lieu d'art contemporain (Lyon)
en mars et avril 2023.

Les artistes

Lisa HOFFMANN

Lisa Hoffmann développe un travail
visuel au moyen de la photographie, de
la vidéo et de la recherche appliquée.
Elle compose des œuvres fictionnelles
porteuses de fragments d’histoire(s).
Les rencontres intuitives, l’observation
solitaire ou collective sont autant d’outils
qu’Hoffmann emprunte pour imager les
lieux qu’elle traverse, cultivant des
narrations messagères à l’esthétique
sensuelle.

© Aurélien Guery

Au cours de sa résidence à Montbrun-lesBains, Hoffmann cueille des anecdotes,
celles qui nous lient à un lieu, une histoire,
une personne, celles qui ré(dés)enchantent
une mémoire individuelle et collective.
Glaneuse de moments évanescents, elle
réanime des réalités lointaines, à dessein de
créer un récit transitionnel, fil rouge de son
projet qui sera présenté à l’occasion de
l’exposition de restitution à KOMMET - Lieu
d'art contemporain (Lyon) en mars et avril
2023.

© Lisa Hoffmann

Les partenaires
Polynome

Pour cette édition, an• other here invite Polynome, collectif de
travailleur·euses de l'art fondé en 2017.
Dans le cadre de la résidence de création de Dounia Chemsseddoha et
Lisa Hoffmann à Montbrun-les-Bains, le collectif imagine deux
événements artistiques et conviviaux.
Basé entre Marseille et Paris, Polynome est constitué d’entités variées et
fonctionne de manière décentralisée et informelle. Ses membres mènent un
travail de recherche qui prend la forme ouverte d’expositions d'art
contemporain, d’éditions, d'articles théoriques ou encore d'événements festifs.
Polynome explore les pratiques sociales et démocratiques qui se
manifestent dans la création contemporaine en réponse au système
actuel dominé par le capitalisme tardif.

Les partenaires

KOMMET - Lieu d'art contemporain
KOMMET est une association à but non lucratif (loi 1901) fondée en 2019 à
Lyon.
KOMMET contribue à diffuser et à promouvoir la jeune création
contemporaine.
Elle tend à devenir un espace de recherche, d’ouverture et
d’expérimentation dédié aux artistes ainsi qu’aux commissaires
d’exposition émergents. Par ses activités, KOMMET souhaite toucher et
sensibiliser de nouveaux publics en favorisant les rencontres et les
échanges autour de l’art contemporain. À raison de 4 à 5 expositions par
an, le commissariat se veut participatif et engagé au plus près des artistes et de
leurs pratiques.
KOMMET est partenaire de la résidence an• other here et accueillera
une exposition sortie de résidence dans ses locaux à Lyon en mars et
avril 2023.

Les partenaires

soutiens institutionnels

La résidence an• other here reçoit le
soutien de :
Fonds citoyen franco-allemand.
Le Fonds citoyen franco-allemand
conseille, met en réseau et finance les
projets qui mettent en lumière
l’amitié franco-allemande et l’Europe.
Il soutient des projets de toutes tailles
aux thèmes et formats variés et s’adresse
à l’ensemble des acteurs de la société
civile.
Lancé en avril 2020, le Fonds citoyen est
issu du traité d’Aix-la-Chapelle signé en
2019. Sa mise en œuvre est confiée à
l’Office franco-allemand pour la Jeunesse
(OFAJ) et il est financé à parts égales par
les gouvernements français et allemand.
Le Goethe Institut.
Le Goethe-Institut est l’institut culturel de
la République fédérale d’Allemagne actif
au niveau mondial. Il promeut la
connaissance de la langue allemande
à l’étranger et entretient des
collaborations culturelles
internationales.

Université des Arts de Berlin,
Allemagne.

