COMMUNIQUÉ DE PRESSE
¡VIVA VILLA!
FESTIVAL DES RÉSIDENCES D'ARTISTES
ÉDITION 2020
9 OCTOBRE 2020 - 10 JANVIER 2021
À LA COLLECTION LAMBERT EN AVIGNON
CASA DE VELÁZQUEZ
VILLA KUJOYAMA
ACADÉMIE DE FRANCE À ROME - VILLA MÉDICIS

Le festival des résidences d’artistes revient du 9 octobre 2020
au 10 janvier 2021 à Avignon.
Créé en 2016 à l’initiative de la Casa de Velázquez à Madrid,
la Villa Kujoyama à Kyoto et l’Académie de France à Rome
– Villa Médicis, ¡ Viva Villa ! vous donne rendez-vous chaque
année pour découvrir les artistes, créateurs et chercheurs
en résidence dans les 3 institutions. L’occasion pour eux de
présenter leurs œuvres les plus récentes, et de rencontrer le
public lors du weekend inaugural.
En 2020, le festival et son exposition Les vies minuscules*
sont conçus sous le commissariat de Cécile Debray, curatrice
qui accompagne le festival depuis sa création. Cette édition,
imaginée avec les artistes, notamment pendant l’épidémie
de Covid 19 et les mois de confinement, se place « à hauteur
d’homme » et, à l’instar de l’œuvre de Pierre Michon, interroge
la fragilité de la condition humaine, les imaginaires du vivant,
les humanismes, les réalismes et les écritures intimes…
Le festival s’ancre un peu plus dans le paysage culturel. Pour
sa 5ème année ¡ Viva Villa ! sera accueilli du 9 octobre 2020 au
10 janvier 2021 à la Collection Lambert en Avignon.
Autour de l’exposition Les vies minuscules qui, du 9 octobre
au 10 janvier rassemblera les travaux d’une cinquantaine
d’artistes - plasticiens, musiciens, graphistes, designers,
cinéastes, historiens de l’art, photographes - et proposera un
cycle de films et une médiation conçue en collaboration avec
les artistes, sont programmés plusieurs rendez-vous :
- trois jours de performances du 9 au 11 octobre *
Concerts, lectures, projections, performances : une série de
rendez-vous pour un lancement qui exprime puissamment
toute la diversité des disciplines et des talents.
- des rencontres professionnelles les 12 et 13 octobre**
Organisées en collaboration avec la Région Sud, deux journées
d’entretiens, de débats et d’ateliers, consacrées à la notion
de mobilité internationale après la crise que nous traversons,
autour des questions environnementales, d’engagement
sociétal des artistes, de liberté de circulation mais aussi de
l’intégration du virtuel dans nos dispositifs et de nouveaux
enjeux que nous découvrons actuellement.
52** artistes, 21** disciplines, de nombreux invités, tous
réunis pour donner au public un aperçu vivant de la création
contemporaine.
Un catalogue accompagnera la manifestation.

RETROUVEZ LES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES
ET PLUS D’INFORMATIONS SUR
WWW.VIVAVILLA.INFO
AINSI QUE SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX :
FACEBOOK / INSTAGRAM / TWITTER
CONTACT PRESSE
LAURENT CASSAGNAU
CASSAGNAULAURENT@GMAIL.COM

* sous réserve
des conditions sanitaires
en vigueur aux dates prévues
** sous réserve de modification

* Pierre Michon, Vies minuscules, © Éditions Gallimard

