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Les lauréats des résidences artistiques de Bruxelles et du Caire 

désignés  

 

Caroline Bourrit et Simone Nicola Filippo sont les lauréat-e-s des résidences artis-

tiques de Bruxelles et du Caire, séjours artistiques proposés par la Ville de Neuchâ-

tel. Cette dernière les félicite chaleureusement !  

Simone Nicola Filippo en résidence au Caire  

Grâce à la Ville de Neuchâtel et la Conférence des villes en matière culturelle (CVC), 
Simone Nicola Filippo séjournera six mois dans un atelier d'artiste au Caire (Egypte) 
dès le 1er août 2021. Il bénéficiera d’une bourse d’entretien mensuelle de 1'500 francs. 
Son dossier a été sélectionné parmi six candidatures. 

Cet artiste visuel terminera prochainement son master à l’ECAL. Sa pratique picturale 
est centrée sur l’appropriation et la transformation d’images, de symboles et de cul-
ture visuelle. Simone Nicola Filippo aime mettre en relation des anecdotes et faits lo-
caux avec ses souvenirs d’enfance en Sicile ; ses peintures naissent de « l’intersection 
entre la mélancolie et le réel ». En s’inspirant de la ville du Caire, Simone Nicola Filippo 
envisage un projet d’édition.  

 

Caroline Bourrit en résidence à Bruxelles  

Caroline Bourrit séjournera quant à elle six mois, dès le 1er septembre prochain, dans 
l’atelier-appartement de Bruxelles proposé dans le cadre d’une collaboration entre 
collectivités de l’arc jurassien. Elle bénéficiera d’une bourse d’entretien mensuelle de 
1'500 francs. Son dossier a été sélectionné parmi 12 candidatures.  

Titulaire d’un master en Contemporary Arts Practice, cette artiste pluridisciplinaire 
développe, en général, son travail in situ. A Bruxelles, elle souhaite mener le projet in-
titulé « Il y a tout ce qu’il se montre et il y a tout ce qui ne peut pas disparaître ». A 



 2/2 

travers des textes et des installations artistiques, elle compte « interroger des sys-
tèmes de valeurs à travers des écologies poétiques, autour de la notion de paysage ». 
Elle se concentrera sur les notions de préservation, de protection et de construction 
que l’on peut trouver dans la ville de Bruxelles et plus particulièrement dans le quar-
tier de Schaerbeek, et mènera des recherches en lien avec plusieurs partenaires artis-
tiques et patrimoniaux locaux.  
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Renseignements complémentaires : 

Gaëlle Métrailler, cheffe du service de la culture, 032 717 79 05  
Caroline Bourrit, lauréate de l’atelier de Bruxelles, 079 903 48 82  
Simone Nicola Filippo, lauréat de l’atelier du Caire, 078 947 12 48 


