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Chaque jeudi, l’Académie de France 
à Rome propose de découvrir des 
artistes et chercheurs de renommée 
internationale issus de tous les 
solfèges de la création.

Ces rencontres, qui permettent des 
échanges entre publics et univers 
artistiques variés, pourront prendre 
la forme d’une conférence, d’une 
représentation, d’un dialogue, d’une 
projection cinématographique, 
d’un concert ou d’un spectacle... 
Ces rendez-vous sont gratuits pour 
permettre à tous les publics de nous 
rejoindre spontanément.

Ils sont l’occasion de dialoguer, de 
réfléchir et de nourrir sa curiosité 
pour et avec le public français, italien 
et international ; c’est la raison pour 
laquelle tous ces rendez-vous sont 
traduits simultanément en français 
ou italien. Mon souhait est qu’après 
chaque évènement, la découverte 
soit prolongée par des discussions 
conviviales et d’agréables moments 
informels de partage, pour une 
« Villa de l’intelligence ».

Pour cette saison qui va de janvier à 
juin, les pensionnaires de l’Académie 
de France à Rome sont de nouveau 
au centre de la programmation, 
qu’ils présentent leurs travaux, 
l’état de leur recherche ou qu’ils 
accueillent les maîtres de leur choix. 
Notre double objectif est de présenter 
aux spectateurs le meilleur de la 
scène artistique contemporaine, 
et de permettre aux artistes et 
aux chercheurs de tester leurs 
travaux avec le public, lors d’un 
échange réciproque.

La Villa Médicis poursuit également 
son cycle « les jeudis des plus 
jeunes », de midi à treize heures. 
Ces rendez- vous à destination des 
élèves de tous âges donnent l’occasion 
unique de découvrir les métiers de 
l’art à travers des ateliers interactifs, 

animés par de grands artistes et des 
chercheurs reconnus.

La programmation culturelle de 
l’Académie de France à Rome est 
complétée par des expositions : 
Tatiana Trouvé & Katharina Grosse à 
partir de février, l’exposition collective 
des pensionnaires, L ORO, à partir 
de juin. Trois rendez-vous avec les 
Art Club et une exposition d’Ileana 
Florescu dans les appartements 
historiques rythmeront également la 
vie artistique de la Villa Médicis.

La programmation est enrichie par 
des évènements extraordinaires : 
le festival Villa Aperta, du 7 au 9 juin, 
qui pour cette huitième édition 
reconduit la formule d’un festival 
artistique total assemblant musique 
et créations plastiques. Mais aussi 
le festival de cinéma en plein air 
qui aura lieu dans les jardins de la 
Villa Médicis du 18 au 22 juin, et sera 
consacré à l’immense actrice italienne 
Sophia Loren. De plus, le public pourra 
découvrir gratuitement le domaine 
de la Villa Médicis à l’occasion de la 
Journée Portes Ouvertes le 8 avril.

Enfin, le théâtre fait son entrée dans 
la programmation de l’Académie de 
France à Rome ! Du 10 au 22 juillet, 
Le Jeu de l’amour et du hasard de 
Marivaux sera donné dans une version 
franco-italienne inédite, adaptée au 
décor magnifique de la Villa Médicis.

C’est grâce à toutes ces activités 
que le cœur de l’institution continue 
de battre au rythme de l’art et de la 
création contemporaine, en étant 
toujours plus en lien avec ses publics.

Muriel Mayette-Holtz
directrice de l’Académie de France
à Rome – Villa Médicis

11 janvier / p. 3
Joséphine Derobe, Abolhassan 
Khoshroo et Siamak Jahangiry

18 janvier / p. 5
Cyril Gerbron et Véronique Olmi

25 janvier / p. 7
Werner Oechslin, Patrizia Sandretto 
Re Rebaudengo et Ludovico Pratesi

1 février / p. 9
Vernissage Les nombreuses 
irrégularités, Tatiana Trouvé et 
Katharina Grosse

8 février / p. 11
Éric Baudelaire, Marcella Lista 
et Dov Lynch

15 février / p. 13
François Porcile et  
Ensemble Musica Antiqua Latina

22 février / p. 15
Art Club #22
Ciprian Mureşan 
et Odysseas Yiannikouris

1 mars / p. 17
Julie Cheminaud, Violaine Sautter 
et Philippe Ouaki Di Giorno

8 mars / p. 19
Léonor de Récondo, Claire 
Lefilliâtre et Carlo Verdone

15 mars / p. 21
Renato Rizzi et Cécile Fromont

22 mars / p. 23
Francis Kurkdjian 
et Milena Gabanelli

29 mars / p. 25
Moussa Sarr, Stéphanie Solinas  
et Valérie Fougeirol

5 avril / p. 27
Claire Lavabre, Pascal Lièvre 
et Mario Botta

12 avril / p. 29
Odysseas Yiannikouris,  
Art Club #23 Club to Club  
et Quatuor Diotima

19 avril / p. 31
Boris Bergmann, Yannick Haenel, 
Vinciane Despret et  
Érik Desmazières

26 avril / p. 33
Achille Bonito Oliva, Roberto 
Mancini, Lucia Tomasi Tongiorgi 
et vernissage Ileana Florescu

3 mai / p. 35
Art Club #24 
Marinella Senatore, Pascal Neveux, 
Moussa Sarr, Florian Caschera et 
Christophe Manon

10 mai / p. 37
Arno Bertina, Lidia Ravera, 
Christine Phung et François Jullien

17 mai / p. 39
Anne Dressen, David Douard, 
Inga Sempé et Ensemble Orchestral 
Contemporain 

24 mai / p. 41
Marc Mauillon, Catalina Vicens, 
Philippe Martin, Florian Gaité, 
Stéphanie Solinas et Lise Charles

31 mai / p. 43
Villa Europa et 
Vernissage L ORO, exposition 
collective des pensionnaires 

7-8-9 juin / p. 45
Villa Aperta,
festival de musique et arts visuelles

14 juin / p. 47
Alessandra Prandin, Giulia Andreani 
et Quatuor Tana

18-22 juin / p. 49
Cinéma en plein air – Sophia Loren

10-22 juillet / p. 51
Théâtre à Villa Médicis:
Le Jeu de l’amour et du hasard    
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19h
Création de territoires 
sensoriels avec l’image 
3D relief
Rencontre avec Joséphine Derobe, 
artiste 3D, invitée par le pensionnaire 
de l’Académie de France à Rome 
Roque Rivas, compositeur

Auteure, artiste et réalisatrice, 
Joséphine Derobe explore des 
territoires audiovisuels innovants 
dans différents domaines : 
cinéma, arts numériques, scène, 
Réalité Virtuelle (VR).
Elle partagera sa passion pour ce 
médium et présentera plusieurs 
projets cinématographiques et 
artistiques, dont Les Noces de 
Cana VR, une expérience immersive 
en réalité virtuelle de la série 
découverte d’ARTE, dont Roque Rivas, 
pensionnaire de l’Académie de France 
à Rome, a signé la musique.
Joséphine Derobe a travaillé de 
nombreuses années dans le cinéma 
en tant que spécialiste 3D. Elle s’est 
investie auprès d’Alain Derobe, grand 
technicien de la 3D et inventeur 
de la méthode Natural Depth, et 
Wim Wenders, dont l’aventure 
relief sur le film Pina a conduit à 
une collaboration artistique avec 
Joséphine pendant sept ans.
Vendredi 12 : projection de 
documentaires 3D de la série 
d’architecture Les Cathédrales de la 
Culture, produite par Wim Wenders 
dont Joséphine a assuré la direction 
stéréoscopique.

20h30
Musique du 
Mazandéran : les 
sonorités épiques de 
l’Asie Centrale
Concert de Abolhassan Khoshroo 
(voix) et Siamak Jahangiry (Ney)

Le Mazandéran, appelé par les 
grecques de l’Antiquité Tapurie, est 
situé au nord de l’Iran, sur les rives de 
la mer Caspienne. Sa riche tradition 
musicale, qui a été influencée 
pendant des siècles par la culture 
perse, naît du patrimoine local de 
poésie épique et des importantes 
traditions pastorales de cette 
région montagneuse. Le chanteur 
Abolhassan Khoshroo (1947) est 
un symbole de ce patrimoine 
musical. Il sera accompagné par 
Siamak Jahangiry, l’un des plus 
grands interprètes de Ney (flûte 
traditionnelle) en Iran et expert du 
Radif (corpus de musique classique 
perse), ayant collaboré avec Yo-yo Ma 
et Hossein Alizadeh.
Cette rencontre s’inscrit dans 
le cadre du Errichetta Festival, 
rendez-vous annuel avec les grands 
maîtres de la musique balkanique 
et moyen- orientale organisé par un 
ensemble de musiciens passionnés 
de sonorités traditionnelles, qui 
chaque année présente à Rome des 
artistes du monde entier. La huitième 
édition du Festival a lieu du 11 au 
14 janvier 2018 à la Villa Médicis, au 
Teatro Italia, à l’Istituto Svizzero, 
à San Giorgio al Velabro pour les 
concerts et au Mocobo et au Centre 
Culturel Turc pour les séminaires.

11

janv
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19h
The Old/Young Pope. 
Maurizio Cattelan/
Paolo Sorrentino 

Rencontre avec Cyril Gerbron, 
historien de l’art et pensionnaire de 
l’Académie de France à Rome

À la fin du générique de The Young 
Pope, la série de Paolo Sorrentino, 
apparaît de manière spectaculaire 
La Nona Ora, une œuvre de Maurizio 
Cattelan qui figure Jean-Paul II 
terrassé par une météorite. Le vieux 
pape polonais, qui donna longtemps 
une image pathétique de décrépitude 
physique, laisse la place à un jeune 
pape américain, flamboyant et 
révolutionnaire. Loin d’être, comme 
on l’a souvent dit, une œuvre 
provocatrice, La Nona Ora parle du 
pontificat de Jean-Paul II avec une 
remarquable acuité et constitue 
une puissante allégorie de l’Église. 
The Young Pope est un portrait 
audacieux d’un pape fictionnel mais 
très vraisemblable, qui dépeint avec 
précision et une forme d’objectivité 
les maux et les grandeurs de l’Église 
contemporaine. Les deux œuvres 
entretiennent une profonde affinité 
poétique.

Les travaux de Cyril Gerbron, 
historien de l’art, actuellement 
pensionnaire de l’Académie de France 
à Rome, portent principalement sur 
l’imaginaire chrétien.

20h30
Destin de femme

Rencontre avec Véronique Olmi, 
écrivaine

Enlevée à l’âge de 7 ans vers 1876 
dans son village du Darfour, Bakhita 
a connu toutes les horreurs de 
l’esclavage. Rachetée à l’adolescence 
par le consul d’Italie avec qui elle 
quitte le Soudan, elle est offerte à un 
couple de Vénitiens qui la placeront 
quelques mois chez les Sœurs de la 
Charité canossiennes. Elle demande 
à être baptisée et à rester auprès 
des religieuses. Après un procès 
retentissant intenté par ses maîtres, 
elle est finalement affranchie et 
rentre dans les ordres. Désormais, elle 
incarne pour tous l’esclave convertie 
et sauvée par le christianisme 
et devient malgré elle, objet de 
propagande sous Mussolini.
Bakhita est le roman bouleversant 
de cette femme exceptionnelle qui 
fut tour à tour captive, domestique, 
religieuse et sainte. Véronique 
Olmi, romancière, comédienne et 
dramaturge ; présentera au public son 
processus de création, son œuvre et 
son univers artistique.

18

janv
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19h
Comment j’ai construit 
une bibliothèque 
Rencontre avec Werner Oechslin, 
historien de l’architecture et 
fondateur de la Werner Oechslin 
Library, invité par le pensionnaire de 
l’Académie de France à Rome
Marc Leschelier, architecte
 
« Créer » – ou même « inventer » – 
une bibliothèque à notre époque 
d’information totale peut sembler 
anachronique voire inutile. Mais au 
contraire, dès le début du processus 
entreprit par Werner Oechslin, celui- ci 
s’est imposé comme une nécessité 
absolue ; pour opposer au Big Data les 
structures et les formes du savoir qui 
petit à petit ont émergé de la culture 
concrète et se sont développées au 
contact du faire et du ressentir de 
l’homme. Le poète chilien V. Huidobro 
définissait le processus créatif comme 
l’utilisation des données du monde 
extérieur, objectives, en y ajoutant 
une vision subjective pour reproposer 
ensuite le résultat au monde extérieur 
comme fait nouveau. Nous donnons 
au monde la science et la culture 
en les intégrant à un contexte, 
chaotique ou ordonné, qui représente 
l’histoire, le flux et la transformation 
continue des savoirs. La bibliothèque 
est l’instrument intelligent qui doit 
judicieusement concilier et unir ce qui 
est plus ou moins valide, admettre les 
contrastes et les conflits, et surtout le 
doute et l’interrogation.
L’historien de l’art et fondateur de 
la Werner Oechslin Library viendra 
présenter au public sa bibliothèque 
extraordinaire, en retraçant l’histoire 
de ce projet insolite.

