
 
 

CONCOURS DE SÉLECTION DES PENSIONNAIRES 2014 
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L’Académie de France à Rome ouvre le concours de sélection des pensionnaires 
2014, qui seront accueillis en résidence à la Villa Médicis à partir de septembre 
prochain pour une période de 12 ou 18 mois. Le concours s’adresse aux artistes et 
chercheurs de toute nationalité, parlant français et âgés de plus de 20 ans et 
de moins de 45 ans au 31 décembre 2014.  

Fondée en 1666 par Louis XIV, l’Académie de France à Rome – Villa Médicis 
favorise la création artistique et littéraire dans tous ses domaines à travers des 
résidences pour artistes et chercheurs (« mission Colbert ») 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 (« mission Malraux »). Elle 
s’occupe également de conserver et faire connaître la Villa Médicis, son siège depuis 
1803, ses jardins et collections d’art (« mission patrimoine »).  

L’accueil des artistes et chercheurs est la mission fondatrice et centrale de 
l’Académie de France à Rome, qui fait de la Villa Médicis un lieu voué à la 
formation, à la recherche et à la création, ouvert à tous les parcours et disciplines, 
où les pensionnaires et les autres résidents bénéficient d’un environnement stimulant 
et d’un « temps suspendu » qui favorisent les conditions de leur travail. L’Académie 
de France à Rome a accueilli les plus grands artistes et architectes français – 
Fragonard, Ingres, Berlioz, Carpeaux, Bizet, Debussy, Garnier – et ces dernières 
années y ont séjourné, entre autres, Xavier Beauvois, Yan Pei-Ming, Valérie Mrejen, 
Philippe Rahm, Bruno Mantovani, Laurent Grasso, Yannick Haenel, Magic Malik. 

Pour mieux s’adapter à l’évolution du contexte artistique contemporain et sur 
demande de Aurélie Filippetti, Ministre de la Culture et de la Communication, la 
mission Colbert a été reformée en 2013, en remettant au centre des missions de 
l’établissement son rôle d’académie.  

Pour la sélection 2014, les candidatures peuvent être déposées du 22 janvier au 
28 février 2014 sur une plateforme dématérialisée ( 
https://villamedicis.achatpublic.com). Les candidats peuvent postuler au titre de 



 

 

 

toutes les disciplines de la création artistique (architecture, arts plastiques, 
composition musicale, design et métiers d’art, écriture de scénario 
cinématographique, littérature, photographie, scénographie, mise en scène et 
chorégraphie) ainsi qu’au titre de l’histoire et de la théorie des arts et de la 
restauration des œuvres d’art ou des monuments.  

Le jury de la sélection 2014, dont les personnalités qualifiées sont nommées par la 
Ministre de la Culture et de la Communication, est composé de :  

Anne Marie Jugnet Clairet, artiste plasticienne (Jugnet Clairet) ; 
Marie-Agnès Gillot, chorégraphe et danseuse étoile de l’Opéra de Paris ; 
Lucia Ronchetti, compositrice ; 
Emmanuèle Bernheim, écrivaine et scénariste. 

Éric de Chassey, directeur de l'Académie de France à Rome – Villa Médicis, est le 
président du jury. Pierre Oudart, directeur adjoint chargé des arts plastiques au 
Ministère de la Culture et de la Communication, 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 la sélection 2014 aux candidats 
à un séjour à l'Académie de France à Rome – Villa Médicis est fixé à 15. Les 
pensionnaires bénéficieront d’une bourse de recherche et d’une indemnité de 
résidence, de logements individuels et d’ateliers ou d’espaces de travail pour une 
période de 12 ou 18 mois.  

Le règlement du concours, les documents nécessaires à la candidature ainsi 
que le rapport sur la réforme de la mission Colbert et le rapport du jury pour la 
sélection 2013 seront consultables sur le site de l’Académie de France à Rome 
– Villa Médicis www.villamedici.it (Résidences > Les pensionnaires > Le 
concours). 

 

Pour informations sur les demandes de candidature :  
www.villamedici.it (Résidences > Les pensionnaires > Le concours) 
concourspensionnaires@villamedici.it 

+33 (0)6 43 13 74 18 (France) ou +39 06 67 61 204 (Italie) 
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