
IJles jeudis de la Villa
septembre—décembre 
2018  



L’Académie de France à Rome – Villa 
Médicis propose chaque jeudi la 
découverte d’artistes et chercheurs de 
renommée internationale. 

Ces rendez-vous gratuits entre publics 
et univers artistiques et scientifiques 
variés prennent la forme d’une 
conférence, d’une représentation, 
d’un dialogue, d’une projection 
cinématographique, d’un concert ou 
d’un spectacle.

Pour que les Jeudis de la Villa soient 
une occasion de dialoguer, de réfléchir 
et de nourrir sa curiosité avec le public 
français, italien et international, 
tous les évènements sont traduits 
simultanément en français ou italien. 
Venir à la Villa c’est accepter de 
bouleverser ses perspectives et 
d’accéder à de nouvelles sensibilités, 
au-delà même du cadre de 
l’événement. 

La Villa Médicis poursuit également 
son cycle Les Jeudis des plus jeunes, 
chaque semaine de midi à treize 
heures. Ces rencontres donnent aux 
jeunes générations l’opportunité 
unique de découvrir les métiers de 
l’art à travers des ateliers interactifs, 
animés par de grands artistes et 
chercheurs reconnus. 

La programmation culturelle de 
l’Académie de France à Rome pour 
la saison septembre-décembre 2018 
sera complétée par l’exposition Le 
Violon d’Ingres, projet exceptionnel 
sur les pratiques transversales et 
passionnées des génies de tous les 
temps. 

La Villa est depuis des siècles une 
maison d’échanges intellectuels et 
artistiques et resplendira également  
la nuit avec la troisième édition de la 
Nuit Blanche, le 25 Octobre.

Cette programmation a pour 
ambition de renforcer l’ancrage de 
la Villa Médicis au sein de l’Europe 
de la culture, en proposant à tous 
un éclairage créatif sur le monde 
d’aujourd’hui. 

Muriel Mayette-Holtz
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19h
Rencontre avec  
Ondřej Adámek
En collaboration avec ArteScienza 

Cet évènement sera l’occasion 
pour Ondřej Adámek, ancien 
pensionnaire de l’Académie de France 
à Rome, compositeur et inventeur 
d’instruments pragois, de présenter 
ses créations musicales ainsi que la 
conception et la réalisation de son 
instrument Air Machine. 
Ondřej Adámek figure parmi les 
musiciens européens les plus doués 
de sa génération, il a collaboré avec 
de prestigieux ensembles et son 
travail se déploie de la musique pour 
orchestre - à laquelle il intègre des 
sonorités originales-, aux instruments 
qu’il invente pour développer son 
propre registre, parfois ironique, 
toujours sensible.

20h30
Présentation de la 
promotion 2018-2019 
des pensionnaires de 
l’Académie de France à 
Rome – Villa Médicis

Cette année la promotion de 
l’Académie de France à Rome compte 
16 pensionnaires : 
Julia Blondeau, Miguel Bonnefoy, 
Rebecca Digne, Frederika Amalia 
Finkelstein, Gaëlle Gabillet et 
Stéphane Villard, Hélène Giannecchini, 
Lola Gonzalez et François Hebert, 
Clara Iannotta, Pauline Lafille, 
Thomas Lévy-Lasne, Mathieu Lucas, 
Léonard Martin, Lili Reynaud-Dewar, 
Riccardo Venturi.  
Cette présentation sera entrecoupée 
d’interludes musicaux interprétés 
par la pianiste et compositrice 
Aytèn Inan. Aytèn Inan a effectué sa 
formation au sein du Conservatoire 
de Musique et de Danse de l’Oise et 
du Conservatoire slave de Musique 
de Paris. Elle donne de nombreux 
concerts en France avant d’entamer 
une carrière internationale par un 
concert avec l’orchestre de chambre 
de l’Opéra de Varsovie. Lauréate 
de divers concours régionaux et 
nationaux, notamment Premier 
prix du meilleur talent (Piano) de 
Picardie, Deuxième prix du Concours 
international Claude Kahn. Elle 
est Déléguée à la musique de La 
Renaissance Française (« La paix par 
la diffusion de la culture ») institution 
créée par Raymond Poincaré en 1915.
Parallèlement à sa carrière 
de pianiste, elle a entrepris un 
important travail de recherche dans 
le domaine de la musicothérapie, 
particulièrement auprès d’enfants 
autistes et schizophrènes.

13

sept
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18h
In Minimis Maxima
Projection et rencontre avec les 
réalisateurs Pierre Gaignard et  
Laura Haby, Elisa Nicoud et Catherine 
Virlouvet, directrice de l’École 
française de Rome
« La Nature est la plus grande dans 
les détails les plus infimes » (Pline 
l’Ancien) : ce film hybride, artistique 
et archéologique, invite à penser 
l’Humanité d’hier en regardant celle 
d’aujourd’hui à moins que ce ne soit 
l’inverse. Au travers de nos gestes, 
nos traditions, nos territoires, notre 
résilience, nos objets techniques, 
qu’il s’agisse de bifaces ou de 
smartphones, l’archéologue et le 
réalisateur tentent de fournir de 
véritables images sur la Préhistoire 
de Valle Giumentina. Par un va-et-
vient entre le temps qui s’écoule sur 
le chantier de fouille et le temps 
long que l’on explore, le regard 
ethnographique se forme, la mémoire 
s’éveille, le discours historique s’écrit.
Pierre Gaignard est cinéaste, 
sculpteur, conteur. Il livre sur ses 
sujets de recherche des œuvres 
éclectiques, sous forme de films ou de 
constructions métalliques motorisées.  
Laura Haby concentre ses films sur 
différents axes de recherche associant 
récits intimes et contextes sociaux, 
discours et mise en forme plastique.

19h
L’Affaire Crochette
Autour d’une pièce de Jean-Noël 
Jeanneney, interprétée par Matthieu 
Pastore et Matthieu Mevel
Cette soirée est proposée autour de 
la traduction en italien de l’Affaire 
Crochette, une pièce de Jean-Noël 
Jeanneney. Des extraits en seront 
lus dans les deux langues. C’est 
l’histoire, inspirée d’un épisode 
véritable, d’un escroc de génie qui, 
dans la France d’avant la Première 

guerre mondiale, longtemps avant 
Madoff, a bâti un empire financier 
sur du vent. Il est montré au moment 
où son sort bascule vers la chute. 
Entre naïveté des petits épargnants, 
chantage des journalistes spécialisés, 
efforts de répression des juges et 
policiers, remous politiques, le sort 
de Crochette nous concerne. L’auteur 
introduira la séance par une évocation 
historique. Elle s’achèvera par un 
débat sur les rapports du théâtre et 
de l’Histoire. 
Jean-Noël Jeanneney, historien, 
ancien ministre, a présidé Radio 
France, RFI, la Mission du Bicentenaire 
de la Révolution et la Bibliothèque 
nationale de France.

