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¡SAVE THE DATE!
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Villa Méditerranée - Marseille



Le Festival ¡ Viva Villa ! est né en 2016 sous l’impulsion commune de trois résidences artistiques 
françaises, d’envergure internationale : l’Académie de France à Rome – Villa Médicis à Rome, la Villa 
Kujoyama à Kyoto et la Casa de Velázquez à Madrid. 

Conçu, dès son édition zéro, comme un rendez-vous annuel gratuit, le festival réunit les artistes 
résidents de ces trois grandes institutions, dans une optique résolument transversale. Au sein d’une 
même programmation, les disciplines se croisent, se rencontrent et entrent en dialogue. ¡ Viva Villa ! 
offre ainsi au public un aperçu vivant de la jeune création contemporaine, à travers la pluralité des 
regards et des perspectives qui la caractérise. 

Sous le commissariat de Cécile Debray et Federico Nicolao, le festival ¡ Viva Villa ! s’articule autour 
d’un parcours d’exposition dont les orientations thématiques proposent une lecture d’ensemble au-
tant qu’elles viennent souligner la singularité de chacun des artistes exposés. 

En contrepoint de l’exposition, un programme de performances, concerts, lectures, films, rencontres 
et tables-rondes donne rythme et dimension au festival. Ces espaces de débats, ouverts à tous,  
permettent d’interroger les problématiques actuelles de la création contemporaine, de la recherche 
artistique et du travail en résidence. 

Moment de partage avec le public, ces rencontres sont avant tout conçues comme des espaces de 
convivialité et de proximité avec les artistes résidents et les nombreux invités qui répondent à l’appel 
de ¡ Viva Villa !. 

Après deux éditions parisiennes - au Palais Royal en 2016 et à la Cité internationale des arts en 
2017 - ¡ Viva Villa !, avec les soutiens de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, de l’Institut français 
et de l’Académie des Beaux Arts, s’installe à la Villa Méditerranée, à Marseille du 29 septembre au 
7 octobre 2018.

¡ VIVA VILLA !



VUES DE L’ÉDITION 2017



Frontières 
Une proposition à partir des œuvres des résidents de la Villa Kujoyama, de la Casa de Velázquez et de la Villa Médicis.

Partout des frontières qui prospèrent, qui végètent, qui, délaissées par le regard, hantent l’être hu-
main. Mais une inquiétude se répand perpétuellement hors champ aussi au sujet du statut, de l’utilité 
de l’art et de ce qui l’encadre et l’articule. Les concepts de frontières et de limites qui étaient au cœur 
de la pratique dans la deuxième moitié du vingtième siècle reviennent et semblent encore une fois à 
repenser.

Méthodes et pratiques se croisent, qu’on lève ou que l’on baisse les yeux, à des échelles différentes, 
dans un mélange d’élan et d’envie, de désœuvrement. Les hommes constatent la difficulté qu’a le 
monde à trouver un rythme à même de préserver sa survie. Quel art pourrait redevenir de nos jours 
un tant soit peu à la hauteur de la danse à laquelle l’homme pourrait se laisser conduire par les autres 
espèces, s’il ne se concentrait plus uniquement sur son désir aveugle de maîtrise et de propriété.

Comment l'observation des frontières auxquelles les êtres humains sont confrontés - qu'elles soient 
politiques, temporelles ou physiques - est devenue une tâche des plus urgentes ? Quelles archéologies 
du passé et du futur peuvent peu à peu reprendre une place dans la réflexion contemporaine ? 

Ici et maintenant : devant ces territoires peu connus que deviennent graduellement le passé et l’ave-
nir, sous l’impulsion d’une toujours plus étrange idée de progrès, à quelles constructions et décon-
structions se livre un tout petit nombre de musiciens, d’écrivains, d’architectes, de plasticiens dont 
l’influence sur l’époque ne peut qu’être minime et collective, tel est le propos de l’exposition « Fron-
tières. Une proposition à partir des œuvres des résidents de la Villa Kujoyama, de la Casa de Veláz-
quez et de la Villa Médicis ».

