
Vos évènements 
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Privatisation d’espaces  
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L’Académie de France à Rome, fondée en 1666  
par Louis XIV sous l’impulsion de Jean-Baptiste Colbert 
pour « former le goût et la manière » de jeunes artistes, 
vous propose d’accueillir vos évènements dans son 
palais de la Renaissance. La Villa Médicis, siège de 
l’Académie depuis 1803, et ses huit hectares de jardins 
sont au service de vos plus belles soirées !

Située en plein cœur de la Ville éternelle, sur la colline 
du Pincio, la Villa Médicis est conçue tel un palais-
musée dont aucun détail n’est laissé au hasard. Afin 
d’asseoir sa renommée à Rome, le cardinal Ferdinand 
de Médicis confie en 1576 à l’architecte florentin 
Bartolomeo Ammannati la construction d’un palais. 
Les décors peints, le mobilier ou encore les jardins à la 
géométrie savamment ordonnée comptent parmi les 
éléments au service de l’ambition du cardinal. 

En 1803, la Villa Médicis est choisie par Napoléon 
Bonaparte pour accueillir le siège de l’Académie de 
France à Rome et occupe dès lors une place singulière 
au cœur des échanges culturels entre la France et 
l’Italie. L’Académie a pour fonction première l’accueil 
en résidence d’artistes pensionnaires et chercheurs, 
héritiers du Prix de Rome. Elle est également un lieu 
majeur de la vie culturelle romaine et propose tout au 
long de l’année une programmation qui intègre tous 
les champs de la création et s’adresse à un large public. 
Enfin, l’Académie a pour mission de conserver, restaurer 
et faire connaître au public le patrimoine de la Villa 
Médicis, de ses jardins et de ses collections.

En choisissant d’organiser vos évènements à la Villa 
Médicis, vous offrez à vos invités un moment unique 
dans un cadre d’exception doté d’une des plus belles 
vues sur Rome, et contribuez à soutenir les missions 
d’une institution au service de la création dont l’histoire 
a débuté il y a plus de 350 ans !
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LES ESPACES INTÉRIEURS 1 LE GRAND SALON

Le Grand Salon est orné de tapisseries de 
la manufacture des Gobelins exécutées 
entre 1724-1726 et réalisées d’après les 
dessins d’Albert Eckhout. 

Nous mettons à votre disposition l’étage 
dédié aux réceptions, situé au niveau des 
jardins. Toutes les pièces communiquent 
entre elles et se déploient autour de la 
Loggia et du Grand Salon. 
 
Le Salon de Musique et le Salon de 
Lecture offrent une vue imprenable sur 
Rome. Le Petit Salon regarde quant à lui 
vers les jardins de la Villa Médicis.

SURFACE 
150 M2

CAPACITÉ 
140 ASSIS / 200 DEBOUT

2 LE SALON DE MUSIQUE

Le Salon de Musique est idéal pour 
les conférences en petit groupe ou les 
pauses café de réunions plus importantes 
se tenant dans le Grand Salon.

SURFACE 
60  M2

CAPACITÉ 
44 ASSIS / 70 DEBOUT

21
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LES ESPACES INTÉRIEURS 3 LE SALON DE LECTURE

Le Salon de Lecture est la salle attenante 
au Grand Salon. Lumineux, il offre une 
vue splendide sur Rome.

SURFACE 
57 M2

CAPACITÉ 
40 ASSIS / 70 DEBOUT

4 LE PETIT SALON 

Cette pièce est accessible depuis 
la Loggia et donne sur les jardins. 
Elle dispose d’un point d’eau et est 
habituellement aménagée en cuisine lors 
des galas se tenant dans le Grand Salon.

SURFACE 
64 M2

CAPACITÉ 
44 ASSIS / 70 DEBOUT

5 LA SALLE DE CINÉMA 
 MICHEL PICCOLI 

Dans les sous-sols de la Villa Médicis, 
la salle de cinéma peut accueillir vos 
conférences. Elle dispose de 98 places 
assises. 

SURFACE 
97 M2

CAPACITÉ 
98 PLACES

4

53
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LE CŒUR DE LA VILLA MÉDICIS 6 LA LOGGIA

La Loggia est à la fois un lieu d’apparat et 
un point de passage entre palais et jardin. 
Elle dessert directement le Grand Salon, 
le Petit Salon et le Salon de Musique. 

Les travaux de rénovation menés par 
Balthus dans les années 1960 confèrent 
aux murs leurs teintes si particulières 
inspirées des couleurs retrouvées du 
Cinquecento. 

Les décors de la Loggia comptent de 
nombreuses références au cardinal 
Ferdinand de Médicis. Les statues 
des lions rappellent Florence, ville des 
Médicis, mais aussi le signe astrologique 
du cardinal. Les six palle ou boules qui 
ornent les escaliers se réfèrent quant à 
elles au blason de la famille des Médicis.

SURFACE 
170 M2

CAPACITÉ 
160 ASSIS / 220 DEBOUT
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LES ESPACES EXTÉRIEURS 7 LA TERRASSE DU BOSCO

La Terrasse du Bosco surplombe 
les six carrés de jardin dessinés par 
Richard Peduzzi, scénographe et ancien 
directeur de l’Académie, et offre une vue 
imprenable sur la façade intérieure de la 
Villa Médicis et la Basilique Saint-Pierre 
au loin, encadrée par les pins majestueux 
plantés au début du XIXe siècle sous le 
directorat de Jean-Auguste-Dominique 
Ingres. 

