
 

 
 

Communiqué 

de presse 

 
Paris, le 16 janvier 2023 

 

DÉSIGNATION DES COMMISSAIRES DU 
PAVILLON FRANÇAIS DE LA BIENNALE D’ART 
DE VENISE 2024 
 
L’artiste Julien Creuzet, qui représentera la France à la 60ème Exposition 
internationale d’art – La Biennale di Venezia en 2024, a choisi son équipe 
curatoriale qui sera composée de Céline Kopp, directrice du Magasin - CNAC à 
Grenoble, et de Cindy Sissokho, commissaire au Royaume-Uni.  
 

 
De gauche à droite : Céline Kopp © Sebastien Buret / Hans Lucas. Julien Creuzet © Viriginie Ribaut.  
Cindy Sissokho © Sofia Yala. 
 
En décembre 2022, Julien Creuzet a été officiellement invité par Catherine Colonna, 
ministre de l’Europe et des Affaires étrangères et Rima Abdul Malak, ministre de la 
Culture, à représenter la France à la Biennale de Venise 2024 suite à sa nomination 



 

 

par un comité de sélection international. (Cf. communiqué de presse de l’Institut 
français en date du 8 décembre 2022). 
 
Interrogé sur son choix, Julien Creuzet répond : « Céline Kopp et Cindy Sissokho 
constituent un duo complémentaire, à l’image des questions cruciales que j’ai 
toujours cherchées à poser avec ma pratique. Il était important pour moi d’avoir 
un balancement d’énergie et une géographie d’imaginaire : les montagnes du 
Jura, le fort de Joux, la rade de Fort-de-France, la baie des Flamands, la banlieue 
du 93, Constantine en Algérie… Une étendue de territoires aux histoires 
complexes que j’ai envie de partager et de questionner avec elles ». 
 
Céline Kopp est directrice du Magasin, centre national d’art contemporain à Grenoble 
(depuis janvier 2022). De 2012 à 2022, elle a été directrice de Triangle - Astérides, 
centre d'art contemporain d'intérêt national à Marseille où elle a développé des projets 
d’exposition avec Liz Magor, le groupe d'artistes Chicanos Asco, Paul Maheke, Jesse 
Darling, Lydia Ourahmane, Dominique White. Investie dans la pratique de la résidence 
d’artiste, elle s’intéresse à l’éthique de la mobilité et aux stratégies locales et 
transnationales employées par les lieux d’art et les artistes hors des centres du 
marché. Précédemment, elle a été curatrice au MCA Chicago, co-commissaire de la 
6ème édition des Ateliers de Rennes, Biennale d’art contemporain, et a conçu de 
nombreux projets en France et à l’international, notamment à Power House, Memphis, 
et SixtyEight Art Institute, Copenhague. 
 
Céline Kopp et Julien Creuzet collaborent depuis de nombreuses années ensemble, 
et prochainement, précise-t-elle, « sur un grand projet d'exposition, première 
commande à un artiste à l'échelle du lieu depuis la réouverture du Magasin - 
CNAC, en co-commissariat avec Cindy Sissokho, et également un projet en 
coproduction avec Le Magasin - CNAC et David Winton Bell Gallery / Brown Arts 
Institute (co-commissaire Kate Kraczon), première exposition personnelle 
américaine pour l’artiste, qui tournera aux États-Unis à partir de 2024 ». 
 
Cindy Sissokho est une curatrice, productrice culturelle et écrivaine française, 
installée au Royaume-Uni depuis 2012. Son travail curatorial est nourri par les récits 
et imaginaires anticoloniaux. Aussi, s’intéresse-t-elle particulièrement à des pratiques 
artistiques résolument sociales et politiques, systémiquement marginalisées. 
Parallèlement à l’utilisation du format « exposition », son travail s’appuie également 
sur une pratique de l’écriture et la production d’initiatives pour le développement de 
pratiques artistiques émergentes. Elle travaille actuellement en tant que commissaire 
d’exposition à la Wellcome Collection (Londres). Elle a auparavant œuvré en tant que 
commissaire d’exposition à New Arts Exchange (Nottingham) et au sein des 
départements Expositions & Programmation Culturelle à Nottingham Contemporary. 
« Cette aventure au côté de Julien Creuzet sera un précieux moment pour 
continuer de construire des imaginaires, des luttes et des désirs afin de créer 
de nouveaux récits libérateurs. Nous articulerons urgemment des futurs avec 
un langage poétique dont nous avons besoin », ajoute Cindy Sissokho sur sa 
future collaboration avec l’artiste. 
 
Le Pavillon français de l’Exposition Internationale d’art – La Biennale di Venezia est 
mis en œuvre par l’Institut français pour le compte du ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères et du ministère de la Culture.  



 

 

L’exposition de Julien Creuzet sera présentée du 20 avril au 24 novembre 2024.   
 
L’Institut français  
Acteur essentiel de la politique culturelle extérieure de la France, l’Institut français est 
placé sous la double tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du 
ministère de la Culture. Il assure trois missions fondamentales : 

- Promouvoir la culture et la langue françaises dans le monde ;   
- Œuvrer à la diversité culturelle dans le monde ;  
- Amplifier l’action du réseau culturel français à l’étranger.  
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