
Prix Occitanie-Médicis
Un tremplin professionnel pour les artistes d’Occitanie sur la scène internationale
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Ce prix consacré à la jeune création a pour objectif de découvrir, promouvoir et soutenir les talents
émergents d’Occitanie.

Vous êtes artiste plasticien ou visuel! ? La Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et l’Acadé-

mie de France à Rome (Villa Médicis) a créé pour
vous un prix prestigieux pour vous accueillir en rési-
dence à Rome et promouvoir votre talent sur la
scène internationale grâce à une étroite collabora-
tion avec la Villa Médicis reconnue tant pour son
rayonnement que pour la qualité de sa programma-
tion. Après une première édition l’an dernier, il a été
de nouveau ouvert en 2019 aux artistes plasticiens
et visuels. Le règlement du prix prévoit une sélection
sur dossier de candidature et sur audition de candi-
dats présélectionnés par un jury composé de repré-
sentants de la Région, du directeur de la Villa
Médicis et d’artistes et experts associés.

Une résidence de 3 mois à la Villa Médicis
Le lauréat du concours bénéficie d’une résidence de
trois mois à la Villa Médicis qui commencera en sep-
tembre prochain et d’un prix de la Région Occitanie
de 6 000 !. 
De plus, la Région Occitanie prend en charge son hé-
bergement à la Villa Médicis. Un prix «! coup de
cœur! » est également proposé par le jury qui per-
mettra à un(e) autre artiste de bénéficier d’une rési-
dence gracieuse à la Villa pour une durée d’un mois
et qui se verra attribuer une bourse de 2000 ! par
la Région. Pour pouvoir postuler à ce prix, il faut ré-
pondre à plusieurs critères! : être un artiste profes-
sionnel dans le domaine des arts plastiques et
visuels! ; être assujetti ou affilié à la maison des ar-
tistes (ou à l’AGESSA) ou bien titulaire d’un diplôme
de l’enseignement supérieur en arts plastiques ou vi-
suels! ; résider en Occitanie ou avoir un lien avec la
Région (naissance, formation).

Partenariat inédit pour un Prix exceptionnel 
Il s’agit d’une première!pour l’Académie de France à
Rome qui conclut ainsi depuis la première édition
l’an dernier son premier partenariat avec une collec-
tivité territoriale (conception du Prix, organisation,
communication, sélection des candidats, accueil en
résidence du lauréat). Le prix co-organisé par les
deux partenaires Région Occitanie et Villa Médicis
s’inscrit dans une dynamique globale d’accompagne-
ment à l’international des artiste dits émergents. Le
lauréat! est accueilli, dès le mois de septembre sui-
vant sa proclamation en juillet, pour une durée de
trois mois à Rome en atelier logement à la Villa avec
possibilité de participer à la dynamique culturelle
du lieu. Un suivi de son parcours est également as-
suré avec l’organisation pour le pensionnaire d’une
exposition au Musée Régional d’Art Contemporain
de Sérignan.

Un véritable succès
Dès la première édition l’an dernier, 104 projets
avaient été déposés, 9 candidats auditionnés, 

5 hommes et 4 femmes pour respecter la parité F/H
chère à la politique régionale et un lauréat sélec-
tionné. Une très grande qualité et diversité des pro-
positions artistiques ont rendu la présélection et la
sélection difficiles par un jury qui était composé de
Dominique Salomon, Vice-Présidente en charge de la
Culture, du Patrimoine et des langues régionales de
la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Muriel
Mayette- Holtz, Directrice de l’Académie de France
à Rome, Jean-Michel Othoniel, artiste, Jean-Marc Pré-
vost, Directeur du Carré d’Art de Nîmes, Claire Le Res-
tif, Directrice du Credac d’Ivry sur Seine, Etienne
Bernard, Directeur du Centre d’art La Passerelle de
Brest, Sandra Patron, Directrice du Musée Régional
d’Art Contemporain de Sérignan. La qualité des pro-
positions présentées au jury en 2018 avait amené ce
dernier à proposer l’accueil à la Villa d’un pension-
naire supplémentaire, lauréat d’un prix «! Coup de
cœur!», pour une résidence d’un mois à la Villa avec
une bourse de 2000 ! offerte par la Région Occita-
nie. Le jury avait choisi Abdelkader Benchamma
comme premier lauréat du Prix Occitanie-Médicis et
Agathe Pitié!  lauréate du prix «!coup de cœur!».  Pour
cette deuxième édition, 93 candidatures ont été re-
çues, témoignant de la richesse culturelle et artis-
tique de l’Occitanie. À la suite d’une pré-sélection,
8 candidats, dont 5 femmes ont présenté, le 19 juin
dernier, leur projet devant le jury composé d’artistes
et de professionnels du milieu artistique. Les noms
des lauréats 2019 viennent d’être connus! : il s’agit
d’Antoine Renard, Grand Prix, qui bénéficiera d’un
séjour de trois mois à la
Villa Médicis, et Nissrine
Seffar, lauréate du «!Coup
de cœur!».