20h30
De la Collection à la 
Fondation, 26 ans 
de passion pour l’art 
contemporain
Rencontre avec Patrizia Sandretto Re 
Rebaudengo, collectionneuse, animée 
par Ludovico Pratesi

Patrizia Sandretto Re Rebaudengo 
est la fondatrice et présidente de la 
Fondation Sandretto Re Rebaudengo. 
Après des études d’Economie à 
l’université de Turin, elle se rapproche 
du monde de l’art contemporain en 
tant que collectionneuse au début 
des années 90.
Sa passion pour l’art se transforme 
en activité professionnelle lorsqu’elle 
crée la Fondation Sandretto Re 
Rebaudengo en 1995. En 1997 est 
inauguré le premier siège de la 
Fondation à Guarene d’Alba, dans 
les salles du Palais Re Rebaudengo, 
résidence du XVII e siècle située dans 
les collines piémontaises.
En 2002, la Fondation continue son 
activité de développement et de 
promotion de l’art contemporain 
en inaugurant un espace 
d’exposition à Turin qui est aussi 
un centre international d’étude, 
d’expérimentation et de confrontation 
entre artistes, critiques, commissaires 
d’exposition et collectionneurs. En 
2017 est créée la Fundacion Sandretto 
Re Rebaudengo Madrid, dont le 
siège conçu par l’architecte David 
Adjaye sera installé dans les espaces 
de la Nave 9 du Centro de Creación 
Contemporánea Matadero di Madrid.
Cette rencontre sera l’occasion 
de découvrir les projets culturels 
guidés par Patrizia Sandretto 
Re Rebaudengo, et d’analyser les 
évolutions à l’œuvre dans le domaine 
de l’art contemporain.

25

janv
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Vernissage 
Les nombreuses 
irrégularités. 
Tatiana Trouvé & 
Katharina Grosse
Dans le cadre du cycle d’expositions 
UNE consacré aux grands talents 
féminins contemporains, l’Académie 
de France à Rome propose un 
dialogue inédit entre les artistes 
Tatiana Trouvé et Katharina Grosse, 
sous le commissariat de Chiara Parisi.
Les nombreuses irrégularités propose 
une réflexion commune entre les 
deux plasticiennes sur l’histoire de la 
Villa Médicis à travers une approche 
polyvalente impliquant la sculpture, 
la peinture et l’installation. Leurs 
œuvres, radicalement différentes 
mais complémentaires, révèlent 
un désir partagé de repousser les 
frontières traditionnelles entre 
médias. Les deux artistes sont 
fascinées par la relation instable 
entre l’espace intérieur et celui 
extérieur, entre le passé et le présent 
de la Villa Médicis.

1er

fév
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19h
Après

Dialogue entre Éric Baudelaire, 
pensionnaire de l’Académie de France 
à Rome et Marcella Lista

Éric Baudelaire, actuellement 
pensionnaire de l’Académie de France 
à Rome – Villa Médicis, a exposé en 
septembre 2017 un projet intitulé 
Après au Centre Pompidou, sous le 
commissariat de Marcella Lista.
Après les attentats du 13 novembre 
2015 à Paris et Saint-Denis, 
Éric Baudelaire a ressenti l’urgence 
de chercher une forme pour penser 
ce qui était en train de se dérouler. 
Le point de départ du projet est son 
film Also Known as Jihadi retraçant 
le portrait d’un jeune Français qui a 
choisi de partir en Syrie. La projection 
quotidienne du film est accompagnée 
d’une exposition pensée autour d’un 
Abécédaire composé d’œuvres des 
réserves du Centre Pompidou ainsi 
que d’évènements et de rencontres.
Éric Baudelaire est artiste et cinéaste. 
Sa pratique est ancrée dans un travail 
de recherche autour de l’histoire 
contemporaine. Son travail comprend 
des photographies, des estampes, 
des performances, des conférences et 
des publications qu’il incorpore à des 
installations autour de ses films.
Marcella Lista est une ancienne 
pensionnaire de la Villa Médicis 
(2010- 2011). Historienne de l’art, 
elle a consacré ses recherches aux 
pratiques de l’art total au XX e siècle. 
Depuis 2004, elle est également 
responsable de programmation à 
l’Auditorium du Louvre et commissaire 
de nombreuses expositions.

Le film Also Known as Jihadi  
[102 min. en français sous-titres 
anglais] de Éric Baudelaire sera 
projeté le mercredi 7 février 19h.

20h30
Hauts-fonds

Rencontre avec Dov Lynch, 
diplomate et romancier, invité par le 
pensionnaire Éric Baudelaire, animé 
par Martine Van Geertruijden

Dov Lynch est un diplomate et 
essayiste irlandais, spécialiste des 
questions de sécurité internationale, 
notamment des relations entre 
la Russie et l’Union Européenne. 
Dov Lynch est aujourd’hui conseiller 
politique à l’ONU, et exerce 
simultanément une activité de 
romancier. Il a publié en 2009 un 
essai sur ses voyages dans un état 
séparatiste au Caucase, Improbable 
Abkhazie (Éditions Autrement), sous 
le nom de plume Leon Colm. En 2015, 
il a publié son premier roman, 
Mer Noire (Éditions Anacharsis), qui 
retrace l’histoire de Dimitris, ancien 
de l’IRA, qui fuit l’Irlande après la 
mort de son père, à la recherche de 
son frère disparu quelque part dans le 
Caucase. Hauts-fonds, son deuxième 
roman (publié en février 2018 au 
Seuil) relate l’histoire de Klem, 
ex- policier revenu des camps avec son 
certificat de dénazification, fuyant 
Vienne en 1945 alors que la ville tombe 
aux mains de l’Armée rouge.
Dov Lynch travaille sur les zones 
grises géographiques et juridiques, 
sur la sauvagerie au cœur de l’Europe, 
et sur les limites et possibilités du 
langage, depuis la perspective d’un 
écrivain anglophone travaillant dans 
une langue qui n’est pas la sienne.
Cette rencontre est l’occasion de 
découvrir ce personnage mystérieux, 
auteur de talent, et son univers 
artistique particulier à l’occasion de 
la publication de son nouveau roman 
Hauts-fonds.

8

fév
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19h00
L’envers du 
Prix du Rome
 
Rencontre avec François Porcile, 
cinéaste et musicologue

Au cœur des débats qui ont agité 
la vie musicale en France pendant 
plus d’un siècle et demi, à partir de 
1803, le Prix de Rome a constitué 
autant un objet de convoitise qu’un 
sujet de controverse, les concurrents 
devant subir un règlement draconien 
et des conditions de travail quasi 
carcérales, pour un résultat souvent 
peu gratifiant. En dépit d’une 
consécration officielle et d’une 
aisance matérielle momentanée, 
cette distinction a laissé un goût amer 
chez plus d’un lauréat, et il faudra les 
remous de mai 1968 pour exaucer ce 
souhait de Claude Debussy : « Que l’on 
garde précieusement la Villa Médicis 
comme la plus charmante des 
récompenses, mais qu’on supprime le 
Prix de Rome qui ne répond à aucun 
besoin de notre époque. »
Cinéaste et musicologue, 
François Porcile (né en 1944) 
s’est spécialisé dans l’étude de la 
musique en France en publiant 
chez Fayard La Belle époque de la 
musique française 1871-1940 (1999) et 
Les conflits de la musique française 
1940-1965 (2002).

20h30
Ottomanie, 
Venise et l’Orient 
au XVI e siècle, 
un voyage musical

Concert de l’Ensemble Musica 
Antiqua Latina

Ce concert est l’occasion d’un 
regard sur la musique et les transits 
culturels orientaux dans le grand 
port vénitien : les échos ottomans à 
travers les documents de Dona’ et 
Toderini, les arméniens mékhitaristes, 
le codex caioni, le voyage de mélodies 
hébraïques comme la montovana, 
du XVI e siècle à l’hymne israélien 
Haktivha.
Seront interprétées des compositions 
de Salmone Rossi Hebreo, Dario 
Castello, Dimitrie Kantemir, 
Buhurizade Itri, Alī Ufqī Bey, 
Mençhuk Mansur Ney pour constituer 
un programme qui joue avec 
les frontières, un instrument, la 
lyre grecque, pour dessiner le son 
du monde adriatique, dans une ville, 
Venise, exposée aux courants des 
grands empires du Levant.

Ensemble Musica Antiqua Latina
Christos Barbas, Flûte Ney
Giordano Antonelli, Lyre grecque
Gianni La Marca, Viole d’amour
Peppe Frana, Lavta & Tambûr

15

fév
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19h00
Art Club #22
Ciprian Muresan
Ciprian Muresan est un des grands 
représentants de l’école de Cluj, et 
un des auteurs les plus raffinés et 
sensibles de sa génération, comme 
en témoigne l’espace qui lui a été 
réservé lors de la dernière Biennale 
de Venise. Sa recherche graphique 
et plastique se confronte souvent 
avec l’art du passé (aussi bien de 
la Renaissance que du XX e siècle), 
mélangeant l’antique et l’actuel, 
la culture classique et le quotidien. 
Il présentera à la Villa Médicis une 
série d’œuvres rassemblées en une 
installation spécifiquement conçue 
pour l’institution.

20h30
L’altro lato della città

Exposition et rencontre avec 
Odysseas Yiannikouris, pensionnaire 
de l’Académie de France à Rome

Odysseas Yiannikouris et Alessandra 
Monarcha sont architectes et 
urbanistes. En octobre 2017, ils 
extraient 4 tonnes de terre des jardins 
de la Villa Médicis et mettent à jour les 
racines d’un pin bicentenaire, coupé 
quelques mois auparavant. Présentée 
à l’occasion de la Nuit Blanche de 
la Villa Médicis 2017, L’altro lato 
della Città est une installation 
intuitive qui s’inspire d’une première 
impression des paysages de Rome 
et de l’Agro Pontino. Depuis janvier 
2018, ils collaborent tous deux avec 
la photographe et vidéaste Simona 
Belotti à la narration de ce territoire.
Odysseas est investi dans une 
recherche sur l’écologie et les 
présences de l’énergie dans les 
paysages au-delà des villes. Des dix 
années d’une pratique professionnelle 
engagée, il tire aujourd’hui le 
désir d’en donner de nouvelles 
perspectives, par une approche 
plastique et narrative des conditions 
technologiques de nos énergies. 
Et peut-être alors, donner à ce sujet 
un souffle heureux et léger.

22

fév
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18h
Le syndrome 
de Stendhal
Conférence de Julie Cheminaud

À Florence, quelques touristes sont 
atteints de symptômes psychotiques, 
qui semblent déclenchés par leur 
rencontre avec des œuvres d’art. 
Hallucinations, perte des repères 
voire évanouissement : confrontée 
à ces cas, la psychiatre Graziella 
Magherini, se rappelant de quelques 
lignes de l’écrivain, les qualifie de 
« syndrome de Stendhal ». Julie 
Cheminaud propose une autre lecture 
de ces expériences esthétiques à 
proprement parler extraordinaires : 
cet excès qui les rapproche de la 
pathologie pourrait se révéler une 
richesse, et, surtout, le syndrome de 
Stendhal aurait moins son origine 
dans des complexes personnels 
que dans les œuvres elles- mêmes. 
L’expression désigne alors une 
rencontre singulière entre un individu 
et une œuvre, entre passé et présent, 
et là réside son pouvoir de séduction.
Ancienne pensionnaire de la 
Villa Médicis, normalienne et agrégée, 
Julie Cheminaud est maître de 
conférences en philosophie de l’art à 
l’Université Paris Sorbonne.

19h
Du cœur de la Terre 
à la surface de Mars : 
singulières écritures 
minérales
Rencontre avec Violaine Sautter, 
géologue, invitée par le pensionnaire 
de l’Académie de France à Rome
Maxime Guitton

Être pétrologue sur Terre comme 
sur Mars, c’est être dans le secret 
des pierres, décrypter leur alphabet 

minéral, comprendre cette temporalité 
gelée dans l’intimité de la matière.
Elles nous entraîneront dans 
d’étranges voyages : au centre de la 
Terre, monde invisible impénétrable 
et pourtant si proche à moins 
de 6 400 km sous nos pieds et 
à la surface de Mars à plus de 
400 millions de km. 
Ces pierres parlent au géologue le 
langage des profondeurs, abolissent 
l’espace mais défient aussi notre 
perception du temps. Elles nous 
permettent de penser à reculons, 
de percevoir l’enfance du système 
solaire l’enfance de notre planète. 
Nous voyagerons ensemble dans ces 
autres espaces, dans cet autre temps, 
les yeux rivés sur nos microscopes 
et grâce au regard des caméras à 
bord du robot Curiosity arpentant la 
planète rouge depuis près de 5 ans.