20h30
Hommage  
à Pino Pascali
(1935-1968)
À l’occasion du 50e anniversaire de 
la disparition de Pino Pascali, cette 
soirée rend hommage à l’une des 
figures majeures de l’art italien 
des années 60, comète de la scène 
artistique romaine, qui en quatre 
années seulement, de 1964 à 1968, a 
développé une œuvre exceptionnelle 
ayant profondément renouvelé le 
langage de la sculpture et la réflexion 
sur l’espace d’exposition.
Avec les témoignages de ses amis : 
Michelle Coudray, Giosetta Fioroni, 
Anna Paparatti, Luca Patella, Vittorio 
Rubiu et Fabio Sargentini, suivi de 
la projection des films dans lesquels 
Pino Pascali a joué.
Sur une proposition de Valérie Da 
Costa (Historienne et critique d’art. 
Auteure de Pino Pascali : retour à la 
Méditerranée, Les presses du réel, 
2015).

20

sept
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19h
From Strata  
of Memory  
to Layers of Rock
Rencontre avec RARA

Face à l’instrumentalisation et la 
destruction de la nature à l’œuvre, 
RARA (Rain Wu et Ralf Pflugfelder) 
cherche à influencer l’imaginaire 
collectif et à contrer l’extension de 
l’aliénation de la nature. Au sein 
du Thalie lab, Wu et Pflugfelder 
conduisent une recherche sur la 
domination psychique et émotionnelle 
que l’humain et la société ont 
établi sur la nature. Le laboratoire 
devient ainsi une sorte de paysage 
énigmatique au sein duquel se déploie 
la multitude d’objets et d’installations, 
de folies et d’énigmes conçues par 
RARA qui constituent ainsi un site de 
merveille et de contemplation. 
Rain Wu est née à Taiwan en 1987, 
elle vit et travaille à Maastricht et 
Londres. 
Ralf Pflugfelder est né en Allemagne 
en 1979, il vit et travaille à Berlin et 
Londres. 

20h30
Tattoo Hacking
Performance musicale de NSDOS 

« Tattoo Hacking » questionne la 
relation entre le geste du tatoueur, 
la technologie et son rapport avec le 
corps. En connectant l’aiguille à ses 
machines et ses logiciels, utilisant 
une vieille technique de tatouage 
appelée le Stick and Poke, NSDOS 
commence un dialogue, une histoire 
musicale, entre son corps et les outils. 
Le mouvement génère une œuvre 
graphique et mélodique. Comment le 
corps, en devenant une interface, crée 
la poésie entre le technologique et le 
biologique ? 
Après des études de danse, Kirikoo 
Des aka NSDOS a cherché à créer 
des sons sur lesquels poser ses 
mouvements. Il lui a alors fallu 
imaginer un nouvel ordre sonore, une 
approche alternative de la musique 
par abstraction. Sa volonté de 
« désaxer » les outils technologiques 
a fait de lui le nouvel hacker de la 
techno française. 

 

27
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19h
Dessiner la Ville
Une exploration graphique de Rome  
Rencontre avec le dessinateur  
Miles Hyman
 
Le dessinateur Miles Hyman dévoile 
les coulisses de son travail sur la 
capitale italienne, création que l’on 
découvre dans son dernier livre 
“Rome” qui vient de paraître dans la 
collection des Travel Books de Louis 
Vuitton. L’artiste partage avec le 
public sa démarche, ses influences et 
les méthodes qu’il met en place pour 
rendre l’esprit de la ville qu’il a pu 
découvrir grâce à ce projet. 
D’origine américaine, Miles Hyman 
vit et travaille en région parisienne. 
Ses images paraissent chez Louis 
Vuitton, Gallimard (France) et chez 
Farrar, Straus & Giroux (New York) 
mais également dans Le Monde, 
Libération, The New York Times et The 
New Yorker Magazine. Il expose ses 
créations dans des galeries et musées 
dans le monde entier. Il est nommé 
Chevalier des Arts et des Lettres par 
le Ministère de la Culture en 2017.
 
20h30
Ce qui tremble et brille 
au fond de la nuit noire
Concert dessiné de Gaspar Claus 
(violoncelle) et François Olislaeger 
(dessins en direct)

Associer l’art graphique et narratif de 
la bande dessinée à la musique. C’est 
le pari du violoncelliste Gaspar Claus 
et du dessinateur François Olislaeger 
qui livrent ici un voyage onirique, dont 
chaque étape est une surprise fondée 
sur la métamorphose sous l’archet 
de l’un et le crayon de l’autre. Une 
performance artistique dans tous les 
sens du terme où les deux compères 
opèrent, laissant surgir l’imaginaire 
de leurs instruments respectifs. Une 

invitation au voyage où l’écoute et le 
regard ne font qu’un, fusionnent. Rien 
n’est figé, à chaque représentation 
un autre univers s’installe pour 
dessiner par l’archet et le crayon au 
gré des émotions et de l’inspiration 
du moment, mais en suivant une grille 
invisible dont le thème de la nature 
revient toujours. Tous deux aiment les 
rencontres singulières. Gaspar Claus 
est un improvisateur touche-à-tout 
et créatif naviguant entre musique 
contemporaine, improvisée et pop, 
multipliant les collaborations avec 
des artistes tels que Pedro Soler, 
Serge Teyssot-Gay ou encore Barbara 
Carlotti. Dessinateur et auteur de 
bandes dessinées, François Olislaeger 
a fait dialoguer la danse et la BD pour 
la chorégraphe Mathilde Monnier, à 
l’occasion d’un spectacle devenu un 
film d’animation Lenz, co-produit par 
LUX. L’un est un véritable dessinateur 
de lumières, qui use des noirs et 
des blancs pour créer une histoire 
projetée tandis que l’autre avec son 
violoncelle et quelques machines crée 
un environnement sonore rare et 
surprenant.
Spectacle programmé en 
collaboration avec la Francia in Scena, 
saison artistique de l’Institut français 
Italia / Ambassade de France en Italie 

 

4
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19h
Le Procès du cochon
Rencontre avec Oscar Coop-Phane

