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La Nuit Blanche  
de la Villa Médicis

V édition :
Demande à la nuit

jeudi 29 octobre 2020
20h00-minuit

sous le commissariat de  
Saverio Verini

La Nuit Blanche revient à la Villa Médicis le jeudi 29 octobre 
2020 de 20h à minuit ! La cinquième édition de la manifestation 
met à l’honneur les 16 créateurs pensionnaires de l’Académie 
de France à Rome, en résidence à la Villa Médicis de septembre 
2020 à août 2021. 

Artistes visuel.les, écrivain.es, compositeurs, plasticien.es, 
historien.es de l’art, architectes : tous les pensionnaires ont  
été invités par le commissaire Saverio Verini à présenter  
pour l’occasion une sélection d’œuvres plastiques, visuelles ou 
sonores, installations, performances ou projections.  
Le temps d’une soirée, les œuvres sont exposées dans les 
jardins médicéens et dans certains espaces préservés de la Villa 
habituellement non accessibles au public (atelier d’artiste, salon 
des pensionnaires, salons d’apparat), à travers un parcours 
inédit qui reflète le dialogue entre les langages artistiques et 
leur interaction avec ces lieux chargés d’histoire(s). L’évènement 
offre ainsi au public la possibilité de parcourir la Villa Médicis 
dans ses recoins les plus intimes et reculés : quelques heures 
insolites au contact des créations des pensionnaires avant 
qu’elles ne disparaissent dans l’obscurité.



La Nuit Blanche est un moment exceptionnel qui donne 
également à voir les trois missions fondamentales de l’Académie 
de France à Rome – Villa Médicis : l’accueil d’artistes et de 
chercheurs en résidence, la réalisation d’une programmation 
artistique pluridisciplinaire, et la valorisation du patrimoine 
architectural et paysager de la Villa. 

Le titre de cette édition de la Nuit Blanche, Demande à la nuit, 
est une invitation adressée au public. Les visiteurs sont appelés 
à se confronter aux attentes et désirs nourris au contact des 
œuvres. Le thème choisi propose aussi aux pensionnaires de 
réfléchir à la représentation des poétiques individuelles. Une 
sorte de «défi» pour les nouveaux hôtes de la Villa Médicis, qui 
tout au long de l’année, donneront forme à leurs recherches 
dans des conditions et dans un lieu jusqu’alors inédits pour eux. 
La Nuit Blanche est à la fois une première présentation publique 
de leurs travaux à Rome et une promesse pour la suite de la 
résidence.

Les seize pensionnaires de la Villa Médicis qui participeront à la 
Nuit Blanche 2020 sont :

 
Noriko Baba (compositrice)
Coralie Barbe (restauratrice)
Adila Bennedjaï-Zou (créatrice sonore)
Simon Boudvin (plasticien)
Gaylord Brouhot (historien de l’art)
Anne-James Chaton (écrivain)
Mathilde Denize (plasticienne)
Alice Dusapin (éditrice)
Fernando Garnero (compositeur)
Alice Grégoire et Clément Périssé (architectes)
Félix Jousserand (écrivain)
Jacques Julien (sculpteur)
Estefanía Peñafiel Loaiza (plasticienne)
Georges Senga (photographe)
Apolonia Sokol (peintre).

Retrouvez les biographies de tous les pensionnaires au lien 
suivant : https://www.villamedici.it/fr/residences/

Saverio Verini est commissaire de projets d’expositions, de festivals 
et de rencontres liés à l’art et à la culture contemporaines. Il collabore 
avec des institutions telles que la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e 
Contemporanea, le Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, le MACRO, 
l’Académie de France à Rome  – Villa Médicis, l’American Academy in Rome, la 
Fondation Ermanno Casoli, la Fondation Pastificio Cerere, l’Istituto Polacco 
di Roma, et la Fondation Civitella Ranieri. Il coordonne actuellement des 
expositions pour la Fondation Memmo à Rome.
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Informations pratiques sur la Nuit Blanche 2020 :

Jeudi 29 octobre 2020 
de 20h00 à minuit 
(dernière entrée à 23h15)

Entrée libre sur réservation d’un créneau horaire de visite : 
https://www.eventbrite.it/e/billets-notte-bianca-nuit-blanche-
2020-demande-a-la-nuit-125120148733

La réservation préalable est recommandée, mais les visiteurs 
ont la possibilité de se présenter directement sur place à l’un 
des créneaux horaires indiqués au lien ci-dessus.

Visite libre à travers les jardins et les espaces intérieurs de la 
Villa Médicis.

Food truck toute la soirée dans les jardins.

Informations sanitaires importantes :

Conformément aux dispositions réglementaires  
relatives aux mesures de prévention du Covid-19,  
le formulaire d’auto-déclaration est obligatoire pour tous 
les visiteurs. Nous vous invitons à l’imprimer et à nous le 
remettre impérativement lors de votre arrivée à la Villa 
Médicis, ou bien à le compléter sur place.

Nous vous prions également de bien vouloir vous munir 
obligatoirement de votre propre masque individuel de 
protection avant d’accéder à la Villa Médicis et de le porter 
pendant toute la durée de l’évènement.

Des solutions hydroalcooliques sont mises à votre 
disposition à l’entrée du site et un relevé de la température 
corporelle par thermoscanner est effectué pour tous les 
visiteurs (l’accès ne pourra pas être accordé pour une 
température dépassant 37,5°).

Pour des raisons de sécurité, la Villa Médicis a mis en place 
un système de contrôle accru à l’entrée du site (détecteur 
de métaux).
Les casques de motos/vélos, les sacs encombrants et les 
valises ne sont pas admis.
L’établissement ne dispose pas de vestiaire.
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Monsieur et Madame Jean-Louis Chancel
Monsieur et Madame Jocelyn de Verdelon
Monsieur Philippe Foriel-Destezet 
Ainsi que ceux ayant souhaité conserver l’anonymat. 

Entreprise mécène principal

Entreprises mécènes 

Avec le soutien de 

Académie de France à Rome — Villa Médicis
Viale Trinità dei Monti, 1  
00187 Rome
www.villamedici.it
#nuitblanche2020 #villamedici 

Contact presse :
Bureau de presse pour la France
Babel Communication, Isabelle Baragan
isabellebaragan@orange.fr
T +33 06 71 65 32 36
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