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CONCOURS DE SÉLECTION DES PENSIONNAIRES  
DE L’ACADÉMIE DE FRANCE À ROME 

 

Promotion 2021 – 2022 
 

RÈGLEMENT DU CONCOURS 

 

 
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 XVIe 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. 

Objet du concours 
 

Le concours vise à sélectionner les pensionnaires accueillis à l’Académie de France à Rome 
– Villa Médicis à compter du 6 septembre 2021 pour une résidence de création, 
d’expérimentation ou de recherche, aux termes et conditions prévus par le décret n° 2017-
1233 du 4 août 2017 fixant les conditions de sélection et d’accueil des pensionnaires à 
l’Académie de France à Rome – Villa Médicis. 
 
La ministre de la Culture a fixé à 16 le nombre maximal de bourses de résidence ouvertes 
au titre du concours 2021.  
 

 
1. Conditions de candidature 

 
Les candidatures doivent remplir les conditions suivantes :  
 

• Il est possible de postuler au titre de toutes les disciplines de la création littéraire et 
artistique ainsi qu’au titre d’un projet de recherche en histoire de l’art ou de 
restauration d’œuvres d’art ou de monuments. 
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• Un seul dossier de candidature par année est autorisé. 

 
• Le concours est ouvert à toute personne âgée d’au moins 18 ans au jour de la date 

limite de dépôt des candidatures, parlant français, sans critère de nationalité. Il est 
conseillé de disposer de notions en langue et culture italiennes. 

• La sélection s’adresse à des personnes déjà engagées dans la vie professionnelle.  
 

• La sélection repose sur la présentation d’un projet artistique ou de recherche 
précisant les axes de recherche, la nature des travaux ainsi que les motivations de 
la résidence.  

 
• Il est possible de présenter un projet collectif. Dans ce cas, chacun des candidats 

sélectionnés bénéficiera d’une bourse de résidence.  
 
 

2. Modalités de transmission du dossier de candidature 
 

2.1 Le dossier de candidature doit être transmis dans la période du 12 janvier à 12h00 
au 12 février 2021 à 12h00 (heure France métropolitaine), exclusivement par voie 
électronique, via la plateforme dématérialisée accessible à l’adresse suivante :  
 

concours-pensionnaires.villamedici.it 
 
 

2.2 Utilisation de la plateforme dématérialisée : 
 
Pour déposer un dossier de candidature, il est nécessaire de créer et d’activer un 
compte personnel lors du premier accès à la plateforme dématérialisée.  
 
L’intégralité du dossier de candidature doit être déposé sur la plateforme 
dématérialisée : informations administratives et pièces requises.   
 
Il est possible de modifier son dossier jusqu’à la date limite de candidature en se 
reconnectant sur son compte personnel (veiller à toujours soumettre votre 
candidature pour enregistrer les modifications). 
 
Pour valider définitivement la candidature, il est nécessaire de remplir tous les 
champs requis et de cliquer sur « Soumettre la candidature ». Une confirmation du 
dépôt de la candidature sera adressée en suivant par courriel.  

 
 
3. Contenu du dossier de candidature 
 

3.1 Pièces à transmettre via la plateforme en ligne  
 
Toutes les pièces composant le dossier de candidature doivent être déposées sur la 
plateforme dématérialisée.  
 

http://concours-pensionnaires.villamedici.it/
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Afin d’éviter toute transformation involontaire dans les phases de dépôt et de 
téléchargement des dossiers, et à l’exception des fichiers médias (vidéo .mp4, son .mp3, 
image .jpeg), les pièces doivent être transmises au format PDF (« .pdf »). 
 
Le dossier de candidature doit obligatoirement comprendre : 
 

• la fiche de candidature dûment complétée sur la plateforme dématérialisée ; 
 

• la copie recto-verso de la carte nationale d’identité ou du passeport, en cours 
de validité et au format PDF, de toutes les personnes candidates ; 

 
• un curriculum vitae (CV) détaillé ou une biographie, en français, décrivant le 

parcours artistique, les diplômes, prix et bourses obtenus, les publications et 
les résidences réalisées (un CV ou biographie par personne pour les projets 
collectifs), au format PDF ;  

 
• une description détaillée du projet sous la forme d’une note dactylographiée, 

rédigée en langue française au format PDF, n’excédant pas 10 pages, A4 et 
2 Mo précisant les motivations, le(s) thème(s) de recherche et la nature des 
travaux envisagés durant la période de résidence ; 

 
Le dossier peut également comprendre des éléments de documentation complémentaire : 
copies d’articles, extraits de mémoires, photographies ou images de documentation (15 
images maximum), fichiers vidéo ou fichiers son compressés, fragments de manuscrits (2 
au maximum), etc. Il est également possible d’insérer des liens hypertexte renvoyant à des 
pages internet, mais ces dernières ne font pas partie intégrante des dossiers de 
candidature. Dans le cas d’œuvres de collaboration, la part de création de la personne 
candidate doit apparaître distinctement. L’intégralité de ces éléments doit être 
assemblée en un seul document PDF. 
 