Oscar Coop-Phane, né en 1988 en 
France, est ancien pensionnaire 
de l’Académie de France à Rome – 
Villa Médicis et écrivain. Après une 
hypokhâgne et une khâgne, il décide 
de faire de l’écriture son occupation 
principale. Oscar Coop-Phane a publié 
trois romans aux éditions Finitude : 
Zénith-Hôtel, son premier roman, qui 
a remporté le Prix de Flore en 2012, 
Demain Berlin en 2013, et Octobre en 
2014. Ces trois romans fonctionnent 
comme une trilogie sur les errances 
urbaines, leurs solitudes et leurs 
peines. Flammarion a également 
publié en 2013 les nouvelles Picon 
voyageur et en 2014 Cours de la vie. 
Il a ensuite publié en 2017 Mâcher la 
poussière aux éditions Grasset.
Il a vécu à Paris, Berlin et Bruxelles 
et ses ouvrages sont traduits en 
anglais, en allemand et en turc. Il 
écrit régulièrement des chroniques et 
collabore avec des magazines comme 
Vanity Fair, Numéro Homme, Le 
Figaro, L’Inconnu, parmi d’autres. 
Cette rencontre sera l’occasion 
de présenter l’ouvrage qu’il a écrit 
pendant sa résidence à la Villa 
Médicis en 2015-2016 qui s’intitule Le 
Procès du cochon et sera publié chez 
Grasset en janvier 2019.

20h30
Jacopo Taddei  
et Elia Tagliavia
Concert de Jacopo Taddei 
(saxophone) et Elia Tagliavia (piano)

Le programme choisi propose de 
parcourir un répertoire éclectique qui 
maintient le récital en équilibre entre 
intensité expressive et détachement 
ironique, terrain idéal pour exalter les 
caractéristiques du duo. Un parcours 
qui révèle l’unité de l’expérience 
musicale dans ses interactions 
entre la tradition classique et le 
jazz. Si la particularité lyrique du 
sax et la qualité de son timbre est 
soulignée avec Yoshimatsu, les 
passages funambulesques de Matitia 
préfigurent la musique syncopée jass 
comme ils l’appelaient en Amérique 
du Nord. Ensuite sera proposée une 
brève traversée en solitaire avec 
l’audace virtuose de la partition pour 
saxophone solo de Geiss.
Mais la légèreté et l’humour font aussi 
partie de l’ADN du saxophone comme 
le démontre le morceau de Wiedoeft 
dont les cadences captivantes ont 
été écrites pour démontrer l’habilité 
du compositeur et de l’interprète. 
Swerts et son rythme, le minimalisme 
de Fitkin et l’élégance de Dulbecco 
complètent ce programme qui 
s’achève avec le raffinement de 
Iturralde. 

11

oct
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19h
Incarnation 
Exposition de Brigitte Moreau-Serre 
du 18 au 31 octobre 

Imaginé et conçu à partir de tableaux, 
le projet Incarnation a donné lieu à 
la production d’un film d’animation 
3D d’une dizaine de minutes, 
accompagné par la voix d’Aurélien 
Recoing de la Comédie Française 
et soutenu par le violon de Didier 
Lockwood.
Ce film, écho de l’œuvre picturale 
de Brigitte Moreau-Serre, devient 
la source de nouvelles créations. 
Développé à partir de matières, de 
dessins et de tableaux de l’artiste 
transposés en numérique, à raison 
de 25 images secondes, il ouvre sur 
un potentiel créatif de plus de 16 500 
œuvres.  De la création du monde, 
le Big Bang, qui donne naissance 
à chaque parcelle de vie d’un Tout : 
l’Incarnation.
Matérialiser le virtuel, le rendre 
tangible et lui donner une existence 
plastique, en jouant une nouvelle 
fois avec la distorsion du réel, entre 
technologie et matérialisation de 
l’enveloppe, tel est l’objectif de 
Brigitte Moreau-Serre. 
Brigitte Moreau-Serre, artiste 
plasticienne et vidéaste, travaille à 
la création d’univers évoluant entre 
fiction digitale et art plastique, au 
service d’un message éminemment 
écologique et humaniste.
 
20h30
Eppur si muove  
lo sguardo
Rencontre performative avec Riccardo 
Blumer, architecte designer, Marta 
Ciappina, danseuse pédagogue, 
Giacomo Luci, danseur itinérant, 
conçue par Anna Lea Antolini

…eppur si muove (…et pourtant elle 
tourne) est un projet itinérant de 
vulgarisation de la performance qui 

naît de deux intentions essentielles : 
l’écoulement et la transformation. 
Faire glisser le geste quotidien vers 
l’acte performatif, d’un lieu à l’autre. 
Cela prend forme au cours de trois 
rencontres performatives, avec trois 
guides pour chaque rendez-vous et 
une présence itinérante. Eppur si 
muove débute dans les espaces de 
la Villa Médicis avec une réflexion 
partagée, pratico-théorique, sur 
le regard. Cela se poursuit à la 
Fondazione Musica per Roma - 
Auditorium Parco della Musica 
vendredi 16 novembre et se termine 
au MAXXI le samedi 8 décembre. La 
Villa Médicis avec ses nombreuses 
perspectives se pose au cœur de 
la stimulation visuelle qui part des 
tapisseries du Grand Salon et s’étend 
jusqu’aux carrés qui composent ses 
jardins. L’expérience visuelle devient 
une performance à l’intérieur et à 
l’extérieur du champ visuel du faire et 
de l’être. 
Eppur si muove est conçu sous le 
commissariat de Anna Lea Antolini 
avec Irene De Vico Fallani et Riccardo 
Blumer, Marta Ciappina, Emanuele 
Coccia, Giacomo Luci, OHT Office 
for a Human Theatre et Alessandro 
Sciarroni produit par Cro.me – 
Chronique et Mémoire du Spectacle 
pour R.I.SI.CO. en collaboration avec 
l’Académie de France à Rome – Villa 
Médicis, Fondazione Musica per 
Roma-Auditorium Parco della Musica 
et le MAXXI avec la contribution du 
MIBAC – Direction Spectacle Vivant. 
Activité de médiation culturelle sous 
le commissariat de Lara Eva Stasi et 
Giulia Pesole.
 

18
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19h
Concert du SWR
Experimentalstudio
Concert de Experimentalstudio de la 
SWR (technique électroacoustique), 
Séverine Ballon (violoncelle),  
Jean-Pierre Collot (piano)

L’ensemble SWR Experimentalstudio 
interprétera un programme choisi 
par Roque Rivas, ancien pensionnaire 
de l’Académie de France à Rome – 
Villa Médicis et compositeur chilien, 
incluant une de ses œuvres.

