
Villa Médicis

L’Académie de France à Rome – Villa Médicis, sous la tutelle du 
ministère de la Culture et de la Communication français, favorise 
la création artistique et promeut le dialogue entre les cultures, les 
arts et les époques historiques.
Fondée en 1666 par Louis XIV, l’Académie de France à Rome a 
comme mission fondatrice et centrale l’accueil des artistes et des 
chercheurs. Y ont séjourné, entre autres, Fragonard, David, Ingres, 
Berlioz, Carpeaux, Debussy, Garnier et de nombreux artistes et 

historiens de l’art, aujourd’hui internationalement reconnus. Soucieuse de s’ouvrir au public, 
elle propose une programmation culturelle qui en fait un véritable laboratoire artistique entre la 
France et l’Italie, dans un esprit d’ouverture sur l’Europe et sur le reste du monde. Elle s’emploie 
aussi à conserver et faire connaître la Villa Médicis, son siège depuis 1803, ses jardins et ses 
collections.

Casa de Velázquez

Au cœur de la Cité Universitaire de Madrid, la Casa de Velázquez 
- Académie de France à Madrid est un lieu de vie et de création 
donnant la possibilité à des artistes, d’origines géographique et 
culturelle diverses, d’affirmer leurs orientations de travail. Elle 
encourage le développement des expressions singulières, tout en 
favorisant le partage d’expérience et la mise en œuvre de projets 
communs. 

Au cours de leur résidence, les artistes de la Casa de Velázquez – une quarantaine par an – sont 
étroitement associés à la programmation de l’établissement et participent ainsi pleinement au 
travail de diffusion et de promotion de la création contemporaine mené par l’institution. 

Villa Kujoyama

Construite en 1992 par l’architecte Kunio Kato la Villa Kujoyama est 
gérée par l’Institut français du Japon. C’est l’une des plus importantes 
institutions culturelles françaises en Asie. 

Pour des séjours de plusieurs mois, elle a déjà accueilli 298 créateurs. 
Après avoir été rénovée en 2014 grâce au soutien de M. Pierre Bergé, 
elle engage un nouveau programme toutes disciplines, dont les 
métiers d’art et les arts numériques. Ce programme vise à offrir un 

cadre de recherche en lien avec la scène culturelle nippone. Dans le même esprit d’ouverture, le 
programme « Kujoyama en duo » propose d’accueillir des tandems de créateurs franco-japonais 
autour d’un projet commun. 
La Fondation Bettencourt Schueller soutient la Villa Kujoyama et son nouveau programme de 
résidences qui accorde une attention particulière aux métiers d’art.

Infos pratiques

Toutes les manifestations sont gratuites
Pour les journées du 15 et du 16 septembre la réservation est impérative 
(voir formulaire sur les pages programmes du site www.vivavilla.info)

L’accès à l’École du Louvre s’effectue par la porte Jaujard au Louvre de 9h à 18h30
L’accès au Palais-Royal durant les Journées Européennes du Patrimoine s’effectue  
par la place Colette de 9h à 18h.
Métro Palais-Royal - Musée du Louvre

En raison du Plan Vigipirate l’accès aux lieux est interdit à tout personne munie de sacs 
volumineux et de valises. Merci de vous munir d’une pièce d’identité.

Contacts

Pour nous contacter : contact@vivavilla.info
Pour nous relayer #vivavilla !

La Villa Médicis à Rome, la Casa de Vélázquez à Madrid  
et la Villa Kujoyama à Kyoto s’associent et proposent  
pour la première fois une manifestation commune à Paris.
¡VivaVilla ! présentera chaque année les travaux d’artistes  
en résidence, toutes disciplines confondues. 
Favorisant les dialogues et les croisements, 
ce nouveau festival permettra au public français  
de découvrir les œuvres récentes de nombreux artistes 
accueillis par ces trois grandes institutions.  
Pour présenter cette manifestation,  
nous vous proposons, du 15 au 18 septembre 2016,  
une édition Zéro qui vous fera partager l’esprit de 
ce nouveau festival.

www.vivavilla.info
#vivavilla !
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    Journée de débats et tables rondes

En ouverture de cette édition Zéro de ¡VivaVilla! une journée table ronde sera organisée autour  
de l’idée de « dépaysement ». Comment la création en France a besoin de ces lieux spécifiques  
que constituent la Villa Médicis, la Villa Kujoyama et la Casa de Velázquez comme lieux de vie  
et de recherche de la scène artistique à travers toutes ses disciplines – arts plastiques, musique, 
architecture, littérature… 