20h30
Une transition 
de la pensée pour 
s’enraciner dans un 
nouveau monde
Rencontre avec Philippe Ouaki 
Di Giorno

Philippe Ouaki porte depuis des 
décennies un message d’optimisme 
afin de pérenniser la présence de 
l’humanité sur Terre. Il affirme 
qu’il est crucial de comprendre et 
d’admettre autrement la place de 
l’homme dans le maillage de la vie.
Philippe Ouaki Di Giorno est un 
agronome français qui s’efforce 
de « comprendre le monde végétal 
depuis l’intérieur ». Il est l’inventeur de 
la graine Polyter, un hydrorétenteur 
permettant la cultivation dans 
des environnements arides voire 
désertiques.

1er
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19h
Voix nues

Spectacle de Léonor de Récondo 
(violon et textes) & Claire Lefilliâtre 
(chant) présenté en partenariat avec 
la Librairie Stendhal

Un spectacle alliant chansons 
médiévales et textes inédits, 
murmurés, parlés, chantés, 
accompagnés. D’un univers à l’autre, 
s’étirant entre les siècles, le violon 
soutenant et parfois tenant les voix, 
ce voyage, en jeu de miroir, se fait 
autour des mots tendres et souvent 
crus du moyen-âge, jusqu’à l’enfance 
et l’exil d’aujourd’hui. L’Histoire est un 
lieu de répétitions, et les artistes se 
sont toujours attachés à en déployer 
la force et la beauté. Voix Nues est 
dans ce sillage.
Léonor de Récondo est violoniste et 
écrivain. Elle se produit avec les plus 
prestigieux ensembles baroques. 
Depuis 2010, elle a publié 5 romans 
(Sabine Wespieser Éditeur) pour 
lesquels elle a reçu plusieurs prix 
littéraires et dont certains sont 
traduits dans plusieurs langues.
Claire Lefilliâtre commence à l’âge 
de seize ans ses études de chant 
parallèlement à des études de 
théâtre et cinéma. Son intérêt pour 
la rhétorique et la gestuelle baroque 
l’amène à effectuer un travail 
personnel sur l’ornementation des 
musiques françaises et italiennes 
du XVII e siècle. Elle est considérée 
comme l’une des plus grandes 
interprètes de ce répertoire.

20h30
Rencontre avec 
Carlo Verdone
Carlo Verdone est le parangon 
d’un cinéma à la fois fédérateur 
et pointu, héritier de la grande 
tradition de la comédie italienne 
à la Dino Risi. Acteur, scénariste, 
réalisateur, producteur... il connaît 
toutes les facettes de la création 
cinématographique. Pour ne citer 
que quelques-uns de ses succès : 
Maledetto il giorno che t’ho incontrato 
en 1992 et Perdiamoci di vista en 
1994 sont récompensés par le prix 
David di Donatello (à la fois en tant 
que meilleur acteur, scénariste et 
réalisateur).
Cette rencontre exceptionnelle sera 
l’occasion de parcourir la carrière 
protéiforme de Carlo Verdone, 
d’évoquer avec lui les évolutions 
majeures du cinéma italien, et 
d’instaurer un dialogue convivial 
avec le public.

8
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19h
Le piège de 
l’esthétisme, le délit 
de l’esthétique

Rencontre avec l’architecte Renato 
Rizzi, invité par le pensionnaire 
de l’Académie de France à Rome 
Marc Leschelier

Ce titre ouvre directement un grand 
scénario, impliquant l’architecture et 
les subtilités de la culture occidentale. 
En effet, ces deux mots, esthétisme 
et esthétique, ne sont pas des 
adjectifs mais des substantifs. 
Leur genre, masculin et féminin, 
indique des structures sémantiques 
complétement différentes même 
si ces deux mots appartiennent au 
même dispositif épistémologique. 
L’utilisation de ces termes prépare 
donc à voir ce que l’on a oublié du 
passé, mais aussi à quel point nous 
ne connaissons pas des éléments 
(in)actuels de notre présent, des 
œuvres que nous produisons. Et pour 
ne pas perdre la direction du regard 
dans cette nébuleuse culturelle 
confuse, nous le fixons sur la lumière 
bienveillante et sévère de trois étoiles : 
Marcel Proust, Joseph Brodsky, Venise.
Renato Rizzi (1951), architecte, après 
une longue période au sein du cabinet 
de Peter Eisenman à New York, rentre 
en Italie pour devenir professeur 
de Conception Architecturale à 
l’Université IUAV (Venise). Parmi 
ses plus grandes réalisations on 
compte le Museo Depero à Rovereto 
et le Théâtre Élisabéthain de 
Danzig. Il travaille actuellement 
à la traduction architecturale de 
l’ensemble du corpus poétique de 
John Hejduk (New York, 1929-2000).

20h30
Du Royaume du Congo 
à la Villa Médicis
Rencontre avec Cécile Fromont, 
historienne de l’art, invitée par le 
pensionnaire de l’Académie de France 
à Rome Éric Baudelaire, plasticien

Un hamac. Des palmiers. Des singes, 
des oiseaux, des petits mammifères. 
Il est facile reconnaitre dans les 
tapisseries de la manufacture royale 
des Gobelins aujourd’hui dans le 
Grand Salon de la Villa Médicis le 
mélange de curiosité scientifique et 
goût de l’exotique prisé dans les arts 
décoratifs du XVII e et XVIII e siècles. 
Mais que penser de la présence 
d’hommes à la peau noire au sein 
de cette luxuriante flore et faune 
tropicale ? L’historienne de l’art 
Cécile Fromont porte son regard de 
spécialiste de l’Afrique sur les Tentures 
des Indes et révèle les origines de 
leurs compositions dans l’histoire 
diplomatique du royaume chrétien du 
Congo au XVII e siècle. Le parcours de 
ces portraits d’ambassadeurs africains 
peints au Brésil vers 1640 et devenus 
simples motifs exotiques en quelques 
décennies, nous invite à repenser le 
rôle de l’image dans les relations entre 
l’Europe et l’Afrique dans la période 
moderne et aujourd’hui.
Cécile Fromont est une historienne 
de l’art à l’université de Chicago. 
Ses recherches et enseignements 
portent sur les cultures visuelles, 
matérielles, et religieuses de l’Afrique 
et de l’Amérique Latine, en particulier 
au cours de la période moderne 
(1500-1800) et dans l’aire Atlantique 
Lusophone. Elle est l’auteure de 
l’ouvrage The Art of Conversion : 
Christian Visual culture in the Kingdom 
of Kongo publié en 2014 et reconnu 
par de nombreux prix académiques. 
Lauréate du Prix de Rome, elle 
est actuellement pensionnaire de 
l’Académie Américaine de Rome.
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19h
Parfum, sculpture 
de l’invisible
Rencontre avec Francis Kurkdjian, 
parfumeur

Francis Kurkdjian fait son entrée 
dans le monde du parfum à l’âge de 
25 ans, avec la création du parfum 
« Le Mâle » pour Jean Paul Gaultier. 
En 2001, il ouvre les champs du 
possible avec son atelier de parfum 
sur mesure, mais aussi en collaborant 
avec des artistes contemporains. 
Parallèlement, il crée des installations 
olfactives au Château de Versailles, 
au Grand Palais, à Shanghai 
ou à Florence, donnant à rêver 
avec d’éphémères performances 
parfumées. Tout cela sans jamais 
cesser de composer pour des 
marques de notoriété internationale. 
En 2009, il décide avec Marc Chaya 
de cofonder sa maison de parfums 
éponyme l’inscrivant dans la lignée 
des marques de luxe portant le nom 
de leur créateur. Parfumeur parmi 
les plus célébrés, Francis Kurkdjian 
imagine un territoire de libre 
expression sensuel, généreux, dont le 
parfum est naturellement le héros. 
Aujourd’hui, il vous parlera du parfum, 
sculpture de l’invisible.

20h30
Profession Reporter
 
Rencontre avec Milena Gabanelli, 
journaliste

De quelle façon le journalisme 
doit- il évoluer dans ses pratiques et 
concepts pour essayer de donner une 
image fidèle du réel ? Quelle influence 
le « quatrième pouvoir » détient-il 
réellement aujourd’hui et de quelle 
façon pourrait-il être utilisé pour 
recréer un lien fort entre toutes les 
citoyens et la culture ?
Pour la première fois, une journaliste 
est mise à l’honneur dans le cadre 
des Jeudis de la Villa, pour donner son 
regard sur l’évolution des médias en 
affrontant aussi bien les questions 
éthiques que technologiques comme 
Milena Gabanelli le fit tout au long de 
sa carrière exceptionnelle.
Milena Gabanelli a commencé le 
journalisme dans les années 80 et a 
dès le départ modifié la façon dont 
il était réalisé : avec un équipement 
plus léger, un style plus direct, elle 
amène le téléspectateur au cœur 
des sujets qu’elle examine. Après une 
collaboration avec Giovanni Minoli 
au sein de l’émission Speciale Mixer 
elle devient correspondant de guerre 
dans toutes les régions du monde où 
ont lieu des conflits. Avec Professione 
Reporter sur Rai 2 et Report sur Rai 3, 
elle a proposé au public des formes 
innovantes de journalisme pendant 
plus de vingt ans.

22
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19h
La grande dévoreuse 

Performance de Moussa Sarr, 
pensionnaire de l’Académie de France 
à Rome

« Chers amis, j’ai l’immense plaisir de 
vous inviter à venir assister à mes 
funérailles prévues le 29 mars 2018 à 
19h précise. Après mon incinération, 
mes cendres seront dispersées dans 
les jardins de la Villa Médicis où je 
reposerai à jamais.
Amicalement, Moussa Sarr. »

Moussa SARR est né à Ajaccio en 
1984. Il vit et travaille à Paris.

20h30
Le Pourquoi Pas ?

Rencontre avec Stéphanie Solinas, 
pensionnaire de l’Académie de 
France à Rome et Valérie Fougeirol, 
commissaire d’exposition, en 
collaboration avec les éditions 
X Artists’ Books

Stéphanie Solinas explore par l’image 
les présences invisibles qui nous 
entourent et habitent nos identités. 
Dans Le Pourquoi Pas ?, elle explore 
les mondes cachés qui affleurent 
en Islande : le monde des morts, 
des elfes, des forces telluriques, des 
liens génétiques. Elle arpente ce 
territoire à l’écoute des mediums, 
des généticiens et des artistes qui 
lui confient leurs croyances. Avec le 
Guide du Pourquoi Pas ?, son livre édité 
par X Artists’ Books, elle créé une voix 
commune sous la forme de textes et 
d’images choisies et entremêlées.
X Artists’ Books, maison d’édition 
créée par l’artiste californienne 
Alexandra Grant, a pour vocation 
d’accompagner les projets d’artistes. 
Leurs livres sont des œuvres à part 
entière, des portails vers des mondes 
subjectifs, des compagnons précieux, 
le développement d’une communauté 
entre Paris et Los Angeles.

29
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18h
Lampade e altri 
progetti non finiti
Claire Lavabre est designer. Elle 
est cette année pensionnaire de 
l’Académie de France à Rome.
Cette exposition présentera un 
instantané de ses recherches en 
cours et dernières créations réalisées 
pendant sa résidence à la Villa Médicis.

19h
Alliances féministes
 
Performance de Pascal Lièvre, 
plasticien, invité par la pensionnaire 
de l’Académie de France à Rome
Giulia Andreani

L’œuvre de Pascal Lièvre est 
une succession de gestes qui se 
réapproprient images, textes et 
symboles dans des supports variés 
tels que peinture, dessin, vidéo ou 
performance. Déplaçant les genres et 
renversant les critères de jugement, il 
associe culture populaire, engagement 
philosophique et questionnement 
politique. En 2010, il crée des défilés 
philosophiques qui racontent une 
histoire du corps de Descartes à 
Judith Butler à la manière d’un 
cours de philosophie soclé et acté 
sur un catwalk. Il crée dès 2014 des 
défilés féministes qui racontent à 
travers des phrases écrites par des 
féministes d’époques et d’origines 
différentes, une des histoires possibles 
du féminisme en faisant apparaître 
le schisme entre les féministes 
islamiques d’une part et certaines 
féministes occidentales. Il propose 
de créer en 2018, une nouvelle série 
de défilés où seront actées des 
paroles féministes contemporaines 
théoriques et militantes émanant 
des cinq continents, portées par des 
corps pluriels d’hommes et de femmes 
cisgenres, transgenres et intersexes.

20h30
Mario Botta
 
Rencontre avec Mario Botta, 
architecte

Mario Botta est né en 1943 à 
Mendrisio. Son œuvre débute 
par Le Corbusier, Louis I. Kahn et 
Carlo Scarpa qu’il a connu à Venise 
pendant ses études à l’Institut 
Universitaire d’Architecture (IUAV).
À partir des maisons unifamiliales au 
Canton Tessin son travail a embrassé 
différentes typologies : écoles, 
banques, bureaux administratifs, 
bibliothèques, musées et bâtiments 
sacrés. Parmi ses œuvres plus 
récentes il faut rappeler : le musée 
d’art Bechtler à Charlotte en Caroline 
du Nord, le siège Campari et les 
habitations à Sesto San Giovanni, la 
bibliothèque de l’Université Tsinghua 
à Pékin, la « citadelle des institutions » 
sur l’aire ex-Appiani à Treviso.
Depuis 1996, il a réalisé en tant 
qu’auteur et fondateur l’Académie 
d’architecture de Mendrisio pour 
transmettre la connaissance d’un 
métier qui est avant tout sa passion.
Pour son Jeudi de la Villa, il propose 
au public une déambulation à travers 
ses grands projets, passés et futurs, 
en donnant à comprendre les facettes 
multiples du métier d’architecte.

