Communiqué de presse
Montpellier, Toulouse, le 19 juillet 2019

Prix Occitanie - Médicis
La Région dévoile le lauréat de la 2nd édition
Dominique Salomon, vice-présidente en charge de la culture, du patrimoine et des langues régionales et Stéphane Gaillard, direct
eur par intérim de l'Académie de France à Rome - Villa Médicis, ont participé le 19 juin dernier à l'audition des artistes
présélectionnés pour la deuxième édition du Prix Occitanie - Médicis, aux côtés de l'artiste Christophe Berdaguer.
Dans le cadre de la politique culturelle ambitieuse qu'elle a défini pour développer l'attractivité et le rayonnement à l'international des artistes
de son territoire, la Région Occitanie a créé en 2018, en partenariat avec l'Académie de France à Rome - Villa Médicis, le Prix Occitanie Médicis. Ce prix d'exception organisé pour la seconde fois cette année, a pour objectif de promouvoir et soutenir les jeunes talents d'
Occitanie sur la scène internationale.
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 bénéficiera 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 valoriser 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.
« L'Occitanie regorge de talents exceptionnels. Nous avons à cœur de les accompagner dans leur réussite en leur offrant une expérience
exceptionnelle de mobilité, attente fortement exprimée par les professionnels de la culture. C'est une grande fierté pour la Région Occitanie d'
être la première à entretenir un tel partenariat avec l'Académie de France à Rome. Cette richesse est un atout pour renforcer notre
rayonnement culturel et faire de nos artistes des ambassadeurs d'exception pour notre région », a déclaré Carole Delga, présidente
de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, à quelques jours des auditions.
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
partir du 23 novembre prochain au MRAC de Sérignan », a également déclaré Dominique Salomon, en saluant par ailleurs le beau succès d'
Agathe Pitié lauréate du prix « Coup de cœur » de la première édition.
L'Académie de France à Rome - Villa Médicis
Créée en 1666 par Louis XIV, l'Académie de France à Rome - Villa Médicis est un établissement public national. Il 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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