Les partenaires

soutiens du territoire

Noonsi Productions.
Booster culturel en Baronnies provençales,
Noonsi Productions est moteur d'une dynamique
globale favorisant le développement des arts
et de la culture en milieu rural. Forte d'un lien
développé avec les acteurs, artistes et habitants
depuis plusieurs années, elle agit en coopération
avec eux et propose une démarche favorisant
l'accès à la culture pour tou.tes : Diffusion
pluridisciplinaire, production de spectacles,
accompagnement d'artistes et de structures,
accueil en résidences, développement des
pratiques amateurs, programmation jeune public,
participation à la structuration professionnelle du
secteur.
Elle agit dans une démarche de
développement durable et local, en se
fournissant auprès des producteurs et
commerçants locaux, en proposant une
tarification à prix libre pour tous ses évènements,
en créant des ponts avec d'autres secteurs:
tourisme, éducation, agriculture.

Elle place au cœur de
son action la création
et le maintien de lien
social, le croisement
des publics et des
acteurs, en proposant
des moments
d'échanges et de
partages
intergénérationnels
réguliers autour de
ses projets.

Les partenaires

soutiens du territoire

Domaine de la Done.
Niché au cœur du Parc Régional des Baronnies Provençales,
à 2 kilomètres du village médiéval et station thermale de
Montbrun-les-Bains, le Domaine de la Done constitue un
espace de plus de 100 hectares dans lequel sont
installés écolodges et gîtes de charme.

Contact :
Manon Agon & Tijs D’Hoest
contact@domainedeladone.com
+33 6 15 01 16 11
Lieu-dit La Boucoule
26570 Montbrun-les-Bains

Les partenaires

soutiens du territoire

Mairie de Montbrun-les-Bains.
an• other here est soutenue par la Mairie du village de
Montbrun-les-Bains. Elle diffuse le programme de la
résidence au moyen des panneaux publicitaires du village.
La mairie fait également le prêt de la salle des fêtes pour
la présentation du travail des artistes invitées en
résidence, de septembre à novembre 2022.

En Résonance

Off de la Biennale de Lyon 2022
Résonance 2022 - Le off de la Biennale de Lyon.
Depuis 2003, la Biennale de Lyon rassemble, à l’occasion de sa
manifestation d’ampleur internationale, les acteur•ices les plus
dynamiques de la scène culturelle régionale sous le terme à la fois
générique et fédérateur de Résonance. Elle se fait ainsi l’écho des
événements organisés par les centres d’art, galeries et institutions culturelles
d’Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi de tous ceux proposés par des
associations, des particuliers ou des collectifs d’artistes qui souhaitent
s’associer à la thématique de la Biennale : "Manifesto of fragility".
Cette dynamique montre le rayonnement et l’ancrage territorial
croissants de l’art contemporain en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Programmation
Polynome

© Dounia Chemsseddoha

© Lisa Hoffmann

Épilogue #1 - Dounia Chemsseddoha
dimanche 9 octobre 2022
Programmation artistique d'un aprèsmidi sur la place du Beffroi de
Montbrun-les-Bains.
Cette rencontre célébrera la fin de
résidence de Dounia Chemsseddoha
avec une découverte de son travail
réalisé pendant le mois de septembre à
Montbrun-les-Bains et d'une activation
performative de ses pièces. L’artiste
transmettra au public ses recherches
menées sur le territoire autour des
pratiques de guérison et de rituels.
L’après-midi se poursuivra sur une
dégustation de mets et de boissons qui
allient sensorialité et nutrition, festivités
et soin avec une découverte de plantes
médicinales.

Épilogue #2 - Lisa Hoffmann
dimanche 6 novembre 2022
Pour marquer la fin de la résidence
an· other here à Montbrun-lesBains, l’artiste Lisa Hoffmann
proposera un événement autour de
la marche et de l’anecdote.
Prenant comme point de départ la
découverte d’un nouvel
environnement, les œuvres de Lisa
Hoffmann interrogent les notions de
proximité et de rapport à l’autre. La
curiosité et la recherche d’un lien
direct aux lieux et individus qui
l’entourent poussent l’artiste dans
une déambulation sans fin ouverte à
l’inattendu et à la rencontre.
Plus d’informations à venir sur le
site de la résidence.

Programmation

Calendrier des résidences
Septembre
29 septembre à 18h15 - Conversation entre Dounia Chemsseddoha et Livia
Tarsia in Curia, co-fondatrice de la résidence an• other here.
Salle des fêtes, Montbrun-les-Bains.