5
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18h
Beyond Boredom  
or Suffocation
 
Exposition et débat, avec Odysseas 
Yiannikouris, pensionnaire de 
l’Académie de France à Rome

Dans le Latium, certains paysans 
abandonnent quelques parties de 
terre pour la production d’énergie. 
Là où se trouvait la gloire de leur 
travail se tiennent maintenant 
les surfaces noires de panneaux 
solaires. Il le faut, pourquoi pas, 
mais là, d’aucuns ne puissent y 
voir que monotonie. Il y a dans 
CES ARCHITECTURES cette 
mélancolie implacable : que le choix 
n’ait été qu’entre ennui ou suffocation. 
L’architecture a longtemps oublié 
la campagne, et lorsqu’elle y arrive 
enfin, elle échoue à n’apporter que 
technique. L’écologie peut et doit 
être cette préoccupation radicale qui 
renouvellerait la manière dont nous 
dessinons et les formes que nous 
produisons.

Dans une deuxième soirée autour de 
sa recherche, Odysseas présentera 
un état de son avancement sous 
une forme libre (installation, 
expositions de maquettes et 
dessins...) et débattra ensuite avec 
les personnalités qui auront collaboré 
à ce projet.

19h
Art Club #23
Club to Club
Une proposition d’exposition surprise 
qui représente au mieux la nature 
originelle du projet Art Club et 
en explore toutes les déclinaisons 
sémantiques, tout en maintenant 
une unicité iconographique et 
iconologique (les installations conçues 
pour la Villa Médicis sont irrépétibles 
en raison de la spécificité du contexte 
historique qui les accueille) et une 
forme de nomadisme culturel (depuis 
le premier rendez-vous, Art Club a 
été un entremêlement de langages, 
cultures et formes expressives). 
Ainsi il sera proposé au public de se 
confronter à différentes expériences 
créatrices lors d’une soirée cadencée 
par les rythmes du club to club.

20.30
Concert du 
Quatuor Diotima
 
Invité par le pensionnaire de 
l’Académie de France à Rome
Aurélien Dumont

Fondé en 1996 par des lauréats du 
Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris, le Quatuor Diotima 
est aujourd’hui l’une des formations 
les plus demandées au monde.
Invités par le pensionnaire 
compositeur Aurélien Dumont, 
Yun- Peng Zhao, Constance Ronzatti, 
Franck Chevalier et Pierre Morlet 
interpréteront un programme qu’il 
a conçu, et qui comprend une de ses 
compositions.
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18h
La vocation absolue 
de la littérature
Dialogue entre Boris Bergmann, 
pensionnaire de l’Académie de France 
à Rome, et Yannick Haenel, écrivain

Yannick Haenel et Boris Bergmann 
dialogueront à partir de leurs romans 
respectifs : Tiens ferme ta couronne 
(Gallimard, prix Médicis 2017) et 
Nage libre (Calmann-Lévy).
Ils interrogeront la nature poétique 
et insurrectionnelle de la littérature, 
et liront des extraits de livres qui leur 
tient à cœur.
Yannick Haenel est écrivain. Il est 
né en 1967. Ancien pensionnaire 
de la Villa Médicis (2008-2009), 
il a écrit une dizaine de livres, dont 
Tiens ferme ta couronne (Gallimard, 
2017) qui obtenu le prix Médicis, 
Je cherche l’Italie (Gallimard, 2015), 
Les Renards pâles (Gallimard, 2013), 
Jan Karski (Gallimard, 2009, prix 
Interallié), Cercle (Gallimard, 2007, 
prix Décembre).

19h
Ceux qui restent 
Rencontre avec Vinciane Despret, 
philosophe

Une de mes amies porte les 
chaussures de sa grand-mère afin, 
dit-elle, qu’elle puisse encore arpenter 
le monde. Un autre de mes proches, 
chaque année, à l’anniversaire de son 
épouse défunte, prépare le plat qu’elle 
préférait. Les parents de la jeune 
Juliette ont apposé sur sa tombe une 
boîte aux lettres, afin que ses amis 
continuent à lui écrire. Comme tant 
d’autres, chacune de ces personnes 
prend en charge de prolonger 
une existence, et de la prolonger 
autrement. Elles accomplissent, 

avec un tact remarquable, une vie 
qui n’était pourtant à l’origine pas la 
leur. Elles tentent de répondre à la 
question : ce disparu, que veut-il de 
moi ? Et elles racontent des histoires 
qui gardent les morts tout près de 
nous, afin qu’ils continuent, par 
d’autres moyens, d’infléchir nos vies.
Vinciane Despret enseigne la 
philosophie à l’université de Liège. 
Après avoir étudié les relations avec 
animaux, elle a mené une enquête sur 
la manière dont nous continuons à 
vivre avec nos défunts.

20h30
Des mondes gravés
 
Rencontre avec Érik Desmazières de 
l’Académie des beaux-arts

Cet évènement est organisé à 
l’occasion d’une visite officielle 
de l’Académie des beaux-arts à 
l’Académie de France à Rome. Ces 
deux institutions pluriséculaires sont 
réunies par une volonté commune de 
soutenir sans relâche la création, la 
recherche et les artistes.
Maître incontesté du dessin, graveur 
d’exception, Érik Desmazières est une 
figure atypique de l’art contemporain 
tant par la technique qu’il utilise 
– la gravure à l’eau-forte – que par les 
thèmes qu’il privilégie. À l’occasion de 
ce Jeudi de la Villa, l’artiste se propose 
de partager ses univers intimes et ses 
déambulations personnelles dans le 
temps et l’espace en évoquant et en 
illustrant son monde des livres et des 
bibliothèques, ses vanités et cabinets 
de curiosités, ses intérieurs et ateliers, 
ses villes réelles et imaginaires, ses 
fantaisies et autres caprices et leur 
singulière résonnance avec Piranèse, 
Callot, Borges, Kafka, Jules Vernes...
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19h
Achille Bonito Oliva, 
Roberto Mancini et 
Lucia Tomasi Tongiorgi
Dialogue entre Achille Bonito Oliva, 
Roberto Mancini et Lucia Tomasi 
Tongiorni au sujet de l’exposition 
d’Ileana Florescu, modéré par 
Cristiano Leone, commissaire de 
l’exposition
 
Achille Bonito Oliva est commissaire 
d’exposition, critique d’art et 
professeur universitaire d’art 
contemporain. Il vit depuis 1968 à 
Rome où a débuté son aventure de 
critique d’art et il enseigne l’histoire 
de l’art contemporain à la Sapienza 
et est responsable scientifique 
du Master of Art de la LUISS. Il a 
assuré le commissariat d’expositions 
fondamentale en Italie et à l’étranger, 
et a été le commissaire général de la 
45 e édition de la Biennale de Venise 
(1993), Consultant culturel pour la 
région Campanie et la métropole de 
Naples, Directeur des Annales des arts 
pour la région Campanie, consultant 
artistique de la Fondation Orestiadi 
di Gibellina. Chevalier de l’ordre des 
arts et des lettres de la République 
française, Achille Bonito Oliva a 
reçu les plus grands prix critiques, 
journalistiques et pour ses essais.
Roberto Mancini est professeur 
d’Histoire moderne, depuis 2006 
il enseigne l’histoire comparée de 
la Méditerranée à l’ère moderne et 
contemporaine au sein du Middlebury 
College (Vermont, Etats-Unis). 
Formé à l’école de Sergio Bertelli, il 
a participé au projet de Laboratoire 
d’histoire et a enseigné auprès de 
nombreuses universités en Italie et à 
l’étranger. Il travaille principalement 
sur l’histoire sociale des mentalités et 
l’histoire culturelle. Il est l’auteurs de 
nombreux livres, essais et articles.
Lucia Tomasi Tongiorgi est une 
commissaire d’exposition et 

professeure universitaire. Ses 
recherches se concentrent sur 
l’art moderne, avec une attention 
particulière aux rapports entre art 
et science, à l’histoire des jardins, à 
l’iconographie naturaliste, à la nature 
morte et plus généralement à l’art 
toscan entre le XVI e et le XVIII e siècle. 
Lucia Tomasi Tongiorgi a conduit 
une activité pionnière en la matière 
qui lui a valu un rôle central au sein 
de nombreuses universités. Elle est 
l’auteure de plus de 120 volumes, 
dont des essais et catalogues. Elle a 
été la commissaire d’expositions qui 
sont considérées fondatrices dans ses 
domaines de recherche.

20h
Ileana Florescu, 
Les chambres du jardin

Vernissage et visite de l’exposition

Les chambres du jardin est une 
exposition conçue spécifiquement par 
Ileana Florescu pour la Villa Médicis.
Comme une pièce de théâtre, 
l’exposition met en scène la beauté, 
la passion pour l’histoire, la botanique, 
en tissant un fil subtil entre passé et 
présent.
Un jardin des merveilles, peuplé de 
statues antiques, coraux et crabes 
tout juste pêchés, mandragores, 
étoffes turques, cardons, symboles, 
souvenirs d’amours et d’intrigues, 
fleurissent ainsi dans les chambres 
historiques de la Villa.
Pour la première fois dans l’histoire 
de l’institution, le public sera 
accompagné dans le parcours 
d’exposition par une application 
multimédia.

26
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18h
Art Club #24
Marinella Senatore
Marinella Senatore fait partie des 
grandes protagonistes de la scène 
de la création internationale, en 
particulier dans le cadre des arts 
performatifs. Elle a remporté en 
2014 le Prix MAXXI avec l’installation 
The School of Narrative Dance – Roma, 
animée par des danses, chœurs, 
exercices gymniques, fanfares, acteurs 
de rue. Sa pratique se caractérise 
par une participation du public à 
l’œuvre, en créant de la sorte un 
dialogue entre histoire, culture et 
structures sociales qui permet de 
réfléchir sur le rôle de l’artiste/
auteur et du public/spectateur. À la 
Villa Médicis, elle présente un travail 
original, témoignant de son activité 
polyédrique, en lien avec le contexte 
qui l’accueille.

19h
Pascal Neveux 
et Moussa Sarr

Conversation/performance

L’artiste Moussa Sarr qui est décédé 
le 29 mars 2018 à 19h à la Villa Médicis 
sera en conversation post-mortem 
avec Pascal Neveux directeur du Frac 
PACA (Marseille). Ils discuteront 
ensemble de son parcours, de sa vie et 
de son œuvre.
Moussa Sarr est né à Ajaccio en 1984 
et mort le 29 mars 2018 à Rome est 
pensionnaire à la Villa Médicis.
Pascal Neveux est né en 1965 à 
Asnières. Après un doctorat en 
Histoire de l’art, Pascal Neveux 
travaille successivement à Art Public 
Contemporain puis à la galerie Jean 
Gabriel Mitterrand avant de rejoindre 
en 1992 Madeleine Van Doren au 
Credac à Ivry-sur-Seine. De 1999 
à 2006, il dirige le FRAC Alsace à 

Sélestat et depuis 2006, le FRAC 
Provence-Alpes-Côte d’Azur à 
Marseille dont il a piloté le projet 
architectural conçu par Kengo Kuma, 
inauguré en mars 2013 dans le cadre 
de Marseille Provence, Capitale 
européenne de la culture. Il préside 
depuis 2013 l’association Marseille 
Expos, réseau regroupant plus de 
quarante lieux d’art contemporain, 
musées, centres d’art et galeries à 
Marseille. 

20h30
L’humain est fréquent

Concert-lecture de Florian Caschera 
et Christophe Manon, invités par le 
pensionnaire de l’Académie de France 
à Rome Maxime Guitton

Christophe Manon sonde à voix 
basse la fin des utopies, la fraternité, 
le désir, le cœur humain. Sa poésie, 
expérimentale et populaire, pensante 
et charnelle, est un stéthoscope, un 
flacon d’alcool. Florian Caschera signe 
sous le nom de Sing Sing d’étranges 
chansons brutes. Vocaliste et 
guitariste terrassier, notamment au 
sein du duo Arlt, il voue ses humeurs à 
l’élaboration de boiteuses ritournelles 
à propos de la chute, du trouble et 
des météos déréglées. Il écrit en ce 
moment son premier roman, comme 
un hymne à l’enfance déglinguée. 
Tous deux partagent un goût pour la 
grâce fragile et capricieuse, un sens 
de la joie tragique, une métaphysique 
de carnaval doublée d’un gros 
appétit pour la matière la plus crue, 
une espèce de lyrisme sec, aussi. 
Ensemble, au fil patient de lectures, 
de chansons furtives, de dialogues 
rocambolesques, ils confronteront 
leurs poétiques, écouteront la voix 
des morts pour la traduire avec les 
moyens du bord en espérant quelques 
épiphanies.

mai
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18h
L’imaginaire de Mai 68 
dans la littérature 
contemporaine, en 
France et en Italie
Dialogue entre Arno Bertina et 
Lidia Ravera animé par Éric Jozsef, 
correspondant à Rome du journal 
Libération.

