Communiqué de presse
L’Académie de France à Rome - Villa Médicis et la
Fondation Culture & Diversité créent une Résidence
de découverte – Villa Médicis en faveur des jeunes
diplômés issus des programmes Égalité des Chances
et des Résidences de la Fondation.
Portées par l’ambition commune de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes
diplômés issus de filières artistiques et de promouvoir la vitalité de la création
contemporaine sous toutes ses formes, l’Académie de France à Rome – Villa Médicis et
la Fondation Culture & Diversité s’associent pour créer la Résidence de découverte Villa Médicis. Cette nouvelle résidence s’adresse aux jeunes diplômés issus des
programmes Égalité des Chances et des Résidences de la Fondation Culture & Diversité,
et vise à développer leur réseau professionnel, à approfondir leur maîtrise de
l’écosystème des résidences en France et à l’international, et à mieux appréhender les
enjeux du secteur vers lequel ils se destinent.
Au terme d’un appel à candidatures, six lauréats seront sélectionnés pour participer à la
Résidence de découverte. Pendant une semaine en immersion à la Villa Médicis à Rome,
les six lauréats bénéficieront d’un programme sur-mesure de rencontres, séminaires,
ateliers et formations au contact d’acteurs du monde culturel français et italiens, de
spécialistes des résidences et d’artistes aux profils et horizons variés.
Des temps d’échanges seront également organisés entre les lauréats et les seize
pensionnaires de la Villa Médicis issus de tous les champs de la création artistique :
architecture, composition musicale, littérature, arts plastiques, création sonore,
photographie, etc.
Cette initiative prolonge l’engagement des deux institutions aux côtés des artistes
d’aujourd’hui et s’inscrit dans une démarche renouvelée d’accompagnement et de mise
en réseaux interdisciplinaire entre jeunes professionnels et structures de soutien à la
création contemporaine.

APPEL À CANDIDATURES
Cet appel à candidatures s’adresse à des artistes, créateurs et chercheurs ayant
participé à un programme Égalité des Chances et/ou à une Résidence de la Fondation
Culture & Diversité :
• ayant fini leurs études et étant diplômés ;
• évoluant dans l’un des secteurs suivants : art et design, arts appliqués, histoire de
l’art ou architecture.
Les candidatures seront examinées par un comité de sélection composé de
représentants de l’Académie de France à Rome et de la Fondation Culture & Diversité.
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CALENDRIER
•
•
•
•

25 mai 2021 : lancement de l’appel à candidatures ;
20 juin 2021 : date limite de dépôt des dossiers de candidature ;
Juillet 2021 : annonce des résultats ;
du 7 au 14 novembre 2021 : résidence de découverte à la Villa Médicis.

À propos de l’Académie de France à Rome – Villa Médicis
Fondée en 1666 par Louis XIV, l’Académie de France à Rome – Villa Médicis est un
établissement français installé depuis 1803 à la Villa Médicis, villa du XVI e siècle
entourée d'un parc de sept hectares et située sur le mont Pincio, au cœur de Rome.
Établissement public national relevant du ministère de la Culture, l'Académie de France
à Rome – Villa Médicis remplit aujourd’hui trois missions complémentaires : accueillir
des artistes, créateurs et créatrices, historiens et historiennes de l’art de haut niveau en
résidence pour des séjours longs d'une durée d'un an ou des séjours plus courts ; mettre
en place une programmation culturelle et artistique qui intègre tous les champs des arts
et de la création et qui s’adresse à un large public ; conserver, restaurer, étudier et faire
connaître au public son patrimoine bâti et paysager ainsi que ses collections.
L’Académie de France à Rome – Villa Médicis est dirigée par Sam Stourdzé.
Plus d'informations : Accademia di Francia a Roma - Villa Medici
À propos de la Fondation Culture & Diversité
La Fondation Culture & Diversité a pour mission de favoriser l'accès aux arts et à la
culture des jeunes issus de milieux modestes. Depuis son lancement en 2006, elle
conçoit et mène directement sur le terrain avec ses partenaires culturels, éducatifs et
sociaux des programmes pérennes. Plus de 45 000 jeunes ont d’ores et déjà bénéficié
de ses actions.
Les programmes de la Fondation visent un double objectif :
• en faveur de l’égalité des chances, ils facilitent l’accès aux études supérieures
culturelles ou artistiques d’excellence.
• en faveur de la cohésion sociale, ils permettent la sensibilisation culturelle, la
pratique artistique et l’apprentissage des connaissances.
Plus d'informations : Fondation Culture & Diversité

Contact
Fondation Culture & Diversité :
Lucile Deschamps
Responsable de la Communication et
des programmes Égalité des Chances
Fondation Culture & Diversité
ldeschamps@fmlcd.org
01 47 53 61 84

Académie de France à Rome – Villa
Médicis :
Bureau de presse pour la France
Isabelle Baragan
isabellebaragan@orange.fr
T. +33 06 71 65 32 36
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