Octobre
9 octobre, de 15h à 18h - Épilogue #1 - Dounia Chemsseddoha. Événement
organisé par le collectif Polynome.
Place du Beffroi, Montbrun-les-Bains
27 octobre à 18h15 - Conversation entre Lisa Hoffmann et Livia Tarsia in
Curia, co-fondatrice de la résidence an• other here.
Salle des fêtes, Montbrun-les-Bains

Novembre
6 novembre, de 15h à 18h - Épilogue #2 - Lisa Hoffmann. Événement
organisé par le collectif Polynome.
Résidence an• other here

Mars-avril 2023
3 mars au 29 avril - Exposition collective des œuvres de Dounia
Chemsseddoha et Lisa Hoffmann.
KOMMET - Lieu d'art contemporain, Lyon.

an• other here
https://www.anotherhere.com/
@anotherhere.residency
@anotherhereresidency
polynome.anotherhere@gmail.com

residency

an• other here
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Livia Tarsia in Curia
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Presentation
an• other here is a nomadic art residency,
whose aim is to support artists, curators, and
other art practitioners.
Each time the residency is held in a new
locality, chosen for its historical and cultural
singularities, its regional ecosystem and for its
remoteness from places traditionally linked to
creative activity.
an• other here is committed to producing
and disseminating projects that
experiment artistically with and through
the richness of all that is geographically
close to the residency - otherness in
proximity.

This project - founded at
the beginning of the
pandemic - is led by
Italian-French-German
curator Livia Tarsia in
Curia.

First edition
Berlin

The 2020 edition took place in a
private home on the outskirts of
Berlin. In that familiar habitat the
artists researched, conceptualised
and realised site-specific projects.
Production and curatorial support
were provided according to the
needs of each artist.
During the pandemic, an• other
here adapted its meetings and
events to the circumstances.
The artists Asís Ybarra, Laure
Catugier, Alan Affichard and Aiko
Shimotsuma developed
contextual interventions
interacting with a local public, a
specific place, or triggering a
situation.

© Daphné Lejeune

© Lea Mugnaini

The residency program,
composed of talks and
performances, promoted the
expansion of the artists'
professional networks, while
allowing them to absorb and
enjoy architectural aspects of
their surroundings, the nearby
flora and fauna and a
community life within the
residency.

First edition
Berlin

In May 2021, an• other here
published a poster in which the
creative fragments left by the
residents were collected.
Each project has generated artistic
leftovers, in the form of objects,
drawings, performed texts, and music
scores. Kindly donated by the
participant practitioners, all these
together make up the core of the
program’s living memory.
This collection forms a non-static
archive that, through the publication
an• other here I Berlin, disseminate the
four legacies.
© Daphné Lejeune

© Daphné Lejeune

Second edition
Montbrun-les-Bains

From September to November 2022, the
nomadic residency an• other here takes
place in Montbrun-les-Bains (France).
an• other here supports artistic projects
based on a reflection on intimacy and
proximity, demonstrating that the framework
of a chosen house - where fragility is freed
from expressive constraints - may become a
vector of contestation, (re)invention and
creation, bringing forth new manifestations of
space-time.
In an• other here's house there is an indistinct
juxtaposition of individual (mental), relational
(to others) and historical spaces that the
selected artists, Dounia Chemsseddoha and
Lisa Hoffmann, and the residency team
inhabit for two months.
Artistic forms will be developed,
including the indispensable participation
of representatives of the AuvergneRhône-Alpes region.

In the residency,
particular attention is
paid to the collaboration
with cultural players in
the region. Local
professionals (such as
craftsmen and cultural
mediators) make
important contributions
to the sensitization and
involvement of the
invited artists and the
public, due to their
knowledge of the
territory.

Second edition

Montbrun-les-Bains

Tulicasi
Located 2 kilometers from the village of Montbrunles-Bains, Tulicasi (an invented name understood to
mean "Everyone’s House") is a building that is
divided into two distinct blocks, which makes it
possible to dissociate the shared parts of the
atelier and the living spaces intended for the artist.
The ''atelier'', formerly a carpentry workshop, is a
large living and working space.

