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Sélection 2013-2014

L’Académie de France à Rome accueillera à la Villa Médicis à
Rome, à partir de septembre 2013 une nouvelle promotion de
pensionnaires. Le concours de sélection est ouvert 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 2013.

L’ACADÉMIE DE FRANCE À ROME

Fondée en 1666 par  Louis  XIV,  l'Académie de France à Rome a
accueilli les plus grands artistes et architectes français, de Fragonard
à Ingres, Berlioz, Carpeaux, Bizet, Debussy, Garnier...
Elle est aujourd'hui ouverte internationalement à tous les champs de
la création littéraire et artistique et de l'histoire de l'art, ainsi qu'a la
restauration des œuvres d'art et des monuments. Y ont séjourné entre
autres ces dernières années François Rouan, Henri  Loyrette, Ange
Leccia,  Bernard Frize,  Patrick Faigenbaum, Marie NDiaye,  Pascal
Dusapin, Hervé Guibert, Élisabeth Ballet, Xavier Beauvois, Yan Pei-
Ming,  Valérie  Mrejen,  Philippe  Rahm,  Laurent  Grasso,  Yannick
Haenel, Malik Mezzadri …

L’Académie  de  France  à  Rome  remplit  trois  missions
complémentaires

• offrir  la  possibilité  à  des  artistes  et  à  des  chercheurs,  de
nationalité française ou de toute autre nationalité, de se perfectionner
dans leurs disciplines (mission « Colbert ») ;
• stimuler les relations et les échanges culturels entre l’Italie et la
France, dans un esprit résolument ouvert sur l’Europe et le monde
(mission « Malraux »).
• conserver, restaurer, faire connaître et mettre en valeur la Villa
Médicis, ses jardins et dépendances, ainsi que les biens culturels qui
y sont conservés et dont elle a la garde.

Les  grandes  expositions,  les  concerts  publics,  les  projections
cinématographiques, les colloques, réalisés en collaboration avec des
organismes  publics  italiens  ainsi  que  les  manifestations  liées  au
Théâtre des Expositions, organisées par les pensionnaires de la Villa
Médicis,  illustrent  particulièrement  cette  triple  mission  de
l’Académie. 
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LA SÉLECTION POUR 2013-2014
 

Les candidats à l’Académie de France à Rome peuvent postuler au
titre  de toutes  les disciplines  et  genres  de  la  création littéraire  et
artistique  -  architecture,  design,  métiers  d’art,  arts  plastiques,
photographie, composition musicale, littérature, écriture de scénario
cinématographique, mise en scène, scénographie, chorégraphie ...  -
ainsi qu’au titre de l’histoire de l’art, de l’histoire des arts (histoire de
la  musique,  du  théâtre,  du  cinéma,  etc)  et  de  la  restauration  des
œuvres d’art ou des monuments. Ils doivent être âgés de plus de 20
ans et de moins de 45 ans au 31 décembre 2013.

Les futurs pensionnaires débuteront leur séjour à compter du
mois de septembre 2013. 

Les  dossiers  de  candidature  devront  être  adressés   du  1er

janvier au 22 février 2013.

La  fiche  de  candidature,  la  brochure  précisant  les
modalités de constitution des dossiers, ainsi que le rapport
du jury pour la sélection 2012-2013 sont consultables sur
le  site  de  l’Académie  de  France  à  Rome :
www.villamedici.it (candidatures).