 Programme :
 Jonathan Harvey
Ricercare una melodia, pour violoncelle 
et électronique, 1980 
 Arnold Schoenberg
Six petites pièces pour piano opus 19, 
1911 
 Anton Webern
Drei kleine Stücke, pour violoncelle  
et piano, Op. 11, 1914
 Luigi Nono
Sofferte onde serene, pour piano  
et électronique, 1976
 Roque Rivas
Blumentanz, pour violoncelle  
et électronique, 2016 
 Claude Debussy
Sonate pour piano et violoncelle, 1915

20h30
Nuit Blanche  
Villa Pazza
À l’occasion de la troisième édition 
de la Nuit Blanche à la Villa Médicis à 
Rome, le commissaire franco-italien 
Théo-Mario Coppola déploie un 
projet inédit autour de son concept 
de communautés affectives et 
propose VILLA PAZZA. Ce nouveau 
projet est une célébration collective 
rassemblant les pensionnaires autour 
d’un parcours original. Les arts visuels 
et la littérature sont mis à l’honneur. 
Le programme prévoit un itinéraire et 
des évènements ponctuant la soirée. 
Dans un esprit d’échange entre les 
pensionnaires, cette nuit blanche 
est l’occasion d’explorer la force des 
dialogues entre les disciplines, les 
liens qui unissent culture française et 
culture italienne, tout en privilégiant 
l’expérimentation artistique. 

25
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19h
Le Violon d’Ingres 
Vernissage
Exposition du 2 novembre 2018  
au 3 février 2019 

Le Violon d’Ingres s’est développé grâce 
à un dialogue constant entre l’artiste 
Christian Boltanski et la commissaire 
d’exposition Chiara Parisi.
Le Violon d’Ingres est une exposition 
exceptionnelle sur les pratiques 
transversales et passionnées des 
génies de tous les temps. Centrée 
sur la figure de Victor Hugo avec une 
rigoureuse et éblouissante sélection 
de ses dessins dont l’importance pour 
nombre d’artistes contemporains 
est très forte – l’exposition présente 
dans le même temps une sélection 
de passions « méconnues » par le 
public de grandes figures telles que 
Guillaume Apollinaire, Antonin Artaud, 
Samuel Beckett, Jean Cocteau, 
Sergueï Mikhailovich Eisenstein, 
Federico Fellini, Jean Genet, 
Sacha Guitry, Franz Kafka, Pierre 
Klossowski, Carlo Levi, René Magritte, 
Nelson Mandela, Louise Michel, Pier 
Paolo Pasolini, Arnold Schönberg, 
et des contemporains : Etel Adnan, 
Chantal Akerman, Chris Kraus, Pierre 
Guyotat, Abbas Kiarostami, David 
Lynch, Patti Smith et Robert Wilson.
Matérialisée par son célèbre violon, la 
présence d’Ingres – prix de Rome et 
directeur de la Villa Médicis de 1835 
à 1941 – est des plus exceptionnelles, 
pour un artiste qui n’a jamais fait de 
classifications, entre son art du violon 
et la peinture. 

Dans l’esprit de la Villa Médicis,  
Le Violon d’Ingres est conçu autour 
d’œuvres d’art de nature différente : 
installations, peinture, dessin, 
tapisserie, sculpture, image en 
mouvement... Cette exposition se 
veut une déambulation au travers 
de certaines personnalités qui ont 
marqué à jamais notre vision du 
monde.

 

1
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18h
Ecrire et dessiner  
pour les enfants
Giulia D’Anna Lupo est auteur et 
illustratrice, elle vit et travaille à 
Paris. Elle est à l’origine de la création 
du magazine d’art pour enfants, 
distribué au Louvre, Le Petit Ami du 
Louvre dont elle est aussi la directrice 
artistique et l’illustratrice. Depuis 
2014, elle a collaboré régulièrement 
en tant que directrice artistique 
et illustratrice avec l’Aquarium de 
Brest-Océanopolis. En 2017 elle a 
réalisé avec le Musée Archéologique 
de Sharjah et celui de Mleiha dans 
les Emirats Arabes Unis ainsi que 
l’Ambassade de France et les Editions 
Gulf Stream un projet racontant les 
fouilles archéologiques aux enfants en 
anglais, français et arabe.
Chiara Mezzalama est née à Rome 
en 1972, fille de diplomate, elle 
a vécu son enfance au Maroc et 
en Iran. Écrivaine, traductrice et 
psychothérapeute, ayant fait ses 
études à l’École française de Rome, 
elle mélange depuis toujours les deux 
langues et les deux cultures. Membre 
de la Société Italienne des Lettres, 
elle écrit pour la revue littéraire 
Leggendaria et pour le blog de lecture 
Guiditta Legge. Elle donne des cours 
de littérature italienne à l’Institut 
Italien de Culture de Paris.  
Giulia D’Anna Lupo et Chiara 
Mezzalama présenteront leur métier 
et l’ouvrage La Villa Médicis racontée 
aux plus jeunes qu’elles ont publié chez 
la maison d’édition Electa-Mondadori 
à l’automne 2018. 
 

19h
Art Club #25 
Cyprien Gaillard 
Cyprien Gaillard (Paris, 1980 ; vit 
et travaille à Berlin), explore le 
concept de ruine comme métaphore 
universelle de la condition sociale 
et culturelle humaine à travers 
un langage articulé qui comprend 
l’installation, la photographie, la 
vidéo, la gravure, la sculpture et 
la performance. Ses créations 
visionnaires, parfois monumentales, 
mélangent le passé et le présent, 
l’histoire et les faits divers, la nature 
et l’architecture en produisant une 
forme d’expressivité néo romantique 
où résonnent un écho de minimal et 
land art. Pour ses débuts à la Villa 
Médicis, Cyprien Gaillard conçoit une 
installation site-specific inspirée par 
l’environnement et la structure qui 
l’accueille, et plus particulièrement 
par sa capacité à témoigner par 
strates d’époques, de styles et 
cultures différentes.

20h30
Skip Sempé
Concert de clavecin et flûte
En duo avec le flutiste Julien 
Martin, le grand claveciniste Skip 
Sempé propose un concert dont le 
programme se déploie du XVIe au 
XVIIIe siècle.
 

8
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18h
Piero Boitani
Les amours des Dieux 
entre intrigues et 
enchantements
Rencontre avec Piero Boitani, en 
collaboration avec les Scuderie del 
Quirinale à l’occasion de l’exposition 
Ovide. Amours, mythes et autres 
histoires. (17 octobre 2018 – 20 janvier 
2019)
Modèle suprême de légèreté, de 
rapidité, d’exactitude et de visibilité, 
les Métamorphoses d’Ovide intriguent 
et fascinent encore aujourd’hui, 
deux mille ans après leur écriture, 
grâce à leur capacité à se réadapter 
continuellement aux critères 
d’interprétation des différentes 
époques. Piero Boitani nous racontera 
certains des mythes qui ont rendu 
immortel le poète romain car ils 
dévoilent les passions qui animent les 
hommes. 
 
