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Académie de France à Rome
Séjour à la Villa Médicis

La villa Médicis accueille des artistes ou chercheurs déjà engagés dans la 
vie professionnelle, afin de leur permettre de mener à bien un projet 
personnel de recherche et de création. La sélection 2012 est ouverte à tout 
candidat âgé de plus de 20 ans et de moins de 45 ans au 31 décembre 
2012, sans critère de nationalité.
Les candidats doivent parler français. Ils peuvent postuler au titre de 
l’ensemble des disciplines de la création littéraire et artistique ou au titre de 
l’histoire de l’art et de la restauration des œuvres d’art ou des monuments.

Les candidats doivent présenter un projet définissant l’objet de leur travail ou 
de leur recherche pendant leur séjour. La durée du séjour est de 12 mois, 
pouvant être portée à 18 mois. Les lauréats seront accueillis à la Villa 
Médicis à compter d'avril 2013.

Le concours est ouvert dans les disciplines suivantes :

Architecture
Arts plastiques
Cinéma et télévision (écriture d’un scénario)
Design (design de produit, design graphique, ainsi que tout champ de la 
création
lié au domaine de la mode)
Histoire de l’art au sens « Histoire des arts » (ex.musicologie)
Littérature
Musique (composition musicale)
Photographie
Restauration des œuvres d’art et des monuments
Scénographie, Mise en scène et chorégraphie

En 2012, 19 postes seront ouverts toutes disciplines confondues.

Pour toute candidature

Dossier de candidature : envoi du dossier de candidature à compter du 
lundi 2 janvier et au plus tard le vendredi 10 février 2012, à la Direction 
générale de la création artistique – service des arts plastiques – 
Département des artistes et professions (Académie de France à Rome), 
62, rue Beaubourg 75003 Paris.

Contacts
Direction générale de la création artistique – service des arts plastiques –
Département des artistes et professions : afr.dgca@culture.gouv.fr

Paris, le 22 décembre 2011

Contacts presse

Département de l’information et de 
la communication

01 40 15 74 71
service-presse@culture.gouv.fr

Direction de la création artistique

Marie-Christine Hergott
01 40 15 75 23

marie-christine.hergott@culture.gouv.fr

Marie-Ange Gonzales
01 40 15 88 53

marie-ange.gonzales@cutlture.gouv.fr

www.culturecommunication.gouv.fr

http://www.culture.gouv.fr/
mailto:marie-christine.hergott@culture.gouv.fr

	Communiqué de presse

