JOURNÉE PROFESSIONNELLE
En partenariat avec la Région Sud, l’Institut français et la Collection Lambert
LE 26 OCTOBRE 2020 - AU CONSERVATOIRE DU GRAND AVIGNON

Un rendez-vous du festival ¡VIVA VILLA!
FESTIVAL DES RÉSIDENCES D'ARTISTES ÉDITION 2020
24 OCTOBRE 2020 - 10 JANVIER 2021
À LA COLLECTION LAMBERT EN AVIGNON
CASA DE VELÁZQUEZ
VILLA KUJOYAMA
ACADÉMIE DE FRANCE À ROME - VILLA MÉDICIS

ÉDITO

Depuis 2016, les trois institutions de résidences d’artistes que la France
administre à l’étranger, l’Académie de France à Rome - Villa Médicis, la Casa de
Velázquez à Madrid et la Villa Kujoyama à Kyoto organisent une manifestation
commune : ¡Viva Villa!, festival des résidences d’artistes.
Cet événement pluridisciplinaire a pour vocation première de présenter les
œuvres des résidents des trois institutions qu’ils soient plasticiens, musiciens,
écrivains, mais aussi artisans d’art, cinéastes, photographes chorégraphes
ou encore historiens de l’art ou designers, croisant leurs regards avec ceux
d’acteurs et de professionnels du milieu culturel.
La cinquième édition du festival ¡Viva Villa!, sous le commissariat de Cécile
Debray, est accueillie par la Collection Lambert en Avignon du 24 octobre 2020
au 10 janvier 2021.
Pensé comme un espace d’expression et laboratoire multiforme, le festival
¡Viva Villa! conçoit - en marge de son exposition et de son programme spectacle
vivant - un axe professionnel, véritable observatoire de la notion de résidence,
toujours en mouvement et en évolution.
A l’occasion d’une journée professionnelle ouverte au public organisée en
partenariat avec la Région Sud, l’Institut français et la Collection Lambert,
les artistes et professionnels invités échangeront autour de problématiques
actuelles liées à l’accueil d’artistes en résidence, à l’ancrage territorial et aux
politiques culturelles.
Faisant écho à la diversité des disciplines présentes dans nos résidences
d’artistes, nous avons souhaité étudier les pratiques de la résidence et les
dispositifs de soutien à la création artistique sous un prisme résolument
transversal et pluridisciplinaire.
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Lundi 26 octobre 2020 - 10h-19h
9h15

Accueil

10h

Introduction
Mots d’accueil et de présentation de la journée professionnelle :
Alain Lombard

Directeur de la Collection Lambert

Michel Bertrand

Directeur de la Casa de Velázquez

Charlotte Fouchet-Ishii

Directrice déléguée de la Villa Kujoyama

Simon Garcia

Secrétaire général de l’Académie de France à Rome – Villa Médicis

Maylis Roques

Directrice régionale adjointe des affaires culturelles, DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur

Christian Laget

Directeur de la Culture Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Éric Soulier

Directeur du Département Développement et partenariats à l’Institut français

10h30-11h

Discours introductif
Ouverture de la journée par Cécile Debray, directrice du musée de l’Orangerie à Paris
et commissaire du festival ¡Viva Villa ! et Pascal Neveux, directeur du Frac Picardie
Hauts-de-France et grand témoin de cette journée.
Présentation du programme par Raphaël Bourgois, journaliste, rédacteur en chef
d’AOC, producteur du “Temps du débat du samedi” sur France Culture.

11h-12h30

Table ronde 1 : Évolution du modèle des résidences d’artistes - quels sont les
constats et les futurs possibles ?
Cette table ronde s’intéresse au rôle des résidences face à la fermeture voire au
durcissement des règles d’entrée et sortie de territoires, à l’impossibilité de circuler
librement : quelles propositions pour accompagner le processus de création des
artistes dans ce contexte sont mises en œuvre ? Quelles sont les nouvelles formes de
coopération et de participation ?
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Face à une prise croissante de conscience des enjeux écologiques : que signifie
reconsidérer les modalités auxquelles nous nous étions habitués ? Quelles sont les
initiatives en faveur du développement durable dont s’inspirer ?
La virtualité peut-elle être une réponse aux difficultés de mobilité rencontrées autant
dans la création que dans la période post-résidence ? Quelle place les artistes et les
résidences devraient-ils consacrer au phénomène numérique à l’avenir ?
Intervenants :
Hélène Audiffren