19h
En recherche de 
vision. Le pouvoir de 
l’expérience théâtrale 
dans le cabaret de 
l’Existence
Rencontre avec Andrés Neumann
Le théâtre n’existe pas sans conflit. 
La forme théâtrale a besoin d’un 
conflit pour se manifester, c’est son 
combustible. Or, Peter Brook affirme 
qu’il existe trois types de théâtre : 
le théâtre utile, le théâtre inutile et 
le théâtre nuisible. Cela signifierait-
il qu’il existe des conflits utiles ? 
Certainement, tout le monde fait 
l’expérience de conflits utiles, inutiles 
et nuisibles. Comment le théâtre 
peut-il alors répondre à la double 
exigence de conflictualité et d’utilité ? 
L’artiste allemand, producteur 
incontournable de théâtre en Europe, 
invite à un retour à l’être humain, en 

communion avec la communauté. Il 
défend que ce retour pourrait avoir 
lieu dans une salle de théâtre à 
travers le partage d’une expérience 
commune face au mystère de 
l’homme et de l’inconnu.  
 
20h30 
Vois-tu celle-là  
qui s’enfuit
de DD Dorvillier & Catherine Meurisse 
en partenariat avec  
l’Institut Français Italia

« Niobé, épouse du roi de Thèbes, 
se vante un jour d’être plus fertile 
que la déesse Léto. Insultée, Léto 
ordonne à ses enfants, Apollon et 
Artémis, de tuer la progéniture de 
la reine. Après le massacre, Niobé 
est métamorphosée par Zeus en un 
rocher qui pleure pour l’éternité. »
De leur observation des statues 
représentant le mythe des Niobides, 
situées dans le jardin de la Villa 
Médicis à Rome, la chorégraphe  
DD Dorvillier et la dessinatrice 
Catherine Meurisse ont créé  
Vois-tu celle-là qui s’enfuit, un travail 
d’esquisse se voulant au plus près 
des corps de pierre, épousant leurs 
formes, les mettant en mouvement 
au moyen d’un langage singulier 
« dansé-dessiné ».
Les bandes dessinées de Catherine 
Meurisse, mêlant érudition et humour, 
se caractérisent par le dialogue entre 
les arts. La pratique de DD Dorvillier, 
conceptuelle et physique, s’appuie 
largement sur des sources externes 
pour construire ses matériaux 
chorégraphiques.
Production : commande du festival 
concordan(s)e
Accueil studio : CND-Pantin, 
Bibliothèque Faidherbe-Paris
Spectacle programmé en 
collaboration avec la Francia in Scena, 
saison artistique de l’Institut français 
Italia / Ambassade de France en Italie

15

nov
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18h
Rencontre avec 
Giasco Bertoli  
et Luca Lo Pinto
Giasco Bertoli est un photographe 
d’origine suisse qui vit et travaille 
à Paris. Il a débuté son activité 
photographique à l’âge de douze 
ans, quand il a reçu son premier 
appareil photographique : un Kodak 
Instamatic Pocket 200. Il a étudié la 
photographie à l’Institut Européen de 
Design à Milan et à la New School à 
New York. Il collabore depuis toujours 
avec la revue Purple au sein de 
laquelle beaucoup de ses portraits 
sont publiés. En 1999, il a commencé à 
photographier des terrains de tennis 
déserts dans le sud de la Suisse qu’il 
a rassemblé au sein de la série Tennis 
Courts. 
À l’occasion de la sortie du troisième 
volume Tennis Courts III, publié 
par NERO et Nieves, Giasco 
Bertoli présentera une installation 
photographique pour la Villa Médicis 
et sera en dialogue avec Luca Lo 
Pinto.
 
19h
Existe-t-il un régime  
anti-cancer ?
Rencontre avec David Khayat, 
fondateur et ancien président de 
l’Institut International du Cancer
Le cancer est devenu depuis plusieurs 
années la première cause de 
mortalité, non seulement en France, 
mais dans le monde entier. Il tue 
chaque année davantage que le Sida, 
la tuberculose et le paludisme réunis. 
Les causes du cancer sont bien 
connues qu’il s’agisse du tabagisme, 
de la sécrétion naturelle d’hormones, 
de certaines maladies infectieuses, 
des facteurs physiques comme le 
rayonnement solaire mais aussi 
pour vingt pourcents d’entre eux, 
nous le savons aujourd’hui, le régime 

alimentaire va jouer un rôle crucial. 
Pourtant, existe-t-il des façons 
d’améliorer notre alimentation afin 
d’exclure les aliments potentiellement 
dangereux et au contraire, 
d’augmenter la consommation 
d’aliments ayant la capacité à 
nous aider à prévenir cette terrible 
maladie ?
David Khayat expliquera au cours 
de cette conférence les mécanismes 
qui concourent à l’apparition d’un 
cancer afin de comprendre comment 
l’alimentation peut interférer avec ses 
mécanismes. 
 
20h30
Du piano de Liszt
au violon d’Ingres
Concert-conférence de Convergence 
des Arts avec Marie-Christine Millière 
(violon), Chantal Riou (piano),  
Jean-Claude Menou (conservateur 
général)
 
La Villa Médicis est un lieu de 
« dialogue entre les Muses ». Une 
rencontre y fut particulièrement 
fructueuse : celle, en février 1839, du 
pianiste et compositeur Franz Liszt, 
venu en visiteur, avec le directeur 
de la Villa, le peintre et violoniste 
Ingres. Elle inspira à Liszt un constat 
synesthétique que Baudelaire 
reprit, 15 ans plus tard, dans 
« Correspondance ».
Le concert-conférence restitue cette 
rencontre et, outre Rome, évoque 
aussi quelques villes italiennes : 
Gênes, Venise et Titien, Bellagio et 
Pétrarque ; Beethoven, Paganini et 
Liszt illustreront ces étapes du voyage 
lisztien qui dura plus de deux ans, 
1837-1839.

22
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19h
Art et droit  
en Italie et en France
Avec Sophie Durrleman, Alina et Piero 
Sartogo, animé par Silvia Segnalini

Que font ensemble un architecte 
et collectionneur de renommée 
internationale, un avocat 
internationaliste à moitié français et 
une figure importante de la Fondation 
Louis Vuitton en dialogue avec un art 
lawyer un jeudi soir d’hiver à la Villa 
Médicis ? 
Entre anecdotes, curiosités, 
divertissements, étude des cas 
les plus étranges et donc les plus 
révélateurs d’un monde de l’art riche, 
glamour, caractérisé par l’hybridation 
des langages, l’objectif est de 
conduire le public à la découverte des 
qualités et défauts de la législation 
italienne et française en matière 
de valorisation et conservation de 
l’art et du patrimoine culturel. Ainsi 
les participants pourront découvrir 
les modèles vertueux à adopter 
tout comme les modèles de tutelle 
obsolètes, à abandonner.  

