
1

Exposition annuelle des pensionnaires de l’Académie de France à Rome
Dans le tourbillon du tout-monde

10 juillet — 13 septembre 2020
Sous le commissariat de Lorenzo Romito

Le directeur par intérim de l’Académie de France à Rome – Villa Médicis, Stéphane 
Gaillard, est heureux de présenter du 10 juillet au 13 septembre l’exposition annuelle 
des pensionnaires organisée sous le commissariat de Lorenzo Romito.

Cette exposition collective réunit les réalisations des seize artistes et chercheurs 
pensionnaires œuvrant dans le champ élargi de la création, dans les domaines aussi 
variés que les arts visuels, le design, l’architecture, la musique, le cinéma, la littéra-
ture et l’histoire de l’art.

Les projets présentés sont le fruit des recherches, activités et réflexions nourries par 
les pensionnaires durant leur temps de résidence à la Villa Médicis, et qui par leurs 
contenus et leurs formes expressives, portent l’empreinte des bouleversements de 
l’année en cours. Les travaux exposés mettent en lumière l’articulation entre créa-
tions individuelles et projet commun, créent des ponts entre les disciplines et des-
sinent des trajectoires qui témoignent de ce moment singulier de conscience collec-
tive. 

Dans le tourbillon du tout-monde est une invitation à l’attention du public, un ren-
dez-vous donné avec une exposition qui voit le jour après une période d’incertitudes 
lui conférant un relief particulier.  

              Lorenzo Romito 

« Le titre d’une exposition dont nous avons encore du mal à comprendre si elle pourra 
avoir lieu provient d’une dédicace qui m’a été faite par Édouard Glissant au dos de 
l’exemplaire de son livre Poétique de la Relation. Au moment de cette rencontre sur-
venue à Rome peu avant sa mort, lui, poète, prophète, semblait déjà au centre de ce 
tourbillon inattendu de la première pandémie mondiale qui a balayé le tout-monde. 
Une circonstance à laquelle il est impossible d’échapper et dont tout, même cette 
exposition, devient une conséquence.

Une exposition déterminée par l’inattendu qu’elle tente d’accueillir, de partager, en 
s’abstenant de porter un jugement ou d’en prévoir les conséquences. Une exposition 
qui habite un espace « entre » : entre ce qui devait être fait, ce qui peut être fait et ce 
qui reste à faire, entre un avant déjà lointain et un après privé de certitudes. 
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Une exposition qui peut également emprunter d’autres formes, tel un message 
adressé à ceux qui en ressentent le besoin, pour exprimer de la reconnaissance, du 
soutien, de l’aide, ou simplement une présence. 
Une exposition qui devient une œuvre en soi, collective, artistique, postale, peut-être 
même remise en main propre ; une manifestation qui choisit son public, va à sa ren-
contre et s’adresse à lui, témoigne de l’attention pour ce qu’il est en train de vivre et 
pour ce qu’il fait ou ne peut plus faire. Chaque envoi est une relation à tisser.

Mais cette exposition peut encore avoir lieu, vous le saurez si vous lisez ces mots à 
la Villa Médicis ou depuis chez vous. Une exposition, réalisée dans des circonstances 
exceptionnelles, qui appelle les artistes à explorer le sensible, à agir dans la chair vi-
vante du changement lorsqu’il nous déstabilise, tandis que nos crayons comme nos 
certitudes s’émoussent, nous fragilisant. Un changement qui ne s’offre pas encore à 
la compréhension, qui rejette cette distance, cette propreté et cette exactitude qui 
est la signature de chaque artiste. 
C’est dans cet état suspendu que nous sommes appelés à nous exprimer avant d’avoir 
retrouvé le langage, les mots et les signes avec lesquels comprendre et être compris, 
avant que le Logos, le mot, la norme, ne soient restaurés et avant de connaître ce 
logos à venir.

L’exposition explore ainsi des états, des gestes, des pensées, propose des œuvres 
déstabilisées qui lui donnent tout son sens, examine des façons de faire qui pourront 
rapidement devenir des comportements sociaux diffus ou seulement les souvenirs 
d’une époque qui nous a marqués, nous qui semblions échapper à toute empreinte et 
pensions être les auteurs incontestés de nos vies et de nos œuvres. »

L’exposition Dans le tourbillon du tout-monde rassemble les oeuvres des seize pen-
sionnaires de la promotion 2019-2020 :

Sammy Baloji (photographe et plasticien)
Frédérique Barchelard et Flavien Menu (architectes)
Benjamin Crotty (cinéma)
Pauline Curnier Jardin (artiste)
Bastien David (compositeur)
Samuel Gratacap (photographe)
Valentina Hristova (historienne de l’art)
Mathieu Larnaudie (écrivain)
François Olislaeger (dessinateur et auteur de bandes dessinées)
Louise Sartor (artiste plasticienne)
Fanny Taillandier (écrivaine) 
Sébastien Thiéry (écrivain)
Mikel Urquiza (compositeur)
Jeanne Vicerial (chercheuse et designer vestimentaire)
Sara Vitacca (historienne de l’art)

L’exposition sera accompagnée par la publication d’un catalogue.
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   HORAIRES D’OUVERTURE DU 10 JUILLET AU 13 SEPTEMBRE

Du lundi au dimanche, fermé le mardi :
15h00 : visite guidée en italien
16h30 : visite guidée en français
18h00 : visite guidée en italien

La visite libre de l’exposition n’est pas autorisée. Toutes les visites sont assurées 
par les guides de l’Académie de France à Rome. Durée de la visite guidée : 1h30.

La réservation anticipée sur la billetterie en ligne de la Villa Médicis n’est pas 
obligatoire mais fortement recommandée.

  TARIFS

Deux parcours de visites guidées sont proposés : 
 - la visite de l’exposition des pensionnaires Dans le tourbillon du tout-monde
 - la visite de l’exposition et des jardins de la Villa Médicis

 Tarif unique visite guidée de l’exposition : 6€
 Tarif plein visite guidée de l’exposition et des jardins de la Villa Médicis : 12€
 La visite débute par l’exposition des pensionnaires et se poursuit dans les jardins.
 Tarif réduit visite guidée de l’exposition et des jardins de la Villa Médicis : 6€
 Gratuité (voir les conditions en ligne)

  INFORMATIONS PRATIQUES 

Toutes les informations complètes sont à retrouver sur cette page. 
Retrouvez également les propositions de visites et d’activités conçues spécifique-
ment pour le jeune public et les familles.

Académie de France à Rome – Villa Médicis
viale Trinità dei Monti, 1  
00187 Roma  
Métro Spagna ou bus 119
T +39 06 67611

https://www.villamedici.it/fr/expositions/exposition-des-pensionnaires-dans-le-tourbillon-du-tout-monde/
https://www.villamedici.it/fr/expositions/exposition-des-pensionnaires-dans-le-tourbillon-du-tout-monde/
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   Contacts
Communication Académie de France à Rome – Villa Médicis
Aurélie Padovan
aurelie.padovan@villamedici.it

Bureau de presse Académie de France à Rome – Villa Médicis 
Pour la presse française : Babel Communication, Isabelle Baragan
isabellebaragan@orange.fr / +33 06 71 65 32 36

L’Académie de France à Rome tient à remercier ses mécènes et partenaires :

Mécène principal

Mécènes et partenaires

Avec le soutien de la Fondation Jean-Luc Lagardère sous l'égide de la Fondation de France 

L’accueil des pensionnaires à la Villa Médicis bénéficie du soutien de l’Académie des beaux-arts 


