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LaCité —Arts On doit bien l ’avouer, on ignorait tout de Mali Arun, vidéaste,
cinéaste et plasticienne pourtant installée à Strasbourg, que le Salon de
Montrouge a récompensée l ’année dernière. À l’heure où elle prépare une

œuvre pour le Palais de Tokyo, et à l ’aube d ’un automne très chargé, elle nous
ouvre les portes de son travail et de son parcours. Par Aude Ziegelmeyer / Portrait Christophe Urbain
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