© Livia Tarsia in Curia

© Livia Tarsia in Curia

© All rights reserved

The selected artists
Dounia CHEMSSEDDOHA

Dounia Chemsseddoha
materializes presences,
memories and apparitions. Her
pieces become artifacts of
imaginary rituals, reactivated or
potential. As thresholds of
elusive phenomena of
emergence and reminiscence,
they probe the forces and
energies that surround us.
Animating or reanimating our
emotions, questioning our own
conceptions of the sacred and
of "Nature", she imagines her
proposals as interfaces between
our inner and the invisible
worlds.

© Dounia Chemsseddoha

© Eléa-Jeanne Schmitter

Her project during the residency aims at
provoking a tipping point between artistic
and artisanal practices. She will collect
essential elements of the territory: plants,
flowers, and earth from Drôme
Provençale, in order to create hybrid
objects that may be worn on the body,
and which are reminiscent of fonts
containing medicinal water and oil.
Her project will be displayed at KOMMET Lieu d'art contemporain (Lyon) in March
and April 2023.

The selected artists

Lisa HOFFMANN

Lisa Hoffmann’s body of work is based on
photography, video, and applied
research. She composes fictional works
that tell fragments of (his)stories.
Intuitive encounters and solitary or group
observations are tools that Hoffmann
uses to create images of the places she
passes through, cultivating esthetically
sensuous narrations that also bear
messages.

© Aurélien Guery

During her residency at Montbrun-les-Bains,
Hoffmann will collect anecdotes – ones that
connect us to places, stories, people, ones
that re- or un- enchant memory - both
individual and collective. Gleaning and
gathering transitory moments, she reanimates far-off realities, with the aim of
creating a transitional story, which forms the
heart of her project, which will be presented
at KOMMET - Lieu d'art contemporain (Lyon)
in March and April 2023.

© Lisa Hoffmann

The partners

Polynome

For this edition, an• other here invites the collective of art workers
Polynome to organize and curate two public events in Montbrun-lesBains.
As a part of this collaboration, Polynome plans two convivial artistic
events as part of Dounia Chemsseddoha’s and Lisa Hoffmann's
residencies in Montbrun-les-Bains.
Based in Marseille and Paris, the collective is made up of various entities and
functions in a decentralized and informal manner. Its members carry out
research work that takes the open-ended form of contemporary art
exhibitions, publications, theoretical articles or festive events. Polynome
explores the social and democratic practices that manifest themselves in
contemporary creation, in response to the current system dominated by late
capitalism.

The partners

KOMMET - Lieu d'art contemporain
KOMMET is a non-profit association (law 1901) founded in 2019 in Lyon.
KOMMET contributes to the diffusion and promotion of the work of
young contemporary art scene.
It fosters research, openness and experimentation for the benefit of artists and
emerging curators. Through its activities, KOMMET wishes to reach out to new
audiences by encouraging encounters and exchanges around contemporary
art. With 4 to 5 exhibitions per year, the curatorship is meant to be
participatory and committed to the artists and their practices.
KOMMET is a partner of the residency an• other here and will host an
exhibition in its premises in Lyon in March 2023.

The partners

institutional supports

an• other here residency is supported by:
Fonds citoyen franco-allemand.
The Franco-German Citizens' Fund
advises, networks and finances
projects that highlight the FrancoGerman friendship and Europe. It
supports projects of all types, with a
variety of themes and formats, and is
open to all actors of civil society.
Launched in April 2020, the Citizen's Fund
stems from the Treaty of Aachen signed
in 2019. Its implementation is entrusted
to the Franco-German Youth Office (OFAJ)
and is financed in equal parts by the
French and German governments.

Goethe Institut.
The Goethe-Institut is a cultural
association of the Federal Republic of
Germany that is active worldwide. It
promotes knowledge of the German
language abroad and maintains
international cultural collaborations.

Fine Arts University of Berlin,
Germany

The partners

Supporters of the territory
Noonsi Productions.
A cultural booster in Baronnies Provençales,
Noonsi Productions is the driving force behind a
global dynamic that promotes the
development of arts and culture in rural
areas. Having developed a strong link with the
region’s players, artists and inhabitants over
several years, it acts in cooperation with them,
proposing an approach that supports
universal access to culture: Multidisciplinary
diffusion, production of shows, support of artists
and structures, hosting of residencies,
development of amateur practices, programming
for young audiences, participation in the
professional structuring of the sector.
Its approach is sustainable and favors local
development, calling on local producers and
merchants, proposing an open price for all its
events, and creating ties to other sectors: tourism,
education, agriculture.

