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L’Académie de France à Rome ouvre le concours de sélection des pensionnaires 
2016-2017, qui seront accueillis en résidence à la Villa Médicis à partir de septembre 
2016 pour une période de 12 mois. Le concours s’adresse aux artistes et 
chercheurs de toutes nationalités, parlant français et âgés de plus de 20 ans et 
de moins de 45 ans au 31 décembre 2016.  

Les candidatures peuvent être déposées du 15 janvier au 17 février 2016 sur la 
plate-forme dématérialisée réservée au concours 
(https://villamedici.achatpublic.com). Contrairement aux années précédentes, les 
candidats de toutes les disciplines de la création, de l’histoire des arts et des métiers 
d’art sont admis à déposer un dossier, à condition que le candidat définisse la ou les 
discipline/s dans laquelle/lesquelles il/elle inscrit sa pratique. La liste des disciplines 
n’est plus limitée et les phases de présélection, d’audition et de sélection seront 
réalisées par le même jury, sans filtre disciplinaire préalable. Avec le ministère de la 
Culture et de la Communication, l’Académie de France à Rome est engagée dans la 
modification du décret fixant les conditions d’admission (décret n°86-233 du 18 
février 1986), afin de supprimer les limites d’âge actuellement en vigueur. Cette 
réforme s’appliquera à partir de l’année prochaine. 

Les candidats peuvent postuler au titre de toutes les disciplines de la création 
artistique ainsi qu’au titre de l’histoire et de la théorie des arts et de la restauration 
des œuvres d’art ou des monuments. Pour participer au concours, les candidats 
doivent présenter un projet détaillé indiquant les motivations du séjour, les thèmes de 
recherche et la nature des travaux qu’ils souhaitent réaliser durant la résidence.  

Le jury de la sélection des pensionnaires 2016-2017, dont les personnalités 
qualifiées sont nommées par la ministre de la Culture et de la Communication, est 
composé de : 

Anne Lafont, historienne de l’art, maître de conférences en histoire de l’art moderne  
(Institut national d’histoire de l’art - Université Paris Est Marne-la-Vallée), ancienne 
pensionnaire  ; 

Brigitte Lefèvre, chorégraphe et danseuse, directrice de la danse de l'Opéra de Paris 
de 1995 à 2014; 

Bruno Mantovani, compositeur, directeur du Conservatoire national supérieur de 
musique et de danse de Paris, ancien pensionnaire ; 

ORLAN, artiste plasticienne et performeuse. 

Muriel Mayette-Holtz, directrice de l'Académie de France à Rome – Villa Médicis, est 
la présidente du jury. Pierre Oudart, directeur adjoint chargé des arts plastiques au 
ministère de la Culture et de la Communication (Direction générale de la création 
artistique), et Thierry Tuot, président du Conseil d'administration de l'Académie de 
France à Rome – Villa Médicis, sont également membres de droit de ce jury. 

Le nombre maximal de bourses offertes au titre de cette sélection est fixé à 14. 
Les pensionnaires bénéficieront d’une bourse de recherche et d’une indemnité de 
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résidence, de logements individuels et d’ateliers ou d’espaces de travail pour une 
période de 12 mois.  

La promotion 2016-2017 sera accompagnée par le Nouveau Prix de Rome, une 
personnalité de stature internationale, capable d’apporter une contribution importante 
à l’ensemble des activités de l’Académie de France à Rome et de participer à des 
échanges de haut niveau avec les résidents. Cette figure sera proposée à la ministre 
de la Culture et de la Communication par le jury de sélection des pensionnaires.  

Afin de multiplier les échanges entre la France et l’Italie, les travaux des 
pensionnaires de la promotion 2016-2017 seront présentés à l’automne 2017 dans 
une institution parisienne. L’Académie de France à Rome veillera à tisser des liens 
étroits avec des structures françaises et à développer ses relations avec des 
institutions étrangères, dans le but de diffuser le travail des pensionnaires en Europe 
et dans le monde entier. Pour assurer un lien constant entre les pensionnaires, une 
association des anciens sera créée et la promotion 2016-2017 sera mise en contact, 
en septembre, avec la promotion sortante à l’occasion d’une rencontre à Paris.  

Fondée en 1666 par Louis XIV, l’Académie de France à Rome favorise la création 
artistique dans tous ses domaines à travers des résidences pour artistes et 
chercheurs et une programmation culturelle qui vise à valoriser le dialogue entre la 
France et l’Italie, dans un esprit d’ouverture sur l’Europe et sur le reste du monde. 
Elle s’occupe également de conserver et faire connaître la Villa Médicis, son siège 
depuis 1803, ses jardins et collections d’art. En 2016, l’institution fête son 350ème 
anniversaire. 

L’accueil des artistes et chercheurs est la mission fondatrice et centrale de 
l’Académie de France à Rome. Elle fait de la Villa Médicis un lieu voué à la 
formation, à la recherche et à la création, où les pensionnaires et les autres résidents 
bénéficient d’un environnement stimulant et d’un « temps suspendu » qui favorisent 
les conditions de leur travail. Y ont séjourné, entre autres, Jean-Auguste-Dominique 
Ingres, Jean-Baptiste Carpeaux, Charles Garnier, Claude Debussy, Georges Bizet  
et, plus récemment, Marie NDiaye, Pascal Dusapin, Hervé Guibert, Xavier Beauvois, 
Yan-Pei Ming, Inga Sempé, Philippe Rahm, Bruno Mantovani, Laurent Grasso, 
Véronique Ellena, Céline Minard, Yannick Haenel, Magic Malik. 

Le règlement du concours, les documents nécessaires à la candidature et le 
rapport du jury pour la sélection 2015 seront consultables sur le site 
www.villamedici.it (Résidences > Pensionnaires > Le concours). 

 
Pour plus d’informations sur les demandes de candidature :  
www.villamedici.it (Résidences > Les pensionnaires > Le concours) 
concourspensionnaires@villamedici.it 
+33 (0)6 05 92 95 91 (France) ou +39 06 67 61 204 (Italie) 

Académie de France à Rome – Villa Médicis  
viale Trinità dei Monti, 1 - 00187 Rome  
T +39 06 67611  
www.villamedici.it  
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Contacts presse Académie de France à Rome – Villa Médicis 

France : Isabelle Baragan / Babel Communication 
+33 (0)6 71 65 32 36 isabellebaragan@orange.fr 

Italie : Marta Colombo +39 340 3442805 martacolombo@gmail.com  
Francesca Venuto +39 349 5780211 francescavenuto.f@gmail.com  
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