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La Casa de Velázquez - Académie de France à Madrid est un
espace privilégié où des artistes d’origines géographique
et culturelle diverses (une quarantaine par an) développent
leur créativité, réfléchi sent à leurs orientations de travail
et partagent leurs expériences.
L’institution est ouverte à de multiples disciplines : architecture, arts plastiques, cinéma, composition musicale,
photographie et art vidéo.
Lieu d’expérimentation où se côtoient sans préjugés les
pratiques artistiques et les expressions individuelles les
plus diverses, l’Académie de France à Madrid joue en outre
un rôle majeur dans la diffusion de la création contemporaine à travers une programmation riche et variée et grâce
à un vaste réseau de partenaires locaux et internationaux.

CASA DE VELÁZQUEZ. ACADÉMIE DE FRANCE À MADRID
Depuis près d’un siècle, la Casa de Velázquez
n’a cessé d’affirmer sa volonté d’innovation
en se tenant au plus près des évolutions d’un
monde en constante mutation. C’est bien cet
enjeu qui fait de notre maison un endroit si
particulier, lieu de vie et de travail héritier
d’une longue histoire et en même temps
résolument à l’écoute de son temps.
C’est dans cet esprit qui imprègne pleinement notre Institution que l’Académie
de France à Madrid — section artistique
de la Casa de Velázquez — accueille des
artistes en résidence afin qu’ils aiguisent
leur regard et affirment leur singularité.
Véritable incubateur de nouvelles pratiques, l’AFM se veut un espace de dialogue entre les générations d’artistes aux
spécialités diverses afin de leur permettre
de redéfinir et d’explorer, ensemble, les

perspectives nouvelles de la création artistique. Notre propos est bien de mettre
en valeur autant la diversité que les points
de synergie entre les artistes eux-mêmes
mais aussi en lien avec les professionnels