Central to its action are
the creation and
maintenance of social
ties and
communication
between the public and
cultural players. This is
encouraged by regular
intergenerational
exchange and
dialogues concerning
its projects.

The partners

Supporters of the territory
Domaine de la Done.
Nestled in the heart of the Regional Park of
les Baronnies Provençales, at 2 kilometers
from the medieval village of Montbrun- lesBains, Domaine de la Done is a space of
more than 100 hectares where are
settled ecolodges and charming gites.

Contact :
Manon Agon & Tijs D’Hoest
contact@domainedeladone.com
+33 6 15 01 16 11
Lieu-dit La Boucoule
26570 Montbrun-les-Bains

The partners

Supporters of the territory
The Town Hall of Montbrun-les-Bains.
an• other here is supported by the town hall of the village
of Montbrun-les-Bains. It announces the residency
program on the village's advertising boards. The town hall
also makes the village hall available for the presentation of
the work of the artists in residency, in September and
October 2022.

In Resonance

Off of the Lyon Biennale 2022
Résonance 2022 - Off of the Biennale de Lyon.
Since 2003, the Lyon Biennial has been bringing together the most
dynamic actors of the regional cultural scene under the generic and
unifying term of Résonance, during its international event.
It thus echoes events organized by the art centers, galleries and cultural
institutions of Auvergne-Rhône-Alpes, as well as those organized by
associations, individuals and artists' collectives who wish to associate
themselves with the theme of the Biennial: "Manifesto of fragility".

This dynamic demonstrates the growing influence and territorial
anchoring of contemporary art in the Auvergne-Rhône-Alpes region.

Program

© Dounia Chemsseddoha

© Lisa Hoffmann

Epilogue #1 - Dounia
Chemsseddoha
Sunday October 9, 2022
Artistic programming of an
afternoon on the Place du Beffroi of
Montbrun-les-Bains.
This meeting will celebrate the end
of Dounia Chemsseddoha's
residency with a discovery of her
work realized during the month of
September in Montbrun-les-Bains
and a performative activation of her
pieces. The artist will transmit to the
public her research carried out on
the territory around healing
practices and rituals. The afternoon
will continue with a tasting of food
and drinks that combine sensoriality
and nutrition, festivities and care
with a discovery of medicinal plants.

Polynome

Epilogue #2 - Lisa Hoffmann
Sunday November 6, 2022
To mark the end of the an• other
here residency in Montbrun-lesBains, the artist Lisa Hoffmann will
propose an event around walking
and anecdotes.
Taking as a starting point the
discovery of a new environment, the
works of Lisa Hoffmann question the
notions of proximity and
relationship to the other. Curiosity
and the search for a direct link to
the places and individuals that
surround her push the artist into an
endless wandering open to the
unexpected and the encounter.
More information to come on
the residency website.

Program

Residency calendar
September
September 29 at 6:15 pm - Conversation between Dounia Chemsseddoha
and Livia Tarsia in Curia, co-founder of the an• other here residency.
Village Hall of Montbrun-les-Bains

October
October 9, from 3 to 6 pm - Epilogue #1 - Dounia Chemsseddoha. Event
organized by the Polynome collective.
Place du Beffroi, Montbrun-les-Bains
October 27 at 6:15 pm - Conversation between Lisa Hoffmann and Livia
Tarsia in Curia, co-founder of the an• other here residency.
Village hall of Montbrun-les-Bains

November
November 6, from 3 to 6 pm - Epilogue #2 - Lisa Hoffmann. Event
organized by the Polynome collective and closing of the an• other here
residency.
an• other here residency, Montbrun-les-Bains

March-April 2023
March 3 to April 29 - Collective exhibition with Dounia Chemsseddoha and
Lisa Hoffmann.
KOMMET - Lieu d'art contemporain, Lyon

an• other here
https://www.anotherhere.com/
@anotherhere.residency
@anotherhereresidency
polynome.anotherhere@gmail.com