20h30
Habiter la mer
Conférence de Jacques Rougerie 

Jacques Rougerie, architecte 
océanographe français, étant bercé 
par le vent et la houle du large depuis 
l’enfance, désire offrir à l’homme un 
futur sur et sous la mer.
Cette double passion pour 
l’architecture biomimétique et la mer, 
qui le conduit depuis 1972, Rougerie 
la concrétise en 1977 avec Galathée, 
sa première maison sous-marine, 
qui sera suivie d’une riche série de 
réalisations subaquatiques.
Rêveur, passionné et explorateur, 
l’architecte suit les pas de Cousteau, 
devenant comme lui, un véritable 
mérien désirant vivre en harmonie 
avec le monde bleu. 
Toujours à la recherche de nouveaux 
paradigmes architecturaux, Rougerie 
concilie la forme au langage 
aquatique, qui est un langage 
précieux et fragile.
Dans « Habiter la mer » il déploiera 
les secrets de la mer et même de 
notre futur, car « C’est de l’océan et 
des galaxies que naîtra le destin des 
civilisations à venir. »

29
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19h
Jeanne d’Arc 
et l’Arbre de la Vie
Un spectacle avec Claudia Caffagni 
(voix, luth, psaltérion) et Paola 
Erdas (clavecin, psaltérion), Annalisa 
Metus (paper engineer), Carlo Villa 
(lumières)

Tout commença dans le bois de 
Domrémy, petite ville où naquit 
Jehanne d’Arc. Dans ce bois, il 
y avait une fontaine et un arbre 
spécial, appelé l’Arbre de Mai ou 
Arbre de la Vie, et depuis des temps 
immémoriaux les jeunes femmes du 
village se rendaient en ce lieu de paix 
pour demander à la Vierge Marie la 
grâce d’un fiancé ou la venue d’un 
enfant.   
C’est en ce lieu que la très jeune 
Jehanne se recueille en prière et 
réfléchit aux voix qui la pousseront 
à la folle et incroyable aventure 
de spiritualité et de guerre pour le 
Dauphin de France contre les anglais 
et les bourguignons. 
C’est autour de cet arbre que le 
spectacle prend forme : un arbre 
dont les branches forment un écran 
pour la projection d’images du film 
de Carl Theodor Dreyer, montrant les 
sentiments et pulsions émotionnelles 
qui animent la prodigieuse pucelle. 
Simultanément, les musiques 
racontent à travers des textes 
chantés ses états d’âme, sa dévotion, 
ses peurs, sa foi inébranlable, son 
courage, en dialogue constant avec un 
ensemble d’images. 
 

20h30
Corps réel
Maria Gazia Calandrone (texte 
et voix), Stefano Savi Scarponi 
(musique), Arturo Casu (batterie) 

Corpo reale (Corps réel) est un 
spectacle sur l’origine de l’espèce, le 
périphérique, les autobus, Marilyn 
Monroe, les communiqués des garde-
côtes libyens, usine, amour et monde.

Maria Grazia Calandrone est 
poétesse, auteure et animatrice Rai 
et réalisatrice de documentaires 
pour Corriere TV. Elle anime des 
laboratoires de poésie au sein d’écoles 
publiques et de prisons. Elle a reçu les 
prix Montale, Pasolini, Dessì et Napoli 
pour la poésie. Ses derniers livres 
sont Serie fossile (Crocetti 2015), Gli 
Scomparsi – storie da «Chi l’ha visto?» 
(Pordenonelegge 2016), Il bene morale 
(Crocetti 2017) et Fossils (SurVision 
2018 – Ireland). Maria Grazia 
Calandrone a dirigé une anthologie de 
poésie de Nella Nobili (Solferino 2018) 
et la rubrique des inédits «Cantiere 
Poesia» pour «Poesia» (Crocetti). 

6
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18h
L’Eccellenza  
delle donne
Avec Riccardo Bagnoli, Paola Severini 
et Nicoletta Di Benedetto

Si le 2 juin, il y a soixante-treize ans, 
les femmes italiennes votèrent pour 
la première fois, seulement cinq 
d’entre elles furent impliquées dans 
la Commission constituante. Jusqu’à 
ce jour en Italie, il n’y a jamais eu 
de véritable première dame. C’est 
pourquoi Riccardo Bagnoli nous 
propose de nombreuses femmes 
protagonistes, révélées et saisies 
grâce à la photographie. Il s’agit d’un 
geste révolutionnaire, comme le sont 
ces 73 Marianne. À l’occasion de la 
deuxième édition des Dialogues à 
Spoleto, les premières Marianne ont 
été photographiées à l’Académie 
de France à Rome - Villa Médicis. 
Le deuxième rendez-vous pour les 
photographies a eu lieu au même 
endroit du 17 au 21 septembre avant 
d’organiser une exposition itinérante 
pour sensibiliser à l’absence des 
femmes dans le personnel politique 
italien.
 

19.00
Art Club #26
Valentin Carron 
Valentin Carron (Martigny, 1977, 
vit et travaille à Fully) réfléchit à la 
réalité quotidienne en examinant 
le répertoire iconographique et 
iconologique à travers lequel celle-
ci s’exprime. Il le réélabore par 
l’intermédiaire d’un langage plastique, 
pictural et d’installation, et parfois en 
utilisant le ready made. Ses créations 
s’ouvrent ainsi à une articulation 
sémantique vaste toujours en lien 
avec la valeur conventionnelle des 
images et celle substantielle des 
choses qu’elles représentent.

20h30
Rencontre avec
Dario Argento 
Evènement à l’occasion de la parution 
en français de son autobiographie 
Paura (Peur) aux éditions Rouge 
Profond. Modération : Guy Astic et 
Bianca Concolino
Dario Argento est avec John 
Carpenter et David Cronenberg 
le dernier grand cinéaste d’une 
génération qui a donné forme à un 
cinéma fantastique et d’horreur dans 
lequel les questions esthétiques et 
politiques sont envisagées à partir 
des prismes de l’angoisse et de la 
peur.
Dans son autobiographie, le 
réalisateur revient sur sa vie privée, 
ses parcours artistiques, ses débuts 
dans la critique de cinéma. Il évoque 
ses relations avec Leone, Bertolucci, 
son goût pour les films de Lang, 
Hitchcock ou la Nouvelle Vague. Il fait 
également le récit de sa plongée dans 
le cinéma de genre, notamment le 
giallo dont il a renouvelé les codes.
Le lendemain de cette rencontre, le 
vendredi 14 décembre, deux films 
seront projetés : Ténèbres et Suspiria 

13
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31GGLes jeudis
des plus jeunes

 11 octobre
 Duo Taddei Tagliavia
Les jeudis des plus jeunes débutent 
avec un concert ouvert au public 
du duo Taddei Tagliavia formé de 
Jacopo Taddei au saxophone et Elia 
Tagliavia au piano. En entendant 
les sept compositions le public 
découvre un calibrage rythmique 
conséquent, un voyage de l’Europe à 
l’Amérique du Vingtième siècle. « La 
vie sans musique est impensable. La 
musique sans la vie est académique. 
C’est pourquoi mon contact avec 
la musique est une étreinte totale » 
disait Bernstein.