L’Université Sapienza et l’Institut 
français Italia invitent Arno Bertina 
et Lidia Ravera à un dialogue, à 
l’occasion du colloque L’imaginaire 
de Mai 68 dans la littérature 
contemporaine les 10 et 11 mai.
Arno Bertina : écrivain français, 
il fait partie du collectif Inculte. 
Ses récits donnent un relief particulier 
à la question de l’identité et à ses 
enjeux politiques. Son dernier livre, 
Des châteaux qui brûlent (Verticales, 
2017) narre la séquestration d’un 
secrétaire d’État, par les salariés d’un 
abattoir breton. Lidia Ravera est une 
romancière italienne, actuellement 
Assessore alla Cultura e alle Politiche 
giovanili pour la Région Lazio, elle 
atteint la notoriété avec Porci con le 
ali (1976), qui traite de l’émancipation 
(amoureuse et politique) depuis 
le point de vue croisé de deux 
adolescents.

19h
Marbre
Rencontre avec Christine Phung, 
créatrice de mode, invitée par la 
pensionnaire de l’Académie de France 
à Rome Stéphanie Solinas

Une jeune femme se promène dans 
une carrière de marbre à Carrare 
en Italie. Autour d’elle, ces roches 
naturelles striées, rouges, bleu nuit, 
violines forment une géométrie 
organique dont seule la nature 
détient le secret. Géologie poétique 

ou Land Art accidentel, cet équilibre 
entre le graphique et l’organique lui 
donne des envies créatives. La voilà 
qui rêve de se draper dans ce paysage 
minéral veiné. Ce parcours de la roche 
minérale à la haute couture sera 
retracé par son inventrice, Christine 
Phung, créatrice de mode française qui 
dirige la création de la maison Léonard 
depuis 2016. En 2008, ses pièces sont 
exposées au musée d’Art Moderne à 
Liège pour la biennale du design. En 
2011, elle crée sa propre marque, puis 
gagne le Grand prix de la création de la 
ville de Paris dans la catégorie « mode 
confirmé ». En 2012, elle termine sa 
première collection ; elle est également 
finaliste du concours international 
Mango Fashion Awards. En 2013, elle 
remporte le prix de l’ANDAM dans la 
catégorie « Premières collections ».

20h30
Dé-coïncidence
Conférence de François Jullien, 
philosophe, invité par le pensionnaire 
de l’Académie de France à Rome 
Aurélien Dumont

On voudrait croire que, quand 
les choses en viennent enfin 
complètement à s’accorder, c’est là 
le bonheur... Or, quand les choses se 
recoupent entièrement et coïncident, 
cette adéquation, en se stabilisant, se 
stérilise ; par adaptation, se désactive. 
La coïncidence est la mort.
Vivre, déjà, c’est dé-coïncider à 
chaque instant de l’état présent, se 
désolidariser de ce qui, s’installant 
et se satisfaisant, se fige, pour 
promouvoir à nouveau la vie, se 
hissant hors de cette adhérence, et 
proprement « exister ». D’où advient, 
dans cette faille de la décoïncidence, 
une liberté. De même, c’est en dé-
coïncidant de lui-même que l’art, non 
pas progresse, mais se promeut, en 
retrouvant une initiative, et peut se 
risquer à nouveau et s’inventer.37

mai
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18h
Appels de pieds et 
coups de genoux : 
autour de MEDUSA, 
bijoux et tabous

Discussion entre Anne Dressen et 
David Douard, pensionnaire de 
l’Académie de France à Rome

Anne Dressen est commissaire 
d’exposition au Musée d’Art 
moderne de la Ville de Paris. Ses 
expositions et ses écrits interrogent 
les pratiques artistiques officieuses 
ou périphériques au regard des 
beaux- arts traditionnels, notamment 
autour du son, du clip vidéo, de 
la copie et de la reproduction, 
de l’artisanat, du décoratif, ou 
du pornographique. Sa dernière 
exposition, MEDUSA, Bijoux et tabous 
(2017) portait sur le bijou comme 
objet signifiant souvent décrié du 
point de vue de l’art. 
Lors de leur conversation avec 
David Douard, ils aborderont, 
notamment et autour de quelques 
pratiques et projets spécifiques, 
la question du mineur et sa relation 
au conservatisme, ainsi que le 
concept, éminemment contemporain, 
de fluidité.

19h
Tout ce qu’on peut faire 
en Italie / Tutto quello 
che non si può fare in 
Francia
 
Rencontre avec Inga Sempé, 
designer, invitée par la pensionnaire 
de l’Académie de France à Rome 
Claire Lavabre

Inga Sempé est une designer française 
née à paris. Elle est diplômée en 
1993 de l’Ensci (École Nationale 
Supérieure de Création Industrielle 

à Paris). Ancienne pensionnaire de 
la Villa Médicis à Rome, de 2000 
à 2001, elle travaille en tant que 
designer indépendante depuis 2000. 
Elle a commencé à collaborer avec les 
entreprises italiennes Cappellini et 
Edra. Celles-ci seront suivies d’autres 
sociétés françaises, japonaises, 
italiennes ou scandinaves telles que 
Hay, Ligne Roset, Wästberg, Alessi, 
Luceplan, Mutina, Roros, Moustache, 
Svenskt Tenn, Gärnäs... Cette année, 
une rétrospective lui a été consacrée 
à la Villa Noailles sous le nom de 
« Tutti Frutti », à l’occasion de la 
douzième édition du festival Design 
Parade. Inga Sempé viendra présenter 
son travail ainsi que les études 
préalables aux objets réalisés depuis 
plus de quinze ans.

20h30
Concert de 
l’Ensemble Orchestral 
Contemporain
Centre de recherche et de création 
artistique, la Casa de Velázquez 
Académie de France à Madrid 
accueille chaque année – à l’instar 
de la Villa Médicis – une quinzaine 
d’artistes en résidence.
En mai 2018, Joan Magrané 
Figuera et Didier Rotella, tous deux 
compositeurs membres de la Casa de
Velázquez, confieront leurs œuvres 
en première à Daniel Kawka et 
l’Ensemble Orchestral Contemporain 
(EOC). 
Au programme de ce concert, conçu 
conjointement par l’EOC et la Casa 
de Velázquez, leurs pièces côtoieront 
de grandes œuvres du XXe siècle de 
Daniel D’Adamo et Iannis Xenakis.
L’Académie de France à Rome 
Villa Médicis, à travers les Jeudis 
de la Villa, ne pouvait manquer de 
faire écho à cette ode à la création 
musicale !
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18h
Textes et musiques 
perdus et réinventés
 
Concert de Marc Mauillon et 
Catalina Vicens, invités par le 
pensionnaire de l’Académie de France 
à Rome Aurélien Dumont

Le chanteur « hors-norme » 
Marc Mauillon (opéra magazine) et 
la poly-instrumentiste plusieurs fois 
primées Catalina Vicens proposent un 
programme original pour voix et orgue 
médiéval qui explore la transmission 
de la musique et des textes au fil 
du temps, en mettant en avant les 
éléments gardés en mémoire et les 
transformations subies dans les 
traditions orales et écrites.
Au cours de ce dialogue sera 
créée Contrées, du compositeur 
et pensionnaire de la Villa Médicis 
Aurélien Dumont sur un texte original 
de Dominique Quélen. Cette nouvelle 
œuvre met en jeu des prélèvements de 
textes issus des Mémoires de Berlioz 
lorsqu’il était lui-même pensionnaire 
de la Villa Médicis. L’écriture musicale 
et textuelle de Contrées, qui procède 
par tensions esthétiques proches 
de l’uchronie, porte une expressivité 
abstraite bornée de résurgences 
historiques ambigües qui amène 
l’auditeur dans un entre-deux onirique 
et inattendu.

19h
Ne me regarde pas

Rencontre avec Stéphanie Solinas , 
pensionnaire de l’Académie de France 
à Rome et Philippe Martin, producteur, 
directeur artistique de la 3 e Scène de 
l’Opéra de Paris, animée par Florian 
Gaité, critique d’art

Le fantôme de l’Opéra décrit par 
Gaston Leroux existe-t-il ? Pour partir à 
sa recherche, Stéphanie Solinas réunit 

pour une nuit au Palais Garnier cinq 
« experts de l’invisible », entre réalité et 
illusion, certitudes et faux- semblants : 
l’intendant de l’Opéra Garnier, un 
psychocriminologue, un médium, un 
magicien, une neurologue spécialiste 
des rêves. Ne me regarde pas, 
court- métrage réalisé par Stéphanie 
Solinas pour la 3 e Scène de l’Opéra de 
Paris, est leur enquête, où surgissent en 
creux les invisibles qui nous constituent, 
l’amour, le désir, la mémoire, la 
croyance, etc., dont la force est à même 
d’orienter nos perceptions.
Philippe Martin crée les Films Pelléas 
en mars 1990. Cette année-là, la 
Fondation Hachette lui décerne la 
première Bourse du Jeune Producteur, 
et il reçoit le prix Georges de 
Beauregard du Jeune Producteur en 
1996. Depuis 27 ans, la société a produit 
plus de 70 films parmi lesquels ceux de 
Pierre Salvadori, Christophe Honoré, 
Mia Hansen- Løve, Nicole Garcia, Jean-
Stéphane Bron... En 2016, Philippe 
Martin se voit confier la direction 
artistique de la 3 e Scène, plateforme 
numérique de l’Opéra National de Paris.

20h30
Éditeur 
Hommage à Paul Otchakovsky-
Laurens, à l’initiative de la 
pensionnaire de l’Académie de France 
à Rome Lise Charles 

Paul Otchakovsky-Laurens est né 
en 1944. Après des études de droit 
il entre en 1969 dans l’édition, chez 
Christian Bourgois. Puis il travaille 
chez Flammarion et chez Hachette.  
Il crée sa propre maison, P.O.L, en 
janvier 1983.
P.O.L. a permis de faire découvrir 
au public et à la critique de grands 
écrivains tels que Emmanuel Carrère, 
Marie Darrieussecq, Camille Laurens, 
Mathieu Lindon, Nathalie Azoulai et 
Lise Charles, qui est à l’initiative de 
cette soirée d’hommage.41
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Après-midi
Villa Europa

Partant du constant que les difficultés 
que traverse l’Union Européenne 
actuelle sont sûrement liés à un déficit 
d’attention envers les thématiques 
culturelles, la Villa Médicis propose de 
rassembler de grands intellectuels et 
artistes pour ouvrir une discussion. 
Celle-ci portera sur les affinités 
créatives qui rassemblent les 
Européens, les ponts artistiques entre 
nations qui ont marqué l’histoire du 
continent, et ceux que nous pouvons 
souhaiter pour l’avenir.

Le programme détaillé de Villa Europa 
sera publié sur le site internet et les 
réseaux sociaux de la Villa Médicis 
(www.villamedici.it/fr/).

19h
L ORO
 
Vernissage de l’exposition collective 
des pensionnaires de l’Académie de 
France à Rome

L ORO rassemble les artistes et 
chercheurs en résidence à l’Académie 
de France à Rome pour offrir au 
public de précieux moments de 
poésie. Cette exposition donne à voir 
ce qui se produit à l’intérieur des murs 
de la Villa Médicis, la façon dont la 
créativité opère. C’est l’occasion de 
comprendre la façon dont évolue l’art 
contemporain, sous toutes ses formes 
expressives et disciplinaires, d’avoir 
une photographie de la création 
contemporaine.
Cette exposition, dont le 
commissariat est assuré par 
Chiara Parisi, est un laboratoire, 
un terrain d’expérimentation où se 
croisent différentes disciplines et où 
s’expriment les pensionnaires qui font 
vivre au quotidien la Villa Médicis.

Avec
Giulia Andreani, Juan Arroyo, 
Éric Baudelaire, Boris Bergmann, 
Lise Charles, David Douard, 
Aurélien Dumont, Cyril Gerbron, 
Maxime Guitton, Claire Lavabre, 
Marc Leschelier, Roque Rivas, 
Moussa Sarr, Stéphanie Solinas, 
Odysseas Yiannikouris
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Villa Aperta
Pour sa huitième édition, Villa Aperta 
s’étend sur trois jours et reconduit la 
formule instaurée en 2017 qui allie la 
musique aux arts plastiques.
Ce festival est l’occasion de découvrir 
les dernières tendances de la scène 
pop, rock et électro, mais aussi de 
provoquer des rencontres inédites 
entre créateurs de sons et d’images. 
Ces trois nuits promettent d’être 
inoubliables, rassemblant le meilleur 
de la création contemporaine, la 
magie des jardins de la Villa Médicis 
et l’incroyable vue sur Rome.