Le poids électronique du dossier de candidature dématérialisé ne doit pas dépasser 20 Mo 
au total, et le nombre de pièces déposées sur la plateforme en version dématérialisée ne 
doit pas dépasser les 10 unités. 
 
Chaque document PDF déposé sur la plateforme doit rappeler le nom des personnes 
candidates (le cas échéant, chacune des personnes dans le cas de candidatures 
collectives). 
 
Tout dossier incomplet ou non conforme sera déclaré irrecevable.  
 
Dans le cas d’un projet collectif, le dépôt d’un seul dossier sur la plateforme est requis. 
Toutefois, il sera demandé de compléter sur la plateforme les informations 
administratives de chaque personne candidate.  
 

 
4. Modalités de sélection 

 
4.1 Composition du jury  

 
Le jury chargé d’examiner les candidatures est composé des personnes suivantes : 
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1° le directeur de l’Académie de France à Rome – Villa Médicis, président du jury ;  
2° le président du conseil d’administration de l’Académie de France à Rome – Villa 

Médicis ou son représentant nommément désigné ;  
3° la directrice générale de la création artistique ou son représentant nommément 

désigné ;  
4° six personnalités qualifiées nommées par arrêté de la ministre de la Culture. 

 
Le jury statue à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du 
président est prépondérante. 

Le jury peut solliciter, en tant que de besoin, des experts dont la liste est arrêtée par la 
ministre de la Culture. 
 

4.2  Phases de sélection 
 

Phase de pré-sélection : toutes les candidatures sont examinées par le jury, qui se réunit 
pour délibérer et arrêter la liste des candidatures qu’il souhaite auditionner. Une réponse 
sera apportée par courriel pour chaque candidature. Le jury étant souverain, l’Académie 
de France à Rome – Villa Médicis ne sera pas en mesure de répondre aux demandes de 
précisions ou de commenter ses choix.  
 
Phase de sélection : chaque candidature présélectionnée fait l’objet d’une audition par le 
jury. Les personnes ne résidant pas en France métropolitaine doivent faire en sorte soit 
d’être présentes à Paris à la date de l’audition, fixée les 6 et 7 mai 2021, soit de s’assurer 
de pouvoir être auditionnées par visioconférence à ces dates.  

Nomination : à l’issue des auditions, le jury délibère et arrête la liste des candidatures dont 
il propose la nomination à la ministre de la Culture. Les pensionnaires sont nommés par 
arrêté de la ministre de la Culture pour une durée de 12 mois.  
 

4.3 Secrétariat du concours 
 
L’organisation et le secrétariat (compte-rendu, PV) des réunions, l’élaboration et la tenue 
des plannings et le suivi du concours relèvent de l’Académie de France à Rome – Villa 
Médicis. 
 

4.4 Confidentialité des débats 
 
Les membres du jury, ainsi que les experts, sont tenus à la plus stricte confidentialité pour 
toutes les informations dont ils ont connaissance dans le cadre de la procédure de 
sélection, de l’examen des dossiers de candidature et des délibérations. 
 

4.5 Renseignements pratiques pour les candidats 
 
Il est recommandé de consulter régulièrement le site internet de l’Académie de France à 
Rome – Villa Médicis (www.villamedici.it) et de s’inscrire à la newsletter pour recevoir les 
éventuelles mises à jour et informations complémentaires utiles au bon déroulement du 
concours.  
 

http://www.villamedici.it/
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Pour toute autre question relative au concours, nous vous invitons à consulter la fiche 
« Questions & Réponses » sur notre site internet, ou à nous contacter par email à l’adresse 
suivante : concourspensionnaires@villamedici.it  
 
 
5. Être pensionnaire 
 

5.1 Le calendrier 
 

Les pensionnaires sélectionnés seront accueillis à l’Académie de France à Rome – Villa 
Médicis du 6 septembre 2021 au 13 août 2022 pour une résidence de création, 
d’expérimentation ou de recherche. Aucune arrivée en cours d’année académique n’est 
possible ; la résidence n’est pas fractionnable.  
 

5.2 L’hébergement et l’atelier 
 
Les pensionnaires doivent s’engager à résider de façon permanente à l’Académie de 
France à Rome – Villa Médicis et ne peuvent s’en absenter que pour de courtes périodes. 
Ils peuvent être accueillis, dans la mesure des possibilités, avec leur conjoint et leurs 
enfants. Les animaux ne sont pas autorisés. 
 
Les pensionnaires se voient attribuer un lieu d’hébergement fixe et, le cas échéant, un 
espace de travail adapté à leur activité, pour la totalité de leur séjour. 

Les pensionnaires disposent d’espaces de travail commun : atelier collectif, bibliothèque 
et laboratoire photographique.  
 

5.3 Le contrat de résidence et la bourse 
 

Un contrat entre chaque pensionnaire et l’Académie de France à Rome – Villa Médicis fixe 
les modalités et conditions de résidence. À titre d’information, le montant de la bourse 
mensuelle pour la promotion 2020 – 2021 s’élevait à 3.500 € (brut). 
 
 
 
 
 
 

Académie de France à Rome – Villa Médicis 
viale Trinità dei Monti, 1 - 00187 Rome 

www.villamedici.it 

concourspensionnaires@villamedici.it     
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