 18 Octobre
 Brigitte Moreau-Serre
Brigitte Moreau-Serre est une artiste 
visuelle qui vit et travaille à Paris, 
en créant des mondes qui croisent 
fiction digitale et arts plastiques, 
au service d’un message écologiste 
et humaniste. Elle intègre en 1986 
l’atelier de Marc Avoy, étudiant 
de Laurens, Bonnard et Vuillard, 
considéré un des plus grands 
portraitistes du XXe siècle, et elle 
réalise alors que son travail doit être 
figuratif. Elle rejoint ensuite l’atelier 
de Gérard Le Cloarec et son approche 
artistique devient plus claire, unissant 
alors la tradition académique 
et la modernité. Sa peinture est 
caractérisée par un mélange d’énergie 
mystique et d’espoir. L’amour de 
l’artiste pour la splendeur humaine se 
retrouve dans les incarnations qu’elle 
crée. Depuis plusieurs années, l’artiste 
transmet son message universel en 
utilisant les nouvelles technologies. 

 

 25 Octobre
 Nora Tabbush
La naissance et le développement  
de l’opéra en Italie et des théâtres  
en France
À partir de l’histoire de la naissance 
des académies musicales, les 
étudiants pourront découvrir 
l’évolution des théâtres entre l’Italie 
et la France à partir du XVIe siècle. La 
seconde partie de la rencontre sera 
centrée sur l’analyse des instruments 
musicaux d’époque comme le 
clavecin et le luth, et sur l’écoute de 
mélodies exécutées en direct. Enfin, la 
rencontre impliquera directement les 
étudiants qui pourront s’essayer, avec 
l’aide de Nora Tabbush, au chant à 
trois voix et à la technique du « basso 
ostinato ».  

 8 novembre
 Giulia D’Anna Lupo
Illustrations d’artiste
La dessinatrice Giulia D’Anna Lupo 
racontera le travail créatif qu’elle 
a exercé pour la conception d’un 
livre illustré sur l’histoire de la 
Villa Médicis et sur les artistes et 
personnages qui l’ont fait vivre, les 
difficultés rencontrées pour donner 
vie à un personnage historique et 
son incroyable bagage culturel à 
travers le dessin. Durant la rencontre 
l’illustratrice décrira son parcours 
professionnel, les instruments de 
travail utilisés et proposera aux 
participants un moment de création 
partagée.  
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et mis en œuvre dans plusieurs 
pays, avec l’objectif de développer 
des projets liés à l’environnement et 
au respect des droits de l’homme 
à travers l’art et la pédagogie. Son 
travail a été exposé en Italie et à 
l’étranger, au sein de biennales d’art 
internationales dont la 56e Biennale 
de Venise. La rencontre sera l’occasion 
pour les étudiants de découvrir et 
participer aux prochains projets de 
l’artiste, de créer un premier contact 
avec le monde de l’art contemporain 
qui regarde en face la réalité avec un 
nouvel engagement social, éthique et 
politique. 

 13 décembre
 Nicoletta Robello Bracciforti
La scène est un monde
En collaboration avec le Teatro Eliseo 
Après avoir découvert les secrets 
de la scène théâtrale, les étudiants 
approfondiront leur rencontre avec 
cet univers au cours d’une exploration 
de tous les métiers qui tournent 
autour d’un spectacle. Il s’agit d’une 
véritable machine avec des missions 
spécifiques qui vont de la production 
à l’organisation, du bureau de 
presse à la communication jusqu’aux 
questions les plus techniques. Grâce 
aux indications de la metteuse en 
scène et dramaturge du spectacle, 
les étudiants pourront explorer le 
monde de l’écriture théâtrale et les 
innombrables questions techniques 
qu’il comporte. 

 20 décembre
 Françoise Furco et  
 Francesca Pajno 
L’archéologie : plus qu’un rêve…  
un métier !
La rencontre avec les archéologues 
Françoise Furco et Francesca Pajno 
sera l’occasion de comprendre les 
études et la formation universitaire 
nécessaires pour entreprendre ce 
type de travail, aussi passionnant 
que difficile. Les différences étapes 
de travail, du chantier à la recherche 
de sources, du relevé en chantier à 
l’étude des matériels collectés, seront 
présentés aux étudiants qui pourront 
ensuite passer à la pratique. 

 15 novembre
 Ilaria De Pascalis
Comment les séries télévisées ont 
changé notre vie ?
Au cours des dernières années, les 
séries télévisées, surtout états-
uniennes, sont devenues des modèles 
de récit et ont fortement influencé 
notre imaginaire, en modifiant la 
façon dont nous interprétons aussi 
la réalité qui nous entoure. De quelle 
manière ce langage audiovisuel des 
séries organise les récits, construit 
les personnages et démultiplie 
les possibilités de ce qui peut 
être raconté ? De quelle façon les 
spectateurs et les fans réagissent à la 
production de mondes plus ou moins 
originaux ? Voici quelques-unes des 
questions auxquelles Ilaria De Pascalis 
répondra au cours de la rencontre, à 
travers un dialogue avec les étudiants.  

 22 novembre
En collaboration avec le Teatro Eliseo
À l’occasion du spectacle Cyrano de 
Bergerac et du centenaire de la mort 
de l’auteur Edmond Rostand, deux 
journées dédiées à son œuvre la plus 
célèbre ont été organisées. Les deux 
rencontres ont pour objectif de faire 
connaitre de près le monde théâtral, 
ses compagnies et raconter le travail 
de mise en scène et d’adaptation 
d’une œuvre sans délaisser aucun de 
ses aspects, du plus technique au plus 
artistique.
Luca Barbareschi, Linda Gennari et 
Maurizio Lastrico

 Luca Barbareschi
Le travail d’acteur
Luca Barbareschi, directeur artistique 
du Teatro Eliseo et acteur interprète 
de Cyrano rencontrera les classes 
en compagnie de la troupe du 
spectacle. La rencontre a pour 
objectif de montrer et raconter 
le processus de représentation 
et d’interprétation de l’œuvre, en 
passant du travail physique et vocal 
jusqu’à l’étude du personnage et 

des techniques adoptées. Chacun 
révélera les secrets de son métier, 
en expliquant les différences entre le 
jeu cinématographique et théâtral, 
et en entrant dans les détails d’un 
métier fascinant et complexe. Une 
attention particulière sera vouée 
au travail d’acteur, au sens que cela 
comporte de se dédier à ce métier, 
les difficultés, les possibilités de 
formation et les différences de 
statut par rapport aux autres pays, 
particulièrement en comparaison avec 
la France. 

