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Montpellier, Toulouse, le 11 février 2018

 
Lancement de la 2ème édition du Prix Occitanie-Médicis : les candidatures sont ouvertes

 
Les candidatures pour la nouvelle édition du Prix Occitanie-Médicis sont ouvertes en ligne jusqu'au 16 avril 2019. Créé et organisé
pour la première fois l'an passé, ce Prix est consacré à la jeune création plastique et visuelle. Il a pour objectif de promouvoir et
soutenir les talents d'Occitanie sur la scène internationale grâce à un partenariat avec l'Académie de France à Rome - Villa Médicis.
 
Ce concours est ouvert aux artistes plasticien-ne-s professionnel-le-s, actuellement domicilié-e-s en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée ou
ayant un lien avec la région (naissance, formation) et dont le projet s'inscrit dans une dynamique internationale. Un jury de sélection sera
organisé courant juin par la Région et la Villa Médicis. Il auditionnera les finalistes en vue de la sélection du - ou de la - lauréat-e.
 
L'artiste lauréat bénéficiera d'un accueil gracieux en atelier-logement d'une durée totale de 3 mois au sein de l'Académie de France à Rome,
ainsi que d'une bourse octroyée par la Région d'un montant de 6 000€. Un prix « coup de cœur » sera également décerné, doté d'un mois en
résidence et d'une bourse de 2 000€.
Le Prix Occitanie-Médicis donne ainsi l'opportunité de développer un projet artistique personnel et de prendre part à la vie d'un lieu
prestigieux et inspirant. La Région propose également au lauréat d'exposer son travail en Occitanie, au Musée Régional d'Art Contemporain
de Sérignan (MRAC) ou au Centre Régional d'Art contemporain de Sète (CRAC).
 
« Le partenariat d'excellence que nous avons forgé avec l'Académie de France à Rome - Villa Médicis répond au besoin de mobilité
internationale, exprimé par les artistes et professionnels de la culture. L'Occitanie est d'ailleurs, à ce jour, la première et la seule région à
engager une telle coopération ! Parce que la vitalité artistique est un atout indéniable pour notre territoire, nous menons une politique culturelle
volontariste, afin d'encourager et de valoriser toute la diversité de la création contemporaine », a déclaré Carole Delga, présidente de la
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
 
Avec plus de 100 candidatures reçues l'an passé, le Prix Occitanie-Médicis a suscité un engouement certain. Abdelkader Benchamma, artiste
originaire de Mazamet, a été désigné lauréat de la 1ère édition. Alors qu'il vient d'achever sa résidence à Rome, son exposition personnelle
aura lieu à l'automne 2019 au MRAC de Sérignan.
La mention « coup de cœur » a été décernée à Agathe Pitié, qui se trouve actuellement à l'Académie de France, dans le cadre des résidences
Médicis. Ses dessins sont présentés en ce moment aux Abattoirs à Toulouse, dans le cadre de l'exposition Prix Mezzanine Sud, jusqu'au 10
février 2019.
 

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.

 
Retrouvez toutes les informations pratiques sur le site :
https://www.laregion.fr/prix-occitanie-medicis
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