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Promotion 2018-2019 des pensionnaires de 

l’Académie de France à Rome 

 

Le lundi 11 juin 2018, Françoise Nyssen, ministre de la Culture, a accueilli les 

nouveaux pensionnaires de l’Académie de France à Rome pour une résidence de 

création, de recherche ou d’expérimentation d’une durée d’un an à la Villa 

Médicis. 

Le ministère de la Culture a arrêté, le 17 mai 2018, la liste de la promotion 2018-2019 

des pensionnaires admis à l’Académie de France à Rome pour une résidence d’un an.  

Dans le cadre du concours organisé par l’Académie de France à Rome, les candidats 

peuvent présenter leur candidature au titre de l’ensemble des disciplines de la création 

littéraire et artistique, ainsi qu’au titre de l’histoire de l’art ou de la restauration des 

œuvres d’art ou des monuments. L’Académie de France à Rome a reçu cette année 387 

candidatures.  

Les dossiers ont été soumis à un jury de sélection composé de : Muriel Mayette-Holtz, 

directrice de l’Académie de France à Rome et  présidente du jury, Thierry Tuot, président 

du conseil d’administration de l’Académie de France à Rome, Béatrice Salmon, directrice 

adjointe chargée des arts plastiques (Direction générale de la création artistique, 

ministère de la Culture),Valérie Da Costa, historienne de l’art et critique d’art, Yannick 

Haenel, écrivain, Fabrice Hyber, artiste plasticien, Michaël Levinas, pianiste et 

compositeur, India Mahdavi, architecte et designer, Mathilde Monnier, chorégraphe. 

Le jury du concours a sélectionné 14 dossiers dont 2 portés par des binômes, soit 16 

pensionnaires dont 2 italiens et 14 français. Les pensionnaires bénéficieront d'une 

bourse de résidence, de logements individuels et d’ateliers ou d’espaces de travail. 

Les disciplines suivantes sont représentées au sein de cette nouvelle promotion : 

histoire de l'art et théorie des arts, littérature, architecture, arts plastiques, design, 

écriture de scénario cinématographique et composition musicale. 

 



Liste des pensionnaires : 

– Mme Julia Blondeau ; 

– M. Miguel Bonnefoy ; 

– Mme Rébecca Digne ; 

– Mme Frédérika Amalia Finkelstein ; 

– Mme Gaëlle Gabillet et M. Stéphane Villard ; 

– Mme Hélène Giannecchini ; 

– Mme Lola Gonzalez et M. François Hébert ; 

– Mme Clara Iannotta ; 

– Mme Pauline Lafille ; 

– M. Thomas Lévy-Lasne ; 

– M. Mathieu Lucas ; 

– M. Léonard Martin ; 

– Mme Lili Reynaud-Dewar ; 

– M. Riccardo Venturi. 
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