PROGRAMME 
Matinée du 15 septembre
9h30 introduction et ouverture de la journée par Cécile Debray
9h45-10h30 présentation de l’historique et du projet de chaque résidence par chacun des directeurs : 
Muriel Mayette-Holtz, Michel Bertrand, Christian Merlhiot et Sumiko Oé-Gottini.
10h30-11h30 réflexions et témoignages « de l’utilité de la résidence ». Invités : Olivier Meneux, 
Directeur de la Villa Clichy-Montfermeil ; Bruno Racine, ancien directeur de la Villa Médicis;  
Bénédicte Alliot, directrice générale de la Cité internationale des arts ; Jean-Marc Bustamante, 
directeur des Beaux-Arts de Paris ; Olivier Gabet, directeur du Musée des Arts décoratifs 

11h30 à 18h30 la parole aux pensionnaires
Dialogues et présentations artistiques – chaque artiste participant présentera une œuvre et son 
processus de conception et dialoguera avec d’autres artistes. Séances animées par Cécile Debray et 
Federico Nicolao. 
Avec Laurent Bazin, scénographe sur le voir,  Anna-Katharina Scheidegger plasticienne, Roque Rivas, 
compositeur, Sébastien Roux, compositeur plasticien, Natacha Nisic et Ken Daimaru, réalisateurs, 
Philippe Petit, scénariste, Anne-Violaine Houcke, réalisatrice, Miguel Moraes Cabral, Samuel 
Yal, artiste vidéaste, Jackson, plasticien, Klavdij Sluban, photographe, Maria-do-Mar Pedro Rêgo 
photographe, Emilie Pedron, céramiste, Johan Brunel, designer.

Programme détaillé sur www.vivavilla.info

    Projection de films

L’après-midi du 16 septembre sera consacrée à la projection de films réalisés par des pensionnaires 
des trois résidences. Trois déambulations, errances ou cheminements, qui révèlent une cartographie 
spécifique : la ville de Rome comme lieu de désœuvrement et d’interrogation, un Portugal entre 
archaïsme ancestral et catholique et modernité urbaine, et un Japon insoupçonné, élargi à un territoire 
asiatique du chamanisme et un paysage habité et sensible...
Chaque projection de film sera précédée d’une courte présentation par le réalisateur.

14h30  VAE VICTIS (Tests), 32’ réalisé par Philippe Petit, (Villa Médicis, cinéma, 2016)

15h30 Les Chemins de Jorge, 63’ un film de Miguel Moraes Cabral de 2013,  

produit par Leila Films SPRL

17h00 The Ferryman (Le passeur des lieux), 70’ un film de Gilles Delmas, chorégraphié et performé 
par Damien Jalet avec la participation de Marina Abramovic et de Ryuichi Sakamoto ;  
avec : Hoshino Fumihiro, Aimilios Arapoglou, Mirai Moriyama, Aakash Odedra, Clara Furey,  
the ensemble of Sebatu ; Editing : Marc Boyer
Coproduction Lardux films, TVM cinéplume, Staatstheater Darmstadt
Avec le soutien du CNC et de la région Rhône-Alpes

    Parcours de présentation d’œuvres au Palais-Royal

Un parcours dans le Palais-Royal, une proposition de Cécile Debray

Le parcours conçu autour de la notion de dépaysement et à partir d’une sélection d’œuvres de 
pensionnaires de la promotion 2015/2016 des trois résidences artistiques – Villa Médicis, Villa 
Kujoyama et Casa de Velázquez – se déploie au Palais-Royal, ouvert exceptionnellement à l’occasion 
des Journées du Patrimoine. 
Il débute dans la Cour d’honneur, puis au ministère de la Culture et de la Communication, ensuite au 
Conseil d’Etat et se conclut au Conseil Constitutionnel. 

La thématique du dépaysement a permis de sélectionner plus d’une vingtaine d’œuvres qui ont trait 
à cette question par le biais de la déambulation, du paysage – poétique, archaïque, inspiré, urbain, 
ghettoïsé, d’une réflexion large sur le matériau, sur l’habitus et le vernaculaire, du dépaysement – 
déplacement, déréalisation grotesque ou fantastique, du portrait, de l’altérité.
Les œuvres, insérées dans les espaces historiques du Palais-Royal au sein du circuit des Journées 
du Patrimoine, sont regroupées par ensembles et accompagnées, chacune, d’un cartel explicatif, 
présentant l’artiste, son lieu de résidence et l’œuvre.