Le programme détaillé du Festival 
sera publié sur le site internet et les 
réseaux sociaux de la Villa Médicis 
(www.villamedici.it/fr/).

45

juin

7–9



19h
Correspondances

Exposition de Giulia Andreani, 
pensionnaire de l’Académie de France 
à Rome et Alessandra Prandin

Le projet Correspondances est une 
histoire de rencontres ; celle de l’artiste 
Giulia Andreani avec la commissaire 
Alessandra Prandin, mais également 
la rencontre imaginée de deux 
femmes « pionnières » qui ont marqué 
l’histoire. La reconnaissance et les 
difficultés liées au statut même 
des premières femmes- artistes, 
notamment Lucienne Heuvelmans 
à la Villa Médicis, font écho à la 
lutte pour l’émancipation menée 
par la politicienne et activiste 
Alexandra Kollontai à la même 
époque. Entre histoire et fiction, 
Correspondances (re)donne voix 
à des personnages dont les idées 
sont plus que jamais actuelles. 
Prenant comme point de départ la 
corrélation entre leurs recherches, 
l’artiste et la commissaire 
présentent un accrochage évolutif 
– voir performatif – qui occupera 
l’espace de la Neviera, « maison de 
poupée » au cœur des jardins de la 
Villa Médicis.
Alessandra Prandin est commissaire 
d’exposition indépendante basée 
à Paris. Elle a collaboré avec de 
nombreux artistes à des projets 
d’exposition ou d’édition, en France et 
à l’étranger. Directeur artistique pour 
Iris Foundation à Saint Petersbourg 
(2013), elle est actuellement en charge 
du développement d’un programme 
hors les murs, pour La Criée Centre 
d’Art (Rennes) et Passerelle (Brest). 
Elle fait également partie de l’équipe 
curatoriale du programme public 
autour de l’exposition Dora Garcia/
Alexandra Kollontai, à Tensta 
Konsthalle (Stockholm).

20h30
SMAQRA

Concert de Juan Arroyo, pensionnaire 
de l’Académie de France à Rome 
interprété par le Quatuor Tana

Juan Arroyo invite le Quatuor Tana 
pour une soirée musicale autour de 
l’art de l’hybridation sonore. Lors de 
cette soirée les TanaInstruments, 
instruments chimériques du quatuor 
Tana conçus par le compositeur 
Juan Arroyo seront joués pour 
la première fois en Italie. À cette 
occasion nous assisterons à la 
création mondiale de son deuxième 
quatuor à cordes hybride, genre qui 
a été initié par le jeune compositeur 
en 2015 avec son premier quatuor 
intitulé Smaqra. Cette création 
est une commande du Centre de 
Création Musicale ArtZoyd.

La singularité du quatuor Tana repose 
sur leur répertoire, indéniablement 
original et résolument contemporain. 
D’une seule voix, ses musiciens 
imposent quatre volontés et quatre 
énergies attachées aux traditions du 
quatuor mais également fermement 
décidés à en élargir le cadre pour 
aller chercher dans la création 
contemporaine une expression 
personnelle. Leur insatiable curiosité 
musicale leur fait explorer les 
multiples facettes, styles et richesses 
des partitions créées par des 
compositeurs vivants qu’ils proposent 
lors de leurs concerts où le grand 
répertoire et les chefs-d’œuvre de 
demain fraternisent sans complexe.
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Cinéma en plein air 
Sophia Loren

Après avoir adressé un hommage 
émouvant à Jeanne Moreau en 2017, 
le festival de Cinéma en plein air de 
la Villa Médicis sera consacré cette 
année à la grande actrice italienne 
Sophia Loren. Cinq de ses plus beaux 
films seront projetés du 18 au 22 juin, 
dans le cadre magique des jardins de 
la Villa Médicis, dès la tombée du jour. 
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Le Jeu de l’amour 
et du hasard 

Cette comédie de Marivaux est la 
pièce la plus représentée en France 
et à l’étranger, depuis sa création 
en 1730. Une histoire d’amour qui 
se termine comme prévu : les valets 
restent avec les valets et les maîtres 
avec les maîtres. Un chef d’œuvre 
sur la complexité des sentiments 
que nous allons jouer en passant 
du français à l’italien, de l’italien 
au français... Comme deux familles 
européennes qui se côtoient. Avec la 
Villa Médicis comme décor, cette mise 
en scène sera le début d’une série de 
spectacles en deux langues qui nous 
permettra de partager avec le public 
franco-italien le meilleur du répertoire 
théâtral. Jeu de dupes mais cœurs 
écorchés, ce chef d’œuvre de Marivaux 
n’en finit pas de nous passionner.
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53JLes jeudis  
des plus jeunes J 11 janvier

 Mani Khoshravesh  
 e Pouya Khoshravesh
Errichetta festival VII. Les grands 
maîtres de la musique balkanique 
et moyen-orientale
Errichetta Festival est une initiative 
créée par un ensemble de musiciens, 
réunis par une passion pour les 
musiques traditionnelles. Cette 
passion s’est concrétisée à travers 
l’étude de traditions musicales 
spécifiques, en interrogant le rôle 
et la signification que ces traditions 
occupent dans leurs cultures 
d’origine. Un concert didactique 
sera donné par les deux musiciens 
iraniens Mani et Pouya Khoshravesh 
qui parcourront le répertoire de la 
musique classique perse.

 18 janvier
 Carlo Gori
Carlo Gori est un street artiste et 
commissaire du Centre culturel 
Giorgio Morandi agissant dans le 
quartier populaire de Tor Sapienza, 
à la périphérie Est de Rome. Durant 
la rencontre, Carlo fera découvrir 
aux étudiants les projets qu’il a 
porté comme Morandi a Colori, 
Tor Sapienza « Quartiere d’arte » et 
Torbellamonaca che spettacolo !!, qui 
mettent l’art au centre de la vie d’une 
communauté de la périphérie. De 
plus, il présentera son nouveau projet 
artistique, Un percorso virtuoso verso 
la visione, sous le commissariat de 
l’architecte Claudio Scaringella. La 
participation active des étudiants 
ouvrira de nouvelles perspectives pour 
le développement du projet dans les 
écoles de la périphérie romaine.

 25 janvier
 Daniele Molajoli
Capturer l’art et l’architecture 
par la photographie
Daniele Molajoli est né à Rome 
en 1975 et a étudié la philosophie 
et la photographie. Il travaille en 
tant que photographe spécialisé 

en architecture, documentation 
artistique et portraits. Il collabore avec 
des artistes et galeries, et notamment 
avec l’Académie de France à Rome – 
Villa Médicis. Daniele Molajoli alterne 
entre projets professionnels et projets 
personnels à caractère documentaire. 
Durant la rencontre il présentera 
son parcours professionnel et fera 
découvrir aux étudiants son nouveau 
projet centré sur le rapport entre 
photographie et mémoire.

 1er février 
 Carlo Gori
Donner une voix à la société : 
laboratoire de Street Art
Pour cette deuxième rencontre 
avec le street artist Carlo Gori, 
celui- ci occupera le rôle d’animateur 
comme il le fait pour le Centre 
culturel Giorgio Morandi. Pendant 
le laboratoire, les étudiants seront 
invités et guidés pour créer une 
œuvre picturale au sein de l’espace 
pédagogique de la Villa Médicis. Le 
thème proposé par l’artiste traitera 
des relations urbaines et du rapport 
des jeunes avec leur ville. L’objectif 
du laboratoire est d’apprendre à 
s’exprimer avec profondeur, sans 
utiliser le langage, en trouvant une 
nouvelle synthèse stylistique qui 
porte le message des besoins sociaux 
d’un groupe ou d’une communauté. 

 8 février
 Lorenzo Marmo
Rencontre sur le cinéma 
néo-réaliste italien
La rencontre traitera du cinéma 
néo-réaliste italien, avec la 
projection d’extraits de Rome, ville 
ouverte (Rossellini, 1945), Le Voleur 
de bicyclette (De Sica, 1948) et 
d’autres films d’époque. Il s’agira 
de mettre en lumière les aspects 
profondément innovants de ces films, 
qui se démarquent des stratégies de 
représentation fasciste et racontent 
les drames de la guerre et de 
l’après- guerre à travers l’utilisation 
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 22 mars
 Tiziana Camerani
Traduire l’émotion
Tiziana Camerani est interprète et 
traductrice de textes spécialisés en 
art et culture française, anglaise, 
catalane et espagnole. Elle s’occupe 
de la traduction et de l’édition des 
contenus du guide multimédia 
du Louvre et des textes pour les 
expositions du musée. Pour la 
rencontre avec les étudiants, Tiziana 
analysera la difficulté à traduire 
des textes littéraires et les textes 
préférés des jeunes générations : 
les paroles de chansons. Comment 
traduire fidèlement une émotion 
faite de paroles mais aussi de 
rythme et d’harmonie musicale ? 
C’est ce que propose de découvrir 
Tiziana Camerani.

 5 avril
 Marta Colombo
Du bureau de presse à la rédaction 
journalistique
Marta Colombo travaille comme 
attachée de presse dans le secteur 
artistique et culturel depuis plus 
de dix ans. Pour son Jeudi des plus 
jeunes elle propose une rencontre sur 
le métier d’attaché de presse dans 
le domaine artistique et culturel, 
aux côtés d’une journaliste qui 
représente « l’envers de la médaille » 
dans la promotion médiatique d’un 
évènement. La rencontre sera suivie 
d’un laboratoire au cours duquel 
les étudiants pourront se mesurer 
à l’exercice d’écriture d’un bref 
communiqué de presse ou texte 
journalistique.

 12 avril
 Juan Arroyo
Rencontre
Juan Arroyo, pensionnaire de 
l’Académie de France à Rome pour 
l’année 2017-2018 est né à Lima et 
a étudié la composition au sein des 
Conservatoires de Lima, Bordeaux et 
au CNSM de Paris. Il a poursuivi son 

apprentissage musicale grâce aux 
cours de formation de Voix Nouvelles 
et au Cursus IRCAM. Sa musique a 
été largement diffusée, notamment 
aux festivals Manca, Archipels, 
Mixtur, Rhizome, La Chaise-Dieu, 
Cervantino, Ars Musica et Transit 
Festival. Il rencontrera les étudiants 
pour expliquer son projet de recherche 
durant sa résidence au sein de 
l’Académie de France à Rome. 

 19 avril
 Brunella Buscicchio Scherer
Faire le commissariat d’une exposition
Rencontre avec la commissaire 
d’exposition Brunella Buscicchio 
Sherer pour découvrir les techniques 
et la méthodologie du commissariat 
dans le cadre d’une exposition 
d’art contemporain. De plus, 
la commissaire parlera de son 
expérience aux Incontri Internazionali 
d’Arte et des grandes figures de la 
scène artistique romaine depuis les 
années 70.

 26 avril
 Marco Calafati
Villa Médicis et Villa Giulia, 
Ammannati et Vignola : Architecture 
et décoration comparées
Les activités artistiques du florentin 
Bartolomeo Ammannati et du 
bolognais Jacopo Barozzi da Vignola 
présentent de nombreux points 
communs même si leurs rôles dans 
l’architecture du XVI e siècle ne 
sont pas identiques. Dans le grand 
chantier de Villa Giulia, les créations 
de Vignola et Ammannati se font 
face et se confrontent. Ammannati 
développe des encastrements 
complexes qui évoquent les dispositifs 
de Michel- Ange. Les prestigieuses 
commissions de Ferdinand de Médicis 
(1549-1609), encore cardinal, pour la 
villa sur le Pincio à Rome ouvrirent 
de nouvelles perspectives pour 
Ammannati qui fut impliqué à partir 
de 1576 dans l’ambitieux projet de la 
magnifique demeure.

de tournages hors studio et d’acteurs 
non-professionnels. Cette rencontre 
sera également l’occasion de 
souligner le caractère construit de 
ces pellicules et le travail précis de 
scénarisation et de réalisation qui les 
caractérise, afin de problématiser la 
notion même de « réalisme ».

 15 février
 Leo Giuliani
L’histoire du Blues
Cette rencontre sera l’occasion de 
reparcourir le passé, le présent et le 
futur de ce genre musical et le rôle 
fondamental de la guitare dans son 
histoire. Cette exploration ira de la 
naissance du Blues dans le Delta du 
Mississippi, en passant par Memphis 
et Chicago, jusqu’à son arrivée en 
Angleterre dans les années 60 et 
au présent. Les participants seront 
invités à analyser et commenter les 
différences dans le parcours du genre 
musical en fonction des artistes.