CAHIER SPÉCIAL

Le lauréat 2018 Abdelkader Benchamma lors de sa résidence
à la Villa Médicis. Photo Sandra Patron
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Les missions de l’Académie de France à Rome - Villa Médicis

La création de l’Académie de France à Rome
coïncida avec la politique des grands travaux

entreprise par Louis XIV à la fin du XVIIe siècle, par
lesquels furent transformés le Louvre, les Tuileries
et Versailles. 
Créée en 1666, sous l’impulsion de Colbert, de Le
Brun et du Bernin, elle accueillait à la fois les ar-
tistes ayant remporté le Premier Prix de Rome et
des pensionnaires protégés de quelques grands
seigneurs. Les jeunes artistes pensionnés par le roi
avaient alors la possibilité d’acquérir un complé-
ment de formation au contact de Rome et de l’Ita-
lie.
A cette époque les pensionnaires, soumis à une
discipline rigoureuse, devaient consacrer leur sé-
jour à la réalisation de copies de l’Antique ou de
la Renaissance. 
Aux peintres et sculpteurs s’ajoutèrent en 1720 les
architectes. Avant de s’installer à la Villa Médicis,
l’Académie de France à Rome connut plusieurs ré-
sidences successives : de la modeste maison près
de Sant’Onofrio sur les pentes du Janicule elle dé-
ménagea au palais Caffarelli (1673), puis au palais
Capranica (1684), et enfin au palais Mancini (1725). 
C’est à cette époque que l’Académie de France ac-
cueillit les peintres Boucher, Subleyras, Fragonard,
David et des sculpteurs tels que Houdon.

Saccagé et pillé
Pendant la Révolution, la charge de directeur fut

abolie. Le palais Mancini fut saccagé et pillé par
des contre-révolutionnaires romains en février
1793 et certains pensionnaires fuirent à Naples ou
Florence. A la suite de ces événements, l’Acadé-
mie de France à Rome fut supprimée. Elle fut ré-
tablie en 1795 par le Directoire, mais il restait à lui
trouver un nouveau lieu d’accueil. Le 18 mai 1803,
la France et la Cour d’Etrurie décidèrent d’échan-
ger le Palais Mancini contre la Villa Médicis.

Dominique Salomon, vice-présidente en charge de la culture, du patrimoine et des langues régionales et Muriel Mayette-Holtz, directrice de l’Académie de France à Rome – Villa Médicis, 
associées à l’audition des artistes présélectionnés pour la première édition du Prix Occitanie – Médicis, 

aux côtés de Jean-Michel Othoniel, artiste de renommée internationale et de représentants d’institutions culturelles nationales. Photo Jean-Jacques Ader.

Créée en 1666 par Louis XIV, l’Académie de France à Rome – Villa Médicis est un établissement public national qui a pour mission l’accueil d’artistes
et de chercheurs pour leur permettre de poursuivre leurs travaux, études et recherches et acquérir un complément de formation. Elle est aujourd’hui
impliquée dans tous les champs de la création artistique, de l’histoire et de la théorie des arts, ainsi que dans la restauration des œuvres d’art et des
monuments.
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Dessin de Lancelot-Théodore Turpin de Crisse

– page cinquante – 



www.laregion.fr

Antoine Renard et Nissrine Seffar 
lauréats 2019

Réunis en juin dernier, les membres du jury ont proposé aux élus régionaux de retenir
Antoine Renard comme lauréat de cette 2ème édition du Prix Occitanie - Médicis. Il bé-
néficiera d’un accueil de 3 mois de résidence d’artiste à la Villa Médicis fin 2019, ainsi
que d’une bourse d’un montant de 6  000 €, octroyée par la Région. Au cours de son
séjour, l’artiste aura l’opportunité de développer son projet personnel et de participer
aux activités de ce lieu prestigieux et inspirant. La Région s’engage également à valo-
riser son travail à l’occasion d’une exposition dans un lieu prestigieux du territoire, et
le cas échéant, d’une publication de catalogue.
Le jury a également reconduit cette année la proposition d’un prix « Coup de cœur  »,
avec la sélection du projet de Nissrine Seffar qui bénéficiera elle aussi d’un mois de
résidence à la Villa Médicis, ainsi qu’une bourse de travail de plus de 2 000 €, attribuée
par la Région. 

