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REPORTAGE

PERCHE SUR LE MONT PINCIO

À ROME, CE PALAIS ACCUEILLE

CHAQUE ANNÉE ARTISTES ET

CHERCHEURS DE HAUTE VOLÉE.

ET SI CETTE INSTITUTION

S'ADAPTE AU TEMPS PRÉSENT,

ALLANT VERS DAVANTAGE

D'OUVERTURE ET D'ÉCONOMIES,

ELLE RESTE UN ÉCRIN

UNIQUE POUR LA CRÉATION

CONTEMPORAINE.
Pascaline ValléenATF

Vues de la Villa Medicis
et de ses jardins

Si dans la bouche et le CV des artistes, Le
terme < residence » revient régulièrement, des rea
lite1; différentes peuvent se cacher derrière ce mot
Sejours rémunères ou non, présente symbolique
ou permanente, dans une demeure patrimoniale
ou au sein d une entreprise, obligation de resul
tat ou liberte de ne rien produire Dans ce large
e\email daides a la creation, la Villa Medicis
figure au pantheon Les inities lui accolent Ic nom
de grandi artistes qui } sont passes, tels Ingres,
Debussy, Carpeaux ou Charles Garniei, pour
n'en citer que quelques-uns, et louent sa tranquil-
lité propice a la creation

Concentration
Située a la limite de la Rome ancienne, la Villa
conjugue deux histoires celle, italienne, de
la famille de Medicis, dont un des membres,
Ferdinand de Medicis, racheta le palais en 1576
aux descendants du cardinal Ricci ct lui donna
l'essentiel de son caractère actuel Et celle, fran-
çaise, de l'Académie de trance a Rome, fondée par
Louis XIV pour que des peintres pensionnaires lui
envolent les meilleurs tableaux Transférée en 1803
par Napoleon Bonaparte a la Villa Médit is, elle a
élargi ses disciplines et activites Depuis la reforme
de 1970, l'entrée, jusqu alors réservée aux lauréats
des Grands Prix de Rome en peinture, architecture,
composition musicale ou gravure, se fait sur dossier
et concerne désormais aussi bien I écriture que la
scénographie ou le cinema, la photographie, la res-
tauration d'art et l'histoire de l'art
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Espace protége, la magnifique bâtisse et ses
huit hectares de jardins abritent chaque année
une quinzaine de pensionnaires de différentes
disciplines artistiques et de chercheurs, auxquels
s'ajoutent de nombreux autres pour de plus courts
séjours. Même si certaines salles manquent encore
de modernite ct de confort, les conditions de tra-
vail sont idéales. « Pour un compositeur, souligne
Raffaele Grimaldi, pensionnaire depuis septembre,
cest vraiment difficile de trouver un espace silencieux.
D'habitude, je travaille énormément la nuit pour pro-
fiter du silence dont j'ai besoin Mais ici, le jour aussi
on bénéficie presque du même silence. Cette possibilité
de concentration est fondamentale. »

Forteresse
Le contraste, entre le cadre idyllique et le sérieux
des pensionnaires, frappe. On est bien lom de la
dolce vita italienne ou de l'ennui mélancolique
dépeint par Berlioz lors de son séjour ecourté en
1830. Chacun est conscient de sa chance et entend
en profiter au maximum. « C'est la réalisation d'un
réve, s'enthousiasme Raffaele Grimaldi. Je sens
quia il y a de l'espace pour la pensée, pour réfléchir
et pour créer. » Pierre Nouvel, venu pour un pro-
jet d'installation et de scénographie, a refuse des

collaborations pour pouvoir passer une année à se
consacrer a ses recherches sur des matériaux réa-
gissant au mouvement et à la chaleur du corps.
Eleonora Gioventu, jeune restauratrice d'œuvres
d'art, souligne quant à elle: « En Italie, quand on
est jeune tl n'y a pas de lieu comme ici ou on peut tra-
vailler librement sur un projet. »

Raffaele Grimaldi,
vue d'atelier
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3 QUESTIONS À

H ric de Chassey
En poste depuis 2009, Éric dè Chassey a progressivement
modifié le fonctionnement de la Villa Médicis. Il revient sur les
derniers changements mis en place et l'importance de ce lieu.

ARTS WAEGHE- Devenait-il urgent de réformer la Villa
Médicis?

ÉRIC DE CHASSEY • Oui D abord parce qu on doit en
période de restrotion budgétaire refléchir a la façon
dont on représente ou non une depense légitime
pour la collectivite Je pense que cet endroit est
paradoxalement plus important que jamais dans la
mesure ou il est véritablement un laboratoire ll doit
traiter de certaines questions tres urgentes en Europe
aujourd'hui Comment faire pour que notre rapport au
passe qui est si important, sot une richesse et non
une pesanteur' Comment faire pour ne pas se diluer
dans une forme de globalisation désincarnée et arriver
a travailler pleinement dans cet espace mondialise en
se servant de nos spécificités comme d'un atout ?

Comment se traduit cette ouverture sur l'Europe
et sur le monde?

Ce lieu est d'abord une residence d'artistes ll
faut trouver l'équilibre délicat entre le fait que les
pensionnaires puissent vraiment travailler et se
concentrer, et une ouverture suffisante Cela a conduit
a internationaliser le recrutement des pensionnaires, ce
qui existait déjà ma s qui n était pas tellement applique,
y compris pour les residences plus courtes La Villa est
aussi plus insérée dans des reseaux internationaux La
programmation circule ou peut être coproduite avec la
France évidemment, maîs pas seulement Lexposition
a ven r de Jean-Luc Moulene est ainsi montee en lien
avec la Kunstverem de Hanovre
Nous travaillons avec les institutions résolument
contemporaines comme le Macro, le Maxxi ou le
festival Roma Europa Désormais, nous ouvrons plus
largement la Villa sur la ville Avec des manifestations
nombreuses et relayées par des campagnes
d'affichage, des visites guidées multipliées et qui
ne sont plus seulement en français maîs également
en italien et en anglais, et avec des programmes
beaucoup plus destines a un public romain (visites
pour les familles le dimanche ateliers pédagogiques
depuis trois ans avec les ecoles de Rome qui sont
lies au patrimoine ou a notre programmation) C'est
un travail tres long parce que cette ville change tres
lentement et donc la perception de la Villa aussi

Le goût pour le croisement des disciplines
fait-il partie des criteres de recrutement des
pensionnaires?

Je dirais oui ll ne s'agit pas que ce soit artificiel, ni
que leur pratique soit entierement plundisc plinaire
Nous essayons de recruter des personnes dont on a le
sentiment qu'elles ont vraiment quelque chose a faire ici,
et cela passe par le fait de pouvoir se nourrir de choses
imprévues Cest pour cela aussi que j ai voulu que les
residences courtes ne soient pas seulement ouvertes
aux doctorants des etablissements d enseignement
superieur dont nous sommes partenaires maîs aussi
à toute personne ayant un projet et justifiant d'un
niveau équivalent Je ne veux pas par principe ouvrir
les portes a une seule catégorie Je pense qu'on
meurt d'une espèce d'excès de normes Chaque
discipline est corporatiste Beaucoup de residences
s'en sortent en faisant des quotas Moi je pense que la
plundisciplinarite passe par une ouverture réelle donc il
n'y a pas de quota ici Même si cela rend les choses un
peu plus compliquées •
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ft Roeland Van Laer,
Bentvueghels dans une taverne
romaine, 1626-1 628, huile sur toile,
Pa'azzo Braschi Musee di Roma

A Giovanni Lanfranco, Jeune
homme nu au chat sur un lit, 1620-
1622 Huile sur toile collection privee

A V O I R

Les bas-fonds
du baroque:
la Rome du vice
et de la misère
JUSQU AJ 18 JANVIER

VILLA MEDICIS, ROME (IT)
Via/e Tnnita dei Mont!
11h-19h(sllun)
6€/12€ Tel 003906
67 611 www villainedici it

Une tranquillité qui se mérite.
Si l'âge des membres de la promotion 2014 oseille
entre 28 et 45 ans, limite fixée pour candidater,
les résidents ont, pour la plupart, autour de 40 ans
et accusent déjà un sérieux parcours artistique.
Au-delà du projet, les pensionnaires sont choisis
pour leur maturité. « Ma pratique se développe et se
complexifie, témoigne Raphael Dallaporta. J'avais
besoin d'un endroit où je puisse me concentrer pendant
une année, et il n'y a pas beaucoup de residences qui
permettent ce confort Notamment de venir en famille,
tout en étant aussi une bourse de recherche. » Pour
Raffaele Grimaldi, son passage par la Villa est
une étape importante dans sa carrière artistique :
«Je veux me détruire et me reconstruire, nous assure-
t-il. En finir avec un passé qui ne me représente plus et
aller de l'avant. » « On n'arrive pas a un projet d'un
coup, en ligne droite », reprend Raphael Dallaporta.
Paradoxalement, le fait qu'il n'y ait pas d'obliga-
tion de resultat augmente les capacités à créer, et
permet de suivre une ou plusieurs pistes, quitte à
reprendre les autres plus tard.
Alors que la façade sur la rue ressemble a celle
d'un château fort, la Villa réserve pour ses jardins
son visage décoré. Derrière les portes se cachent
salles de répétition, salons, bibliothèque... La
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tentation est grande de ne plus en sortir et rester
perché là, à contempler Rome qui grouille au pied
de l'escalier qui mené a la piazza di Spagna Maîs
même si elle surplombe la Ville eternelle, la Villa
Medicis doit vivre avec son temps Relier passé et
présent en abordant le premier avec le regard du
second, tel est le credo d'Eric de Chassey, direc-
teur depuis 2009. Ainsi, l'exposition actuelle sur
la peinture baroque leht cette période sous l'angle
peu vu des bas-fonds

Faire académie
Maîs comme tous les lieux privilégiés, la Villa
Medicis souffre d'une mauvaise image Chaque
polémique people ou politique donne l'occasion
a ses détracteurs français de l'accuser d'inuti-
lite. Vue pendant un temps comme une plan-
que pour un directeur et quèlques pensionnaires
choyés, l'institution retrouve depuis la direction
de Bi uno Racine (actuel président de la BNF)

en 1997, une légitimité. La réforme demandée
en 2012 par le ministere de la Culture a Eric
de Chassey met son rôle d'académie au premier
plan. Ce dernier résume sa ligne de conduite :
« Penser ce que peut être une académie aujourd'hui,
en empruntant au meilleur de ce que ça a été dans le
passe et en le revisitant C'est-à-dire être vraiment
un lieu de formation, mais pas avec des professeurs
et des élevés, un lieu de formation entre égaux, ou
les résidents se forment par le contact avec d'autres
artistes et chercheur'; d'autres disciplines »
Ces dernières décennies, le palais, s'est beaucoup
ouvert En plus d'une programmation suivie en
concerts, expositions ou rencontres littéraires, des
visiteurs traversent jardins et bâtiments pour suivre
des visites guidées ou ateliers. Même s'ils restent
très protèges, les residents ne sont plus enfermes
dans ce qui a pu être une prison dorée. Car pour
être puissant, l'art doit se nourrir de la vie, a l'op-
pose d'un entre-soi moribond •

HT"""!, -

Lé Mercure de Giambologna,
vue sur la Piazzale et les jardins de la

terrasse supérieure de la Villa Médicis.