Avec

Johan Brunel I 2016, Design et Métiers d’art, Villa Médicis
Thermes nomades, 2016 / Dispositif itinérant / Domaine du Palais-Royal, Péristyle de Montpensier

Anna Katharina Scheidegger I 2016, Photographie, Casa de Velázquez 
Cañada Real, 2016 / Installation photographique / Domaine du Palais-Royal

Adina Mocanu et Alexandra Sand I 2016, Arts plastiques, Villa Médicis
Présence et utopie, 2016 / Vidéo / Ministère de la Culture et de la Communication, hall d’entrée

Samuel Yal / 2016, Plasticien vidéaste / Casa de Velázquez
Vidéo de promotion de ¡Viva Villa! / Vidéo / Ministère de la Culture et de la Communication, hall d’entrée

Linda Sànchez I 2016, Arts plastiques, Casa de Velázquez
Colonie, 2016 / Installation, objets, dimensions et colorimétries variables / Ministère de la Culture et de la 
Communication, hall d’entrée

Vicky Méndiz I 2016, Plasticienne, bourse Casa de Velázquez-Diputación Provincial de Zaragoza
Portraits, 2016 / Série photographique / Ministère de la Culture et de la Communication, hall d’entrée

Julien Goldstein I 2015, Photographie, lauréat de la bourse Fondation Jean-Luc Lagardère, Villa Médicis
Sur les terres du Duce, 2015/ Photographies / Ministère de la Culture et de la Communication, grand escalier

Olivier Sévère I 2016, Arts plastiques, Villa Kujoyama
Agrégat, 2016 / Pierres / Ministère de la Culture et de la Communication, salon Alechensky

Anne Xiradakis I 2016, Design, Villa Kujoyama
Vaisselle à cuisiner, 2010 / Porcelaine non émaillée, Edité par Kahla Porcelain / Ministère de la Culture et de la 
Communication, salon Alechensky

Emilie Pedron I 2016, Métiers d’art, Villa Kujoyama
Bols à thé, 2016 / Pièces réalisées dans le cadre d’une collaboration avec Shiro SHIMIZU, céramiste, et Dairik 
AMAE, homme de thé / Ministère de la Culture et de la Communication, salon Alechinsky

Anne-Margot Ramstein I 2016, Arts graphiques, Villa Médicis
Frontispice, 2016 / Crayon sur papier / Ministère de la Culture et de la Communication, salon Alechensky

Benjamin Lafore et Sébastien Martinez Barat I 2016, Architecture, Villa Kujoyama 
Folly for a welcoming, 2016 / Maquettes / Ministère de la Culture et de la Communication, salon Jérôme

Klavdij Sluban I 2016, Photographie, Villa Kujoyama
Divagation – sur les pas de Basho / Photographies / Conseil D’Etat, antichambre du Vice-président

Maria-do-Mar Pedro Rêgo I 2016, Photographie, Casa de Velázquez
La Traversée, 2011-2016 / Série photographique / Conseil d’Etat, salle Pierre Laroque

Thierry Gilotte I 2016, Arts plastiques, Casa de Velázquez
Ville, 2016 / Installation en bois / Conseil Constitutionnel, grand salon

Lek & Sowat I 2016, Arts plastiques, Villa Médicis
Michigan Central Station of the Elevated, 2015 & Vanishing Point, 2015 / Conseil Constitutionnel, grand salon
Tirage gélatino-argentique sur papier RC [intervention au liquide révélateur sur papier photosensible] 
Courtesy Polka Galerie

Olivier Sévère I 2016, Arts plastiques, Villa Kujoyama
Sous-étendue, 2011 / Sculpture, marbre, laiton, étain / Conseil Constitutionnel, grand salon

Julie Stephen Chheng et Thomas Pons I 2016, Arts numériques, Villa Kujoyama
Uramado et Animated Chronicles, 2016 / Papiers découpés et dessins numériques / Conseil Constitutionnel, salle à manger

Vir Andres Hera I 2016, Vidéo, Casa de Velázquez
Ignacia, 2015 / Installation vidéo / Conseil Constitutionnel, oratoire

Roque Rivas et Carlos Franklin I 2016, Composition musicale, Casa de Velázquez (Roque Rivas)
Mutations of Matter, 2008-2009 / Installation sonore et vidéo / Conseil Constitutionnel, petit salon.
Coproduction Ircam-Centre Pompidou / Le Fresnoy, Studio national des arts contemporains. 

Romuald Dumas-Jandolo I 2016, Arts plastiques, Casa de Velázquez
L’arbre qui cache la forêt, 2015 / Installation, couvertures de survie / Conseil Constitutionnel, escalier d’honneur