 29 novembre
 Grazia Assenza et Devis Torelli
Faire une émission télévisuelle : de 
l’écriture du format à l’épisode pilote
Au cours de cette rencontre les 
éléments constitutifs pour la 
réalisation d’une émission de 
télévision seront analysés et viendront 
présentées les étapes pour passer 
d’une simple idée à la mise en œuvre 
de la machine productive. Cela sera 
l’occasion d’analyser particulièrement 
les composantes de cette machine 
et sa nécessaire jonction avec 
le parcours créatif qui a porté à 
l’écriture du format. De tels éléments 
seront expliqués par Grazia Assenza, 
director scripted program pour Stand 
By Me et Devis Torelli, coordinateur 
de post-production pour Soul 
Movie.    

 6 décembre
 Giuseppe Stampone
Quand l’art est un engagement 
éthique
Giuseppe Stampone est un artiste 
italien, né à Cluses en France en 1974, 
qui vit et travaille entre Rome et New 
York. Sa production artistique va de 
l’installation multimédia aux vidéos 
en passant par les dessins réalisés au 
stylo Bic, une technique très utilisée 
dans ses projets. Il est le fondateur 
du Progetto Solstizio réalisé en 
collaboration avec l’Union Européenne 



35CAArt Club
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. 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 continue et 
renouvelé avec le public.

8 novembre

Art Club #25
Cyprien Gaillard
13 décembre

Art Club #26
Valentin Carron 
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E L’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

Assistant à la production
 Paolo Caravello

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

Community Manager
 Mathilde Cherel

Chargée des activités pédagogiques
 Selene Turchetti
 
Referente per l’audiovisivo
 Giovanni Mastrocesare

Logistique et production
 Massimiliano Gentilucci

Commissaire Art Club 
 Pier Paolo Pancotto



39

Informations

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

Lieux
Les rencontres, les conférences et les 
concerts ont lieu dans le Grand Salon 
sauf exceptions qui seront signalées. 
Les projections cinématographiques se 
déroulent dans le Grand Salon ou dans la 
salle de cinéma Michel Piccoli. 

Les 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.

exposition 

1 novembre 2018 – 3 février 2019
Violon d’Ingres

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.
Info : visiteguidate@villamedici.it

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

Suivez-nous sur
Facebook, Instagram 
et Twitter!

L’Académie de France à Rome – 
Villa Médicis est sous la tutelle de 

Et reçoit le soutien de

P A R I S

Et du Cercle des Bienfaiteurs  
de la Villa Médicis 

Monsieur Philippe Foriel-Destezet 
Monsieur et Madame Jocelyn de Verdelon 
Monsieur Valter Mainetti 
Madame Paola Mainetti 
Monsieur Jean-Marc Giraud 
Monsieur Philippe Préval 
Monsieur Jérôme Guez 
Monsieur et Madame Jean-Louis Chancel 
Monsieur Alessandro Goracci

Et tous ceux qui ont souhaité garder l’anonymat



Académie de France à Rome –
Villa Médicis

Président du conseil d’administration
 Thierry Tuot
Directrice
 Muriel Mayette-Holtz
Secrétaire général
 Stéphane Gaillard
Agent comptable et responsable des 
services financiers
 Franck Rassu

Responsable de la programmation 
culturelle et de la communication
 Cristiano Leone

Commissaire pour les expositions 
d’art contemporain
 Chiara Parisi
 (collaboratrice externe)

Mission d’accueil des pensionnaires 
et des résidents

 Mariangela Colaneri 
 Camille Coschieri 
 (collaboratrice externe)
Chargé de la logistique pour les 
pensionnaires et les résidents, chargé 
de l’audiovisuel
 Giovanni Mastrocesare

Mission de diffusion culturelle

 Histoire de l’art
Assistante chargée du patrimoine et 
des archives
 Alessandra Gariazzo
Assistante chargée des colloques, des 
publications et du secrétariat
 Patrizia Celli

 Expositions, éditions 
 et activités pédagogiques
Assistante pour l’organisation des 
expositions et pour les éditions
 Cecilia Trombadori
Assistante pour l’organisation 
des expositions et les activités 
pédagogiques
 Maria Luisa Pappadà
Assistante pour l’organisation 
des expositions et les activités 
pédagogiques
 Selene Turchetti

Responsable des activités littéraires
 Michela Terreri

Mission de conservation et de mise 
en valeur du patrimoine

Architecte, assistante à la maîtrise 
d’ouvrage et responsable du suivi des 
travaux et des espaces verts
 Françoise Laurent
Jardiniers
 Massimo Annesi
 Simone Checconi
 Gianni Di Gianfelice
 Giacomino Iannilli
 Palma Longo
 Paolo Marsili
Manutenteur/Factotum
 AntonioMeta

Bibliothécaire
 Raffaella Carchesio
Assistante bibliothécaire et gestion 
archives
 Magdalena Dźoń

 Support administratif, 
 technique et logistique
Secrétariat de la direction
Assistante de la directrice
 Mariangela Colaneri
Secrétaires
 Roberta Cafasso
 Antonella Grassi
Responsable des services financiers
 Franck Rassu
Assistante
 Eugenia D’Ulizia
Gestionnaires comptables
 Sandro Guarneri
 Ernesto Aloisi

Responsable des ressources 
humaines
 Lavinia Triglia

Responsable du mécénat  
et des locations
 Michela Terreri
Chargée du mécénat
 Lison D’Houwt

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

Assistant à la production
 Paolo Caravello

Community manager
 Mathilde Cherel

Production et logistique
 Massimiliano Gentilucci
 Graziano D’Onofrio 
 Gabriele Grassi
 Stefano De Vecchis
Peintre
 Marco Partigianoni
Intendante
 Alessia Grassi
Agents d’accueil
 Floriana Filosini
 Riccardo Iamotti
 Grazia Michelangeli
Agent d’accueil nocturne
 Stefano Morbidelli
Agents de service / nettoyage 
et manutention
 Sabrina Antonelli
 Maria Grazia Forgia
 Lyudmyla Mazur
 Corrado Minnei

pprojet graphique  Francesco Armitti
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