Conseillère pour les arts plastiques, DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur

Jean-Pierre Blanc

Directeur de la Villa Noailles, Hyères

Anastassia Makridou-Bretonneau

Responsable de l’Axe Art Citoyen - Fondation Daniel et Nina Carasso

Julie Sanerot

Directrice de la production
et adjointe à la programmation artistique du CENTQUATRE-PARIS

Modérateur : Raphaël Bourgois

15h-16h30

Table ronde 2 : Résidences et mobilité dans le contexte européen
Quel est le nouveau cadre d’action pour la culture en Europe dans le contexte actuel
de crise sanitaire ? Comment penser la mobilité aujourd’hui ? Quel bilan peut-on faire
du projet i-Portunus et quel est le futur de ce projet européen ? Comment, dans un
contexte de repli, penser les relations entre la culture et la société et s’inscrire dans
une démarche durable : l’exemple de Manifesta. Comment travailler avec certaines
zones européennes dans lesquelles les structures culturelles ne bénéficient pas de
soutien ?
Intervenants :
Laurence Barone et Pascal Brunet

Directrice adjointe et directeur du Relais Culture Europe

Paul Domela

Head of Business & Administration, Manifesta

Marie Le Sourd

Secrétaire générale de On the Move

Fanny Rolland

Responsable du pôle Résidences à l’Institut français

Modérateur : Raphaël Bourgois
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16h30-18h

Table ronde 3 : La résidence d’artiste : un outil de la politique territoriale ?
Réflexions sur les attentes d’une politique territoriale dans l’engagement des artistes.
Les résidences comme outils de politique culturelle d’une collectivité, moteur de la
cohésion sociale, instrument d’animation du territoire et de soutien à la carrière des
artistes ? « Ancrage dans les territoires » quels sont les enjeux au sein des territoires,
des zones prioritaires ? Comment veiller à ne pas instrumentaliser un artiste dans
cette approche collaborative ? Comment intégrer les actions de résidences dans un
échange international ?
Intervenants :
Philippe Ariagno

Directeur du Théâtre La Passerelle, Scène nationale de Gap-Alpes du Sud

Georges Bonnici

Fabmanager de La Fruitière numérique, Lourmarin

Annie Chevrefils-Desbiolles

Inspectrice de la création artistique, Ministère de la culture

Christian Laget

Directeur de la Culture Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Patrick Volpilhac

Directeur général de l’ALCA Nouvelle-Aquitaine, Agence Livre, cinéma, audio-visuel

Modérateur : Raphaël Bourgois

18h

Synthèse
Synthèse des échanges et perspectives
Par Pascal Neveux

Directeur du Frac Picardie Hauts-de-France
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INFORMATIONS PRATIQUES
Organisation et coordination
Académie de France à Rome - Villa Médicis
Casa de Velàzquez, Madrid
Villa Kujoyama, Kyoto
En partenariat avec la Région Sud, l’Institut français et la Collection Lambert

Inscriptions

En raison du contexte sanitaire, les capacités d’accueil à notre événement sont
réduites. Nous vous remercions de vous inscrire préalablement sur le site du
festival : vivavilla.info/pros
Événement ouvert à tous en fonction des places disponibles.

La manifestation fera l’objet d’une captation en direct et d’une retransmission
web (plateforme à confirmer)

Accès
Conservatoire du Grand Avignon
3, rue du Général-Leclerc – 84000 Avignon
Google Maps
Entre 12h-30 et 15h, les personnes inscrites à la journée professionnelle
pourront découvrir l’exposition du festival ¡ Viva Villa ! à la Collection
Lambert (entrée libre et gratuite).

Programme sous réserve de modifications
Nous vous remercions de prévoir impérativement votre masque.
Nous vous recommandons de vérifier avant votre venue sur le site web du Festival
¡ Viva Villa ! les conditions d’accès ainsi que les règles sanitaires en vigueur.

Contact : info@vivavilla.info
Retrouvez la programmation complète du festival sur www.vivavilla.info
ainsi que sur nos réseaux sociaux.

#vivavillafestival
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ORGANISATEURS ET PARTENAIRES
DU FESTIVAL ¡ VIVA VILLA !