Un espace dans le Bosco permet 
d’accueillir un traiteur pour l’organisation 
de dîners ou de cocktails. 
 
Depuis le directorat de Balthus, un effort 
est fait pour redonner aux jardins leur 
caractère Renaissance, dont la sobriété et 
la géométrie en sont les traits dominants. 
Les jardins sont composés de 16 carrés, 
dont 4 peuvent être aménagés pour vos 
évènements.

SURFACE 
800 M2

CAPACITÉ 
400 ASSIS / 600 DEBOUT

8 LE PIAZZALE ET LE BELVEDERE 

Le Piazzale est l’espace extérieur situé 
face à la Loggia. Depuis cet espace, vos 
invités peuvent admirer les sculptures 
antiques que le cardinal Ferdinand de 
Médicis a fait incruster sur la façade 
du palais. Situé dans le prolongement 
du Piazzale, le Belvédère offre une vue 
panoramique sur les splendeurs de 
Rome. Il est le lieu idéal pour organiser un 
cocktail en admirant le soleil couchant sur 
la Ville éternelle.

SURFACE 
3000 M2

CAPACITÉ 
400 ASSIS / 800 DEBOUT

7 8
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LES ESPACES EXTÉRIEURS 9 LA LOGGIA BALTHUS

Situé sous la Terrasse du Bosco, à l’abri 
du soleil de l’après-midi, cet espace 
extérieur au fond du Piazzale peut être 
aménagé pour des réceptions en petit 
comité. Il offre une belle vue sur les 
jardins, la façade et la Basilique  
Saint-Pierre.

SURFACE 
110 M2

CAPACITÉ 
100 ASSIS / 150 DEBOUT

11 LES CARRÉS

Dans les jardins, quatre carrés peuvent être 
aménagés pour votre événement. Les deux 
plus emblématiques sont celui des vestiges 
et celui des Niobides. Au sein des jardins, 
dans le carré le plus éloigné du palais se 
trouve la copie de l’un des trésors de la 
collection du cardinal Ferdinand de Médicis : 
le groupe des Niobides. Cet ensemble 
de marbres antiques a été découvert en 
1583 et acquis peu de temps après par le 
cardinal. Dans le jardin sont présentes les 
plâtres réalisés par Michel Bourbon en 1976.

SURFACE 
700 M2

CAPACITÉ 
150 ASSIS / 300 DEBOUT

10 L’ALLÉE DES ORANGERS 

L’Allée des Orangers, située face à 
l’hôtel Eden, offre la possibilité d’une 
entrée magistrale pour les évènements 
accueillant un nombre important 
de personnes ou lorsque vos invités 
logent non loin de la Villa Médicis. En 
empruntant cette allée, vous parvenez 
au centre du Piazzale et accédez 
directement à la Terrasse du Bosco.

SURFACE 
550 M2

11

11

9

10
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LES PROMENADES MÉDICIS 
VISITES PRIVÉES 

L’Académie de France à Rome – 
Villa Médicis propose la Promenade 
Médicis, visite privée pouvant être 
organisée pendant les heures de 
fermeture publique de l’Académie. 

Il est possible d’inscrire les expositions 
temporaires dans le parcours des 
visites privées. Les visites peuvent 
être ajustées selon votre choix et vos 
intérêts culturels.

Vous découvrirez le magnifique 
palais Renaissance de la Villa Médicis 
et ses jardins, son histoire, son 
architecture et ses collections, ainsi 
que l’institution qu’elle abrite. 

Vous profiterez d’un petit-déjeuner 
ou d’un apéritif offert dans l’un des 
espaces de la Villa Médicis privatisé 
pour l’occasion.

LE PARCOURS DE VISITE 

Le parcours débute par quelques 
éléments introductifs sur le cardinal 
Ferdinand de Médicis et la visite de ses 
appartements. 

En passant sous la Loggia, la visite se 
poursuit avec la description de la façade 
intérieure de la Villa, des bas-reliefs 
romains et des copies des statues 
antiques commandées par le cardinal. 

Le parcours continue dans les jardins 
pour explorer la Gypsothèque et le 
carré des Niobides, et s’achève par la 
découverte de l’extraordinaire panorama 
sur la ville depuis le Belvédère.

DURÉE 1 HEURE

LE COCKTAIL 

Un cocktail est servi à l’issue de la visite 
et vous permet de profiter de façon 
exclusive d’un espace de la Villa Médicis. 

Selon la saison et l’horaire de votre 
visite, il peut avoir lieu dans le Petit 
Salon ou le Salon de musique, privatisé 
pour l’occasion, ou bien dans l’un des 
carrés des jardins. Le cocktail dure trente 
minutes, il est servi par le traiteur de 
l’Académie et son menu varie en fonction 
des saisons.

DURÉE 30 MINUTES
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Académie de France à Rome – Villa Médicis
Viale Trinità dei Monti, 1 
00187 Roma

Accès

Métro A / Piazza di Spagna 
Parking Ludovisi, via Ludovisi 60 
(10 minutes de marche)

Contacts

Michela Terreri
Responsable du mécénat et des locations
michela.terreri@villamedici.it 
(+39) 06 67 61 258

Fanny Rodes
Assistante mécénat et locations
fanny.rodes@villamedici.it
(+39) 06 67 61 262

Monsieur et Madame Jean-Louis Chancel
Monsieur Philippe Foriel-Destezet 
Monsieur et Madame Jocelyn de Verdelon
Ainsi que ceux ayant souhaité conserver l’anonymat. 

Mécène principal

Mécènes et partenaires

ILS NOUS SOUTIENNENT