 22 février
 Monica Zapelli
Histoire et techniques 
de scénarisation
Il s’agit de la première de deux 
rencontres avec Monica Zapelli, 
scénariste de films comme I cento 
passi de Marco Tullio Giordana, 
L’abbuffata de Mimmo Calopresti 
et I demoni di San Pietroburgo de 
Giuliano Montaldo, ainsi que diverses 
fictions télévisuelles. Durant cette 
rencontre les étudiants découvriront 
l’histoire et les techniques de l’écriture 
de scénarios à partir du néo-réalisme.

 1 er mars
 Paolo Buonaiuto
Leçons de graphisme : la couleur
Chaque couleur, en plus de ses aspects 
esthétiques spécifiques, contient une 
intentionalité précise. À cela s’ajoute 
aussi un facteur psychologique : 
une nuance ou la tonalité d’une 
certaine teinte peut provoquer des 
sensations particulières. Le choix 

d’une couleur pour des projets 
graphiques ou artistiques est une 
des phases les plus complexes. 
Cette rencontre prendra la forme 
d’un laboratoire au cours duquel les 
étudiants pourront se mesurer à la 
réalisation d’un cercle chromatique et 
commencer à découvrir les premières 
harmonies picturales.

 8 mars
 Marco Calafati
Les villas et jardins médicéens 
en France
Les deux reines Catherine (1519- 1589) 
et Marie de Médicis (1575-1642) 
jouèrent un rôle essentiel pour 
l’évolution artistique en France et 
particulièrement pour celle des 
jardins. Toutes deux souffrirent 
d’un manque de reconnaissance 
à la cour de France, mais leurs 
projets architecturaux eurent une 
fonction déterminante pour relier la 
tradition romaine et florentine à celle 
française. Cette conférence entend 
stimuler une réflexion dialectique en 
observant comment dans les jardins 
médicéens en France, l’architecture 
et la nature se confondent en une 
recherche d’axialité entre bâtiments, 
cours, allées, plates-bandes et 
fontaines, avec des références aux 
artifices scénographiques. Le jardin 
devient ainsi la projection d’idées 
et de symboles qui célèbrent la 
magnificence des Médicis.

 15 mars
 Monica Zapelli
Laboratoire d’écriture scénaristique
Pour cette deuxième rencontre avec 
la scénariste Monica Zapelli, les 
étudiants auront l’opportunité d’être 
guidés durant l’écriture du scénario 
d’un film, court ou long métrage. 
Pendant le laboratoire il sera 
demandé aux participants d’utiliser 
deux modalités différentes d’écriture 
scénaristique afin d’approfondir les 
potentialités d’expression d’un texte 
qui sera développé en image animée.
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roman Déserteur en septembre 2016. 
La rencontre avec les étudiants sera 
l’occasion de découvrir son parcours 
professionnel dans les jardins de la 
Villa, lieu idéal pour parler et échanger 
des idées sur la littérature.

 7 juin
 Giulia Andreani
Studio Visit
Giulia Andreani est pensionnaire de 
la Villa Médicis en 2017-2018. Née 
en 1985 à Mestre, elle vit et travaille 
à Paris et Montrouge. Artiste et 
chercheuse, elle tient depuis 2010 
un « atlas », une sorte de journal 
constitué d’un ensemble d’images 
et documents : archives historiques, 
still frames, photographies de famille, 
qui forment la matrice d’une œuvre 
en développement constant. Ainsi, 
comme pour un arbre généalogique, 
certaines branches meurent et 
d’autres survivent, certaines 
images acquièrent une importance 
croissante : elles sont sélectionnées, 
recomposées et reproduites sur toile 
à travers le filtre subjectif d’une 
peinture à l’aquarelle, avec un champ 
chromatique restreint entre le gris 
et le bleu. Ainsi, Giulia Andreani 
confronte l’histoire à sa dépendance 
à l’image, en notant les lacunes de la 
mémoire collective.
Les étudiants auront la possibilité 
de visiter le studio de l’artiste et de 
dialoguer avec elle au sujet de son 
projet artistique à la Villa Médicis.

 3 mai
 Paolo Buonaiuto
Leçons de graphisme : Robert Massin
Le texte est dans l’œuvre graphique 
de Massin à la fois une simple écriture 
qui doit pouvoir raconter et un signe 
à fort impact graphique. Dans ses 
livres, en tant que directeur créatif 
des éditions théâtrales de Gallimard, 
les personnages réels donnent 
graphiquement à voir des visages et 
postures, tandis que la typographie 
est utilisée pour définir le grain de la 
voix, la psychologie du personnage 
ainsi que les rôles et positions 
des acteurs sur la scène. Cette 
présentation sera suivie d’un débat 
durant lequel les étudiants pourront 
participer activement.

 10 mai
 Gerardo Fernández Medina 
Concevoir un espace vert
Gerardo Fernández Medina est 
né à Valladolid en 1975. Il a étudié 
à l’université de Valladolid, en se 
spécialisant en ingénierie technique 
agricole. Depuis 2011, c’est le 
consultant pour le jardin historique de 
la Villa Médicis, dont il a réalisé le plan 
de gestion. Fort de son expérience 
d’une décennie d’interventions de 
restructuration du paysage et de 
l’environnement, surtout dans le cadre 
de valorisations de paysages agraires, 
il aidera les étudiants durant le 
laboratoire à imaginer un espace vert 
à l’intérieur de la Villa Médicis.

 17 mai
 Associazione Museum 
La crucifixion de Guttuso : 
je te la raconte dans le noir ?
Un spectacle multisensoriel qui 
présente l’œuvre de Renato Guttuso, 
Crucifixion, réalisé à travers la 
lecture de son iconographie par 
deux acteurs, voyant et non voyant, 
et des spectateurs voyants et non-
voyants, qui participent à l’intérieur 
de la représentation et font vivre 
l’œuvre elle-même. La rencontre a 

pour objectif de sensibiliser au thème 
des différences d’habilité visuelle et 
à l’exigence de l’utilisation constante 
d’instruments didactiques qui 
peuvent aider la perception. L’espace 
théâtral, vécu dans l’atmosphère 
ouatée de l’obscurité, devient illimité. 
Les voix sont perçues de façon plus 
précise. Les postures, que chaque 
étudiant sera invité à adopter, 
rendront la connaissance de l’œuvre 
plus directe et émouvante. Àla fin du 
spectacle, les étudiants seront invités 
à voir l’image du tableau devant 
lequel a été réalisée la représentation 
et pourront découvrir et toucher 
des dessins tactiles représentant la 
Crucifixion de Guttuso.

 24 mai
 Marcella Pahor
Rencontre sur la restauration de la 
céramique et des métaux antiques
Cette rencontre avec la restauratrice 
Marcella Pahor sera l’occasion de 
découvrir son parcours professionnel, 
des notions de restauration de la 
céramique et des métaux antiques 
qui permettront aux étudiants 
de connaître les problématiques 
de conservation et les techniques 
de restauration de ces matériaux 
précieux pour l’histoire et la culture 
qu’ils transmettent.

 31 mai
 Boris Bergmann
Rencontre
Boris Bergmann est pensionnaire de 
la Villa Médicis en 2017-2018. Écrivain 
né à Paris en 1992, il publie à 15 ans 
son premier livre Viens là que je te tue 
ma belle qui recevra le Prix de Flore 
du lycéen en 2007 et sera adapté 
pour Arte par le réalisateur Jean 
Stéphane Sauvaire. Son deuxième 
roman, 1000 Mensonges est publié en 
2010. Après quelques années d’études 
littéraires, de lectures notamment 
auprès de la Fondation Cartier, et 
de publications dans différentes 
revues, Boris termine son troisième 
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Sous le commissariat de 
Pier Paolo Pancotto

Dans le cadre de la programmation 
des Jeudis de la Villa, le programme 
d’expositions Art Club se poursuit : 
c’est un cycle de rendez-vous conçu 
par Pier Paolo Pancotto, qui en 
assure le commissariat. Le projet, qui 
a débuté en 2016, est centré sur la 
créativité contemporaine entendue 
dans toutes ses articulations 
expressives et sémantiques 
possibles. Certains artistes, parmi 
les plus grands noms de la scène 
internationale, sont invités à 
concevoir un projet spécifique en 
lien avec le contexte historique et 
culturel qui les accueille en différents 
lieux de la Villa. La présentation 
de l’œuvre varie quant à sa nature 
(installation, performance, vidéos...) 
et à la durée de sa présentation mais 
ouvre toujours un dialogue continu et 
renouvelé avec le public.

22 février

Art Club #22
Ciprian Mureşan

Né à Cluj Napoca, 1977 ; vit et 
travaille à Cluj Napoca. Expositions 
(sélection) : Museo Pietro Canonica, 
Rome (2016) ; Ludwig Museum, 
Museum of Contemporary Art, 
Budapest (2015) ; Museion, Bolzano 
(2013) ; Contemporary Art Gallery, 
Vancouver (2013) ; Tate Modern, 
Project space, Londres (2012) ; 
Centre d’art contemporaine, Genève 
(2012) ; Museum of Art, Cluj-Napoca 
(2012) ; FRAC Champagne-Ardenne, 
Reims (2011) ; Neuer Berliner 
Kunstverein, Berlin (2010). 

12 avril

Art Club #23
Club to Club

4 mai

Art Club #24
Marinella Senatore

Née à Cava dei Tirreni, 1977, vit 
et travaille à Paris et Londres. 
Expositions (sélection) : Kunsthraum, 
Innsbruck (2018) ; Queens Museum, 
New York (2017) ; Centre Pompidou, 
Paris (2017) ; Kunsthalle, Saint-Gall 
(2014) ; Castello di Rivoli, Turin (2013) ; 
Museum of Contemporary Art, 
Santa Barbara (2013) ; Künstlerhaus 
Bethanien, Berlin (2012) ; Madre, 
Naples (2007) ; Museo Fundación 
Antonio Pérez, Cuenca (2007).



Les pensionnaires Giulia Andreani est née en 1985 
à Venise (Mestre), en Italie. 
Artiste- chercheuse, elle tient depuis 
2010 un « atlas », sorte de journal 
constitué d’une somme d’images et 
de documents : archives historiques, 
still frames, photos de famille, qui 
constituent la matrice d’une œuvre 
en perpétuelle ramification. À la 
manière d’un arbre généalogique, 
dont certaines branches meurent 
et d’autres perdurent, certaines 
images acquièrent une importance 
grandissante : elles sont triées, 
recomposées et reproduites sur 
toile, par le filtre subjectif d’une 
peinture « aquarellée », dans un champ 
chromatique restreint, entre gris et 
bleu. Giulia Andreani confronte ainsi 
l’Histoire à sa dépendance vis-à-vis 
de l’image, pointant les lacunes de la 
mémoire collective.

Né à Lima, Pérou, Juan Arroyo suit 
des études de composition aux 
Conservatoires de Lima, de Bordeaux 
puis au CNSM de Paris. Ses travaux 
sont récompensés par de nombreuses 
distinctions à l’instar du prix de la 
Fondation Francis et Mica Salabert 
en 2013 et du prix de l’Académie 
de beaux-arts de France en 2015. 
Il reçoit de prestigieuses commandes 
et ses œuvres sont régulièrement 
jouées par d’éminents ensembles 
et interprètes tels que l’Ensemble 
Intercontemporain, Ensemble Linea, 
Ensemble LAPS, Antonio Politano, et 
Maribé Charrier. Il a été compositeur 
en résidence au Centre Henri 
Pousseur en 2014, à l’IRCAM en 2015 
et membre de l’Académie de France à 
Madrid pour l’année 2016/2017.

Éric Baudelaire, né à Salt Lake City 
en 1973, est artiste et cinéaste. 
Sa pratique est ancrée dans un 
travail de recherche autour de 
l’histoire contemporaine, notamment 
le périple de l’Armée Rouge Japonaise 
pour son projet « L’Anabase de 
May et Fusako Shigenobu, Masao 

Adachi, et 27 années sans images » 
(2011). Son travail comprend des 
photographies, des estampes, des 
performances, des conférences et 
des publications qu’il incorpore à 
des installations autour de ses films, 
notamment dans des expositions 
personnelles récentes au Witte de 
With, Rotterdam, au Fridericianum 
à Kassel, au Berkeley Art Museum, 
à Bétonsalon, Paris, et à l’automne 
2017 au Centre Pompidou à Paris. 
Son travail est également présent 
dans les collections du Musée Reina 
Sofia à Madrid, le Macba à Barcelone, 
le MoMA et le Whitney Museum à 
New York.

Boris Bergmann est écrivain. Il est 
né à Paris en 1992. À 15 ans, il publie 
son premier livre, Viens là que je te 
tue ma belle (éditions Scali), qui 
recevra le Prix de Flore du lycéen en 
2007. Ce livre sera adapté pour Arte 
par le réalisateur Jean Stéphane 
Sauvaire avec, entre autres, Béatrice 
Dalle. Entre temps, Boris Bergmann 
publie son deuxième roman, 
1000 Mensonges (éditions Denoël), en 
janvier 2010. Après quelques années 
d’études littéraires, de lectures 
notamment à la Fondation Cartier et 
de publications dans diverses revues, 
Boris Bergmann revient avec son 
troisième roman, Déserteur (éditions 
Calmann Lévy) en septembre 2016 et 
il publie Nage Libre en 2017. 