8 candidats, dont 5 femmes
Pour cette deuxième édition, 93 candidatures ont été reçues, témoignant de la richesse
culturelle et artistique de l’Occitanie. À la suite d’une pré-sélection, 8 candidats, dont
5 femmes, ont présenté, le 19 juin, leur projet devant le jury composé d’artistes et de
professionnels du milieu artistique. « Nous tenons à saluer le réel engouement pour
cette 2ème édition du Prix, ainsi que la grande qualité des candidatures présentées à
cette occasion. Afin d’encourager l’éclosion de ses talents, la Région s’engage dans une
démarche globale et cohérente d’une politique culturelle qui établit des ponts entre
aide à la création, soutien à la diffusion et développement de l’éducation artistique.
C’est ainsi notamment que le travail d’Abdelkader Benchama, lauréat de la première
édition du prix Occitanie-Médicis sera présenté dans une exposition d’envergure à par-

tir du 23 novembre prochain au
MRAC de Sérignan », a égale-
ment déclaré Dominique Salo-
mon, en saluant par ailleurs le
beau succès d’Agathe Pitié lau-
réate du prix «  Coup de cœur  »
de la première édition.

Dominique Salomon, vice-présidente en charge de la culture, du patrimoine et des
langues régionales et Stéphane Gaillard, directeur par intérim de l’Académie de France
à Rome - Villa Médicis, ont participé le 19 juin dernier à l’audition des artistes présé-
lectionnés pour la deuxième édition du Prix Occitanie - Médicis, aux côtés de l’artiste
Christophe Berdaguer.

Questions à CAROLE DELGA
Présidente de la Région Occitanie

« Un réel engouement 
auprès des artistes »

Ce prix Occitanie Médicis semble susciter un réel inté-
rêt de la part des milieux artistiques.
C’est en effet la 2ème édition du « Prix Occitanie Médicis » qui s’inscrit
dans le partenariat entre l’Académie de France à Rome (Villa Médicis)
et la Région Occitanie. A ce jour, c’est le seul partenariat qui existe
entre une collectivité et cette prestigieuse institution. Avec plus
d’une centaine de candidatures, ce prix a en effet suscité un réel en-
gouement auprès des artistes du secteur des arts plastiques et vi-
suels. C’est une grande fierté pour l’Occitanie d’être la première
région à conclure un tel partenariat avec l’Académie de France à
Rome qui répond parfaitement au besoin de mobilité internationale
exprimé par les professionnels de la culture. Nous avons en Occitanie
un vivier de talents exceptionnel et je souhaite encourager cette dy-
namique. Cette richesse est un atout pour renforcer notre rayonne-
ment culturel et faire de nos artistes des ambassadeurs d’exception
pour notre région.

Le choix final s’avère apparemment difficile pour le
jury
En effet, car notre région possède un nombre extraordinaire de ta-
lents notamment dans le domaine de l’art contemporain. Le jury in-
ternational du Prix Occitanie Médicis avait fait le choix l’an dernier,
face à la qualité des projets présentés, de distinguer un lauréat et
de créer un prix «Coup de Coeur». Abdelkader Benchamma (lauréat)
et Agathe Pitié (prix «  coup de cœur), ont ainsi pu profiter pendant
respectivement trois mois pour le premier et un mois pour la se-
conde de l’immersion dans la vie de la Villa et des échanges cosmo-
polites avec ses pensionnaires.

A travers ce partenariat, quel est le message de la Ré-
gion aux artistes  ?
La Région Occitanie entend développer une politique ambitieuse de
promotion de l’art contemporain au travers notamment des Fonds
Régionaux d’Art Contemporain, du Centre Régional d’Art Contem-
porain à Sète et du Musée Régional d’Art Contemporain à Sérignan.
Je sais que les artistes ont été une fois de plus encore nombreux à
participer à ce concours cette année. Ce partenariat a vocation à
vivre longtemps, en tout cas c’est le vœu que je forme. Afin d’en-
courager l’éclosion de ses talents, la Région s’engage dans une dé-
marche globale, à travers sa nouvelle politique culturelle et
patrimoniale, du renforcement de l’éducation artistique en passant
par le soutien à la création jusqu’à l’aide à la diffusion. �
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Carole DelgaAntoine RenardNissrine Seffar

"Le Figuier Ruminal"
Oeuvre réalisée par Agathe Pitié,
coup de cœur du jury l’an dernier 
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