Cécile Debray, Federico Nicolao
Commissaires de l’exposition

L’ÉDITION 2018



Cécile Debray - Cécile Debray est conservateur en chef du pa-
trimoine, directrice du musée de l’Orangerie, depuis juin 2017. Elle a été 
en charge des collections modernes au Musée national d’Art moderne / 
Centre Pompidou de 2008 à 2017.

Commissaire de plusieurs grandes expositions internationales : Elles@
Centrepompidou, 2009 (Paris, Centre Pompidou, 2009/2011 ; Seattle, 
SAM, 2012/13 ; Rio, CCBB, 2013) ; Lucian Freud. L’atelier (Paris, Centre 
Pompidou, 2010) ; Matisse, Cézanne, Picasso… L’aventure des Stein / The 
Steins collect (San Francisco, SFMoMA ; Paris, Grand Palais, 2011 ; New 
York, MET, 2012) ; Matisse. Paires et séries / Matisse. In search of true 
painting (Paris, Centre Pompidou, 2012 ; Copenhague SMK ; New York, 
MET 2013) ; Marcel Duchamp. La peinture même (Paris, Centre Pompidou, 2014) ; Rétrospective 
Balthus (Rome, Scudiere dell Quirinal, Villa Medicis, Rome 2015 ; Vienne, Kunstforum, 2016) ; Francis 
Bacon / Bruce Nauman. Face à face (Montpellier, Musée Fabre  ; juin - oct. 2017) ; Derain, 1904-
1914, la décennie radicale (Centre Pompidou, oct. 2017 - janv. 2018) et de Dada Africa. Sources et 
influences extra-occidentales (Musée de l’Orangerie, oct. 2017 - fév. 2018).

Membre de plusieurs jurys, de concours artistiques, et de comités (CNL), historienne d’art, elle en-
seigne à l’Ecole du Louvre et publie sur les avant-gardes historiques et sur la peinture moderne et 
contemporaine.

Elle prépare actuellement une exposition sur l’artiste anglo-portugaise Paula Rego (Musée de 
l’Orangerie, oct. 2018 - janv. 2019) ainsi qu’une grande exposition sur la Préhistoire et l’art moderne 
(Centre Pompidou, mai - sept. 2019).

LES COMMISSAIRES



Federico Nicolao - Pensionnaire de la Villa Médicis en littérature, 
il a été directeur de programme au Musée d’Art Moderne de la Ville de 
Paris, ainsi qu’au Musée Picasso d’Antibes, il a collaboré en tant que com-
missaire d’exposition ou animateur de débats avec de nombreuses insti-
tutions internationales : parmi d’autres on citera par exemple l’Académie 
Schloss Solitude de Stuttgart, la DIA foundation de New York, le Centre 
d’Art Contemporain de Kitakyushu au Japon, le Centre International 
d’Art et du Paysage de Vassivière.

Il a fondé et dirige la revue Chorus una costellazione. Il a traduit de nom-
breux auteurs en italien (Jean-Christophe Bailly, Edmond Jabès, Alain 
de Libera, Gherasim Luca, Philippe Lacoue-Labarthe, Roger Laporte, Michel Leiris, Tomas Maia, 
Jean-Luc Nancy, Jean-Marie Pontevia) et avec Philippe Lacoue-Labarthe en français les récits sur 
Auschwitz du poète italien Giorgio Caproni : Cartes postales d’un voyage en Pologne (Bordeaux, 
2004).

Il est l’auteur de nombreux essais sur les arts et la littérature. Parmi ses parutions Giuseppe 
Penone (ENSBA, Paris 2009), La figure dans l’art (Bordeaux, William Blake & Co. 2008), Gilles 
Aillaud (Paris, Hazan, 2007), Nicolas De Staël, un automne, un hiver (Paris, Hazan, 2006), Koo 
Jeong-A (D.I.A. foundation 2013), Nicolas De Staël, La figure à nu (Hazan 2015), Nicolas De Stael, 
Lumières du Nord, Lumières du Sud (Gallimard 2015) et Celia Misteriosa un ouvrage de poésie 
conçu avec les artistes Koo Jeong-A et Laura Erber (Rome, Villa Médicis 2007). Il prépare actuel-
lement Di tanto in tanto Lungo la costa, un coffret qui contiendra une série de livres d’artistes 
autour de la notion de bord de mer et Une petite chose, un essai sur Henri Matisse et ses papiers 
découpés.

Titulaire de la chaire de Théorie des images à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts de Paris Cer-
gy, où il dirige la ligne de recherche Comment penser par images, il est aussi professeur invité à 
l’ECAL de Lausanne où il enseigne la Théorie et pratique de l’art contemporain.

Il poursuit depuis quelques années une politique de collaboration directe avec les auteurs et 
participe de ce fait à plusieurs projets d’artistes (avec Koo-Jeong-A, Nico Dockx, Joseph Grima, 
M/M, Gina Proenza, Eryck Rocha, Raphaël Thierry, Jerôme Combier, pour ne citer que quelques 
exemples).



LES INSTITUTIONS
La Villa Kujoyama (Kyoto) 
Directrice : Charlotte Fouchet-Ishii

Inaugurée en 1992, la Villa Kujoyama est l’une des premières résidences artistiques de 
recherche fondée en Asie. Elle a, depuis 25 ans d’existence, invité plus de 340 artistes 
et créateurs emblématiques qui ont largement contribué à lui donner ses lettres de 
noblesse et ont profondément marqué la création contemporaine française. La Villa Ku-
joyama est aujourd’hui l’un des cinq établissements de l’Institut français du Japon. Elle 
bénéficie du soutien de l’Institut français Paris et de la Fondation Bettencourt-Schueller 
pour l’accueil des résidents et le financement du programme.

La Casa de Velázquez (Madrid)
Directeur : Michel Bertrand

Inaugurée en 1928 à Madrid, la Casa de Velázquez est depuis près d’un siècle un lieu de 
vie et de création permettant à des artistes, d’origines géographique et culturelle di-
verses -une cinquantaine chaque année- d’affirmer leurs orientations de travail et leurs 
expressions singulières. Elle a pour particularité d’accueillir également en résidence des 
chercheurs en Sciences Humaines et Sociales. Elle fait partie du réseau des cinq Écoles 
françaises à l’étranger, sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation. Largement tournées vers l’international, les activités de la 
Casa de Velázquez s’orientent particulièrement vers la péninsule Ibérique, le Maghreb 
et l’Amérique Latine. 

L’Académie de France à Rome - Villa Médicis
Directrice : Muriel Mayette-Holtz

L’Académie de France à Rome – Villa Médicis, sous la tutelle du ministère de la Culture, 
favorise la création artistique et promeut le dialogue entre les cultures et les arts. Fon-
dée en 1666 par Louis XIV, l’Académie de France à Rome a comme mission fondatrice 
l’accueil d’artistes et de chercheurs en résidence, la mission Colbert. Soucieuse de s’ou-
vrir au public, elle propose aussi une programmation culturelle, la mission Malraux qui 
en fait un véritable laboratoire artistique entre la France et l’Italie, dans un esprit d’ou-
verture sur l’Europe et sur le reste du monde. Enfin la mission patrimoine a pour voca-
tion de conserver et de faire connaître la Villa Médicis, son siège depuis 1803, ses jardins 
et ses collections.



Juan Arroyo - composition musicale - Villa Médicis
Giulia Andreani - arts plastiques - Villa Médicis
Béatrice Balcou & Yuki Okumura -  arts plastiques - Villa Kujoyama
Eric Baudelaire - cinéma - Villa Médicis
Ila Bêka & Louise Lemoine -  architecture - Villa Kujoyama
Mylène Benoit - danse - Villa Kujoyama
Boris Bergmann - littérature - Villa Médicis
Frédéric Blondy - musique - Villa Kujoyama
Thomas Bouvet & Hiroshi Ota - théâtre - Villa Kujoyama
Marie B. Schneider - photographie  - Casa de Velázquez
Benoît Buquet -  commissariat d’exposition - Villa Kujoyama
Clément Carat - sculpture - Casa de Velázquez
Sylvain Couzinet-Jacques - photographie - Casa de Velázquez
David De Beyter - photographie - Casa de Velázquez
Nicolas Delprat - peinture - Casa de Velázquez
Frédéric Dialynas Sanchez - peinture - Casa de Velázquez
David Douard - arts plastiques - Villa Médicis
Aurélien Dumont - composition musicale - Villa Médicis
Laureline Galliot & Mathieu Peyroulet-Ghilini - design - Villa Kujoyama
Cyril Gerbron - Histoire de l’art - Villa Médicis
Julien Guinand & Tadashi Ono - photographie - Villa Kujoyama
Maxime Guitton - histoire et théorie des arts- Villa Médicis
Claire Lavabre - design et photographie - Villa Médicis
Juliette Le Roux - dessin - Casa de Velázquez
Marc Leschelier - architecture - Villa Médicis
Thierry Machuel - musique - Villa Kujoyama
Joan Magrané Figuera - composition musicale - Casa de Velázquez
Dmitry Makhomet - cinéma - Casa de Velázquez
Randa Maroufi - vidéo - Casa de Velázquez
Catherine Meurisse - bande dessinée - Villa Kujoyama
Lucile Piketty - gravure - Casa de Velázquez
Roque Rivas - composition musicale - Villa Médicis
Didier Rotella - composition musicale - Casa de Velázquez
Moussa Sarr - arts plastiques - Villa Médicis
Amélie Scotta - dessin - Casa de Velázquez
Stéphanie Solinas - photographie - Villa Médicis
Odysseas Yiannikouris - architecture - Villa Médicis

SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS

LES ARTISTES DE ¡ VIVA VILLA ! 2018

https://juan-arroyo.com/es/
http://giuliaandreani.blogspot.com.es/
http://www.beatricebalcou.com/
http://yukiokumura.com/
http://baudelaire.net/
http://www.bekalemoine.com/
https://www.contour-progressif.net/
https://www.villamedici.it/fr/residences/boris-bergmann/
https://www.fredericblondy.net/
http://www.villakujoyama.jp/resident/bouvet-thomas-et-hiroshi-ota/
www.mariebschneider.com
http://www.cnap.graphismeenfrance.fr/article/benoit-buquet
clementcarat.com
http://couzinetjacques.com/
http://www.daviddebeyter.com/
www.nicolasdelprat.com
www.fredericdialynassanchez.com
http://rodeo-gallery.com/artists/david-douard/
https://www.aurelien-dumont.com/
http://www.laurelinegalliot.com/
http://peyroulet-ghilini.com/
https://www.villamedici.it/fr/residences/cyril-gerbron/
http://julienguinand.fr/
http://onotad.free.fr/
https://www.villamedici.it/fr/residences/maxime-guitton/
http://clairelavabre.com/
http://www.julietteleroux.com/
http://www.marcleschelier.com/
http://www.thierrymachuel.com
joanmagrane.com
https://www.casadevelazquez.org/es/creacion-artistica/presentacion/dmitry-makhomet/
http://www.randamaroufi.com/
http://www.villakujoyama.jp/resident/meurisse-catherine/
http://lucilepiketty.fr/
https://www.villamedici.it/fr/residences/roque-rivas/
http://www.didierrotella.com
https://espace2sarr.wordpress.com/
http://www.ameliescotta.com/
http://stephaniesolinas.com
http://www.odysseasyiannikouris.com/
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Contact : contact@vivavilla.info 
Presse : Laurent Cassagnau - cassagnaulaurent@gmail.com - 06 63 57 77 43

Du 29 septembre au 7 octobre 2018 
Entrée libre et gratuite 
 
Villa Méditerranée - Marseille
Prom. Robert Laffont, 13002 Marseille 
Google Maps

Programmation complète prochainement disponible sur vivavilla.info
Retrouvez le festival sur Facebook, Twitter et Instagram
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https://goo.gl/maps/chDPiL47Dyp
https://vivavilla.info/
https://www.facebook.com/vivavillafestival/
https://twitter.com/vivavillafest?lang=it
https://www.instagram.com/vivavillafestival/?hl=it