Lise Charles est née en 1987. Agrégée 
de lettres classiques, elle est l’auteur 
d’une thèse sur l’ordre du récit et 
la question de la tension narrative 
dans les romans français des XVII e 
et XVIII e siècles. Elle a publié deux 
romans aux éditions P.O.L, La Cattiva 
(2013) et Comme Ulysse (2015).

Né en 1983 à Perpignan, David Douard 
vit et travaille à Aubervilliers. 
Le Langage est la source de son 
travail. Les textes et les poèmes qu’il 
collecte sur Internet sont manipulés, 

transformés et deviennent ainsi un 
flux/fluide vital qui alimente ses 
sculptures. Le langage agit dans 
le travail de David Douard comme 
un matériau en tant que tel. Par ce 
biais, il redéfinit un nouvel espace 
social, hybride, en pleine mutation. 
Son travail a fait l’objet d’expositions 
personnelles et collectives dans 
des institutions et centres d’art 
internationaux notamment : Musée 
d’Art moderne de la Ville de Paris, 
France (2015) ; Palais de Tokyo, Paris 
(2014) ; Biennale de Taipei (2014) ; 
Sculpture Center, New York, (2014) ; 
12 e Biennale de Lyon, France (2013).

Aurélien Dumont est docteur en 
composition musicale dans le cadre 
du programme SACRe de l’École 
Normale Supérieure de Paris et du 
Conservatoire National Supérieur 
de Musique et de Danse de Paris, 
où il a suivi l’enseignement de 
Gérard Pesson. Sa musique, qui 
surgit par mises en tension d’objets 
pensés en briques de langages, 
interroge la notion d’altérité tel que 
le définit le philosophe François 
Jullien, comme une manière possible 
d’appréhender la complexité de notre 
monde contemporain. Lauréat de 
plusieurs concours internationaux 
et de prix prestigieux (Prix Pierre 
Cardin de l’Académie des Beaux- Arts, 
Prix San Fedele de Milan, etc.), ses 
œuvres sont jouées à travers le 
monde par des interprètes de renom.

Cyril Gerbron a obtenu un doctorat 
en histoire de l’art à l’Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 2012. 
Il a été boursier à la Villa I Tatti 
– The Harvard University Center 
for Italian Renaissance Studies 
en 2014-2015 et a enseigné dans 
les universités Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, Lyon 2 Lumière, Grenoble 
Alpes, et à l’Institut National du 
Patrimoine. Il est l’auteur de Fra 
Angelico. Liturgie et mémoire 
(Turnhout, 2016) et d’articles 61



a été sélectionné pour la FIAC 2010, 
dans le programme Cinéphémère 
de la Fondation Ricard. En 2011, il a 
été invité par la BJCEM (Biennale 
des Jeunes Créateurs de l’Europe et 
de la Méditerranée), Thessalonique, 
Grèce. En 2012 ses vidéos sont 
montrées au Musée des Beaux-
Arts de Boston. En 2013, il participe 
à l’exposition collective « Mirages 
d’Orient » à la Collection Lambert à 
Avignon. Lauréat du Prix Mécènes 
du Sud (Marseille) en 2012, il fut 
également finaliste du Prix Meurice 
pour l’art contemporain en 2016. 
Ses œuvres ont aujourd’hui intégré de 
prestigieuses collections telles que le 
Centre Pompidou (Paris), la Maison 
Européenne de la Photographie 
(Paris), le FNAC – Fond National 
d’Art Contemporain (Paris), la 
Collection Lambert (Avignon) et la 
Collection François Pinault.

Diplômée de l’ENS Louis Lumière 
et docteur en Arts Plastiques, 
Stéphanie Solinas (1978) développe 
une œuvre plurielle, à la croisée 
de la photographie, du livre et de 
l’installation. Sa pratique interroge 
l’opération même de « voir » et ses 
limites, en poussant toujours plus 
avant une pensée de son medium. 
Son travail a fait l’objet d’expositions 
personnelles aux Rencontres d’Arles, 
au Musée Carré d’Art de Nîmes, 
au Fraenkel LAB (San Francisco), 
au FOAM FOtografie museum 
of Amsterdam, à Paris au Musée 
National Eugène- Delacroix, 
La Maison Rouge, la Société 
Française de Photographie, l’église 
Saint- Eustache (Mois de la Photo), 
etc. Il est présent dans des collections 
internationales : au Centre National 
des Arts Plastiques, à la Bibliothèque 
Nationale de France, au CNAC 
Georges Pompidou/Bibliothèque 
Kandinsky, dans le Fonds Régional 
d’Art Contemporain PACA, ainsi 
que dans plusieurs collections 
particulières. Stéphanie Solinas 

a publié Dominique Lambert 
(2010/2016), Sans titre 
(Monsieur Bertillon) (2012) et 
Déserteurs (2013).

Odysseas Yiannikouris est né en 
1984, à Clermont-Ferrand. Diplômé 
de l’ENSACF en architecture en 
2006, il travaille de 2009 à 2017 
comme chef de projet à l’AUC, à 
Paris. Son parcours professionnel le 
forme à des domaines aussi variés 
que la scénographie, l’architecture, 
la conception d’espace public, le 
projet urbain et de territoire. Il y 
travaille au contact de personnalités 
reconnues du graphisme, de 
l’ingénierie du bâtiment, du paysage 
et de l’environnement, et de 
l’économie des territoires. À partir 
de 2012, il développe en parallèle 
ses travaux personnels et élabore 
avec eux une vision propre du projet. 
S’il s’appuie sur une expérience 
riche et un goût particulier pour 
la technicité, ses travaux restent 
traversés par sa sensibilité artistique 
et son attachement à l’écologie. 
Depuis 2017, il travaille à son compte.
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portant sur la peinture italienne 
du XV e siècle, sur Callisto Piazza, 
Bronzino et Juan Sánchez Cotán. 
Il a co- dirigé, avec Francesca Alberti 
et Jérémie Koering, l’ouvrage Penser 
l’étrangeté. L’histoire de l’art de la 
Renaissance italienne entre bizarrerie, 
extravagance et singularité (Rennes, 
2012). Il prépare également deux 
études sur le rôle de la religion dans 
la série Orange Is the New Black 
et sur le pouvoir des images dans 
The Young Pope.

Maxime Guitton a signé depuis 2003 
une centaine de programmations 
musicales entre lieux indépendants 
et institutions et a assisté la 
compositrice Éliane Radigue entre 
2009 et 2011. Ses champs de 
recherche principaux (minimalisme 
musical et histoire de l’alpinisme) 
l’amènent à intervenir en écoles, 
centres d’art et musées pour des 
cours, workshops, conférences, 
sessions d’écoute, tables rondes, 
émissions de radio et publications. 
Parallèlement à ces activités, 
Maxime Guitton était responsable 
du service du soutien à la création au 
Centre national des arts plastiques 
(Cnap) jusque 2017.

Designer et photographe française, 
née en 1986, Claire Lavabre est 
diplômée de l’ENSCI – Les Ateliers en 
2012. Elle a depuis travaillé pour les 
designers Ronan & Erwan Bouroullec, 
Inga Sempé, Leon Ransmeier et 
dans l’agence d’architecture de 
Laurent Deroo sur des projets 
de design, de scénographie et de 
photographie. En parallèle, elle 
fonde son propre studio pour 
développer des projets de design 
et d’architecture d’intérieur. Ses 
travaux ont notamment été exposés 
à la Villa Noailles pour le festival 
Design Parade et le festival de Mode 
et de Photographie, au Palais de 
Tokyo, au VIA et à la Great Design 
Gallery à Paris.

Marc Leschelier, né en 1984, est 
architecte et enseignant à l’École 
d’Architecture Paris-Malaquais. 
Son travail défend la possibilité d’une 
pratique radicalement indépendante 
et insiste sur l’importance de 
concevoir l’Architecture dans un 
espace-temps désynchronisé des 
contingences réelles. Ses travaux 
les plus récents comme le Cinéma 
des ombres, Architecture-Forme 
solaire ou encore Atelier de 
superpositions anticipent par 
conséquent la commande, tout 
comme ils redéfinissent les catégories 
programmatiques de la discipline. 
En 2011, Marc Leschelier a reçu la 
bourse de la Fondation Le Corbusier, 
et a entreprit depuis un projet 
de réécriture de l’histoire de la 
Villa La Roche à travers les notes et 
les hypothèses laissés par l’architecte 
américain John Hejduk.

Né en 1975 à Santiago du Chili, 
Roque Rivas suit des études de 
composition électroacoustique 
et d’informatique musicale au 
Conservatoire national supérieur 
musique et danse de Lyon 
avant d’entrer dans la classe de 
perfectionnement en composition 
d’Emmanuel Nunes au Conservatoire 
national supérieur de musique et 
de danse de Paris. En 2011, Roque 
Rivas participe à l’Atelier Opéra en 
création au Festival d’Aix-en-Provence 
sous la direction du compositeur 
Peter Eötvös. Ses œuvres sont jouées 
par des ensembles et interprètes tels 
que l’Ensemble Intercontemporain, 
Asko/Schoenberg Ensemble, London 
Sinfonietta et sont présentées dans 
des prestigieux festivals et musées à 
travers le monde. Pendant la période 
2015-2016, Roque Rivas a été membre 
résident de l’Académie de France à 
Madrid, Casa de Velázquez.

Moussa Sarr, né à Ajaccio en 1984, 
a étudié aux Beaux-Arts de Toulon, 
puis au Fresnoy (2012). Son travail 



65

EL’équipe des Jeudis de la Villa

Directrice de l’Académie de France 
à Rome – Villa Médicis 
 Muriel Mayette-Holtz

Responsable de la programmation 
culturelle et de la communication 
 Cristiano Leone

Commissaire expositions 
Tatiana Trouvé et Katharina Grosse, 
L ORO   
 Chiara Parisi

Assistant de production
 Paolo Caravello

Assistant à la communication 
et à l’information
 Arthur Godard-Saulgeot

Community Manager
 Mathilde Cherel

Assistante pour les activités pédagogiques 
 Selene Turchetti

Assistante pour l’organisation 
des expositions
 Maria Luisa Pappadà

Chargé de l’audiovisuel
 Giovanni Mastrocesare

Responsable technique 
 Massimiliano Gentilucci

Assistantes chargées des pensionnaires
 Mariangela Colaneri

Commissaire Art Club
 Pier Paolo Pancotto
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 martacolombo@gmail.com

Projet graphique
 Francesco Armitti
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L’Académie de France à Rome – 
Villa Médicis est sous la tutelle de :

Informations pratiques

Gratuit
Tous les Jeudis de la Villa sont gratuits, 
sans réservation et dans la limite des 
places disponibles.

Lieux
Les rencontres, les conférences et les 
concerts ont lieu soit dans le Grand Salon, 
soit dans différents espaces de la 
Villa Médicis indiqués sur place.
Les projections cinématographiques se 
déroulent dans le Grand Salon ou dans la 
salle de cinéma Michel Piccoli.

Jeudis des plus jeunes
Les Jeudis des plus jeunes ont lieu de 12h 
à 13h dans la salle Michel Piccoli ou dans 
l’atelier pédagogique, sur réservation à 
l’adresse didattica@villamedici.it

Langues
Les rencontres et les conférences sont 
en italiens avec traduction en français 
ou en français avec traduction en italien, 
sauf exception.
Les films sont projetés en version originale. 

Expositions 

janvier-juillet 2018

Expositions

Du 15 décembre 2017 au 28 janvier 2018
Ouvert la Nuit – Festival des Lumières

Du 1 er février au 29 avril
Les nombreuses irrégularités. 
Tatiana Trouvé et Katharina Grosse.

Du 26 avril au 30 mai 2018
Ileana Florescu, Les Chambres du jardin

Du 1 er Juin au 15 août
L ORO
exposition collective des pensionnaires de 
l’Académie de France à Rome

Plusieurs rendez-vous à partir du 22 Février
cycle Art Club
 
Festivals

Du 7 au 9 juin
Villa Aperta : festival de musique 
et d’arts visuel

Du 18 au 22 juin
Cinéma en plein air, Sophia Loren

Du 10 au 22 juillet
Théâtre, Le Jeu de l’amour et du hasard

Visites guidées

L’Académie de France à Rome – Villa 
Médicis ouvre ses portes en proposant 
un programme de visites guidées avec 
des parcours spécifiques qui permettent 
au public de visiter des espaces inédits, 
en découvrant l’histoire et les missions 
de cette institution. Plus d’informations : 
visiteguidate@villamedici.it 

Découvrez toute 
l’actualité de la 
Villa Médicis sur le site  
www.villamedici.it

Suivez-nous sur 
Facebook, Instagram 
et Twitter !

Et reçoit le soutien de :

P A R I S

Et du Cercle des bienfaiteurs  
de la Villa Médicis 

Partenariats :
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