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INTERVIEW

"LÀ VILLA MÉDICIS DIFFUSE
AUSSI LA CONCEPTION
DE LA CULTURE FRANÇAISE"
Les critiques régulières émises à ['encontre de l'Académie
de France à Romeforment un genre en soi. Dernière en date,
un article du journal Le Monde qui titrait : « À quoi sert la Villa Médicis? »
À mener un travail de réflexion et de diffusion hors des pressions
du temps et du marché, répond son directeur Éric de Chassey.
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F
ŒIL La Villa Médicis
estelle refermée sur
ses pensionnaires ?
ÉRIC DE CHASSEYLa Villa
Medicis n'est pas une enclave
francaise a Roine Elle ne
dépend d'ailleurs pas du minis-
tere des Affa i res étrangères,

maîs du ministere de la Cultuie, ce qui
influe tres fortement sur l'esprit du lieu
Pendant longtemps, la Villa a ete fermee
sur elle même et sur ses pensionnaires,
et quand elle était ouverte, elle l'était
pour la population mondaine de Rome
Cela a change La Villa est ouverte a tous
Ce qui ne veut pas dire que l'on y fait
venir des masses de visiteurs en les atti-
rant avec des miroirs aux alouettes, maîs
que nous faisons en sorte que notre pro-
grammation exigente trouve un public
large, et que cela soit visible de l'extérieur
Je suis résolument pour l'idée d'une
culture ehtiste pour tous
Quelle vision les Romains ont-ils
de la Villa Médicis?
Une vision ambivalente la Villa est a la
fois française tout en faisant partie du
patrimoine romain Le fait que l'on ait
nus en place des activites pédagogiques
est essentiel dans Ic rapport du lieu a la
ville Une grande partie de notre travail
est faite en direction des ecoles ita-
liennes Nous leur proposons différents
parcours, sur l'histoire de la Villa et son
patrimoine, sur lesexpostemporairesou
autour d'autres manifestations, comme
les festivals de musiques classique et
contemporaine que l'on organise ici

La Villa Médicis estelle, comme
on Ie pense, un lieu de pouvoir ?
Non, il y a déjà une ambassade a Rome
[le Palais Farnese, ndlr] Maîs la Villa a
ete un lieu de prestige Ce qui est cer-
tain, c'est qu'elle est un lieu de rayonne-
ment Objectivement, c'est l'un desplus
beaux endroits du monde Cettebcaute
cst d'autant plus extraordinaire qu'elle
n'est pas tape-a-1'œil Cela impose deux
choses un ceitain degré d'exigence et
que ce lieu rayonne Et pour moi, le
rayonnement passe essentiellement par
ce travail qui n'est pas toujours visible,
maîs qui se fait en lien avec ce qu'il y a
de plus vivant dans la creation
Penser quecela vaut la peinedemamte-
mr un endroit pour que des créateurs et
des chercheurs viennent travailler a
l'etranger tout en étant ouvert a des gens
d'autres pays, sans être une residence fer-
mee sur elle-même cela est tres spéci-
fique a la France La Villa Medicis n'est
pas la pour diffuser la culture française,
maîs pour diffuser la conception de la
culture française , cette idée que la
culture est vivante maîs qu'elle s'ancre
dans le passe La est également la justifi-
cation de la presence de l'Académie de
France a Rome, qui n'est pas la ville la
plus dynamique en matiere d'art
contemporain, maîs qui est celle ou la
presence de l'histoire est la plus palpable
Je suis persuade qu'a notre epoque ou nos
yeux sont rives sur l'actualité, y compris
sur l'actualité de la production artistique,
avoir un lieu qui permette de prendre du
recul est absolument essentiel
La Villa Médicis ne devrait elle
tout de iiiême pas être à New
York ou à Berlin ?
Maîs la France y est aussi Le ministere
des Affaires étrangères distribue, par
exemple, des bourses pour aller dans ces
villes Ce n'est pas la raison d'être de ce
lieu C'est pour cela que le choix d'ac-
cueilhr des residences longues a Rome,
pour des artistes confirmes, est impor-
tant a quel moment dans une carriere
a-t-on besoin de se ressourcer, de sortir
de l'agitation permanente du monde ?

Par ailleurs, nous avons ouvert dans le
cadre de la reforme des residences a des
créateurs qui sont au début de leur car-
riere, cela pour leur apporter un rapport

a l'histoire dans un lieu tres charge Je ne
croîs pas aux fantômes, maîs la Villa est
un lieu habite par les générations d'ar-
tistes qui sont venus y travailler
Ces attaques régulières auront-
elles un jour raison de la Villa ?
Elles auraient pu Maîs les reformes que
l'on met en place apportentune réponse
a ces attaques L'idée que la Villa serait
un endroit dispendieux qui serait juste
une sinécure pour des amis du president
de la Republique avec des pensionnaires
qui seraient des amis d'amis, si elle était
vraie, serait insupportable Je com-
prends que recevoir des pensionnaires
qui n'ont pas l'obligation de produire
pendant leur sejour, ne soit pas dans l'air
du temps Maîs le rythme de la creation,
dc la reflexion, est un autre rythme que
celui du marche, et un investissement
sur le long terme En revanche, les
reformes doivent conduire a ce que le
travail se fasse
À quoi sert la Villa Médicis?
La Villa doit être un lieu de travail et de
reflexion, qu'il s'agisse des pension-
naires ou des visiteurs venus dans le
cadre des programmes culturels ou des
visites d'expositions Elle sert à ce que
cette reflexion se fasse de maniere
approfondie dans l'ancrage d'une his-
toire longue, dans le decentrement de
soi et dans la fécondation des diffé-
rentes disciplines arts plastiques,
musique, spectacle vivant Je n'aurais
pas accepte la direction de cet endroit si
je n'avais pas ete absolument persuadé
de son importance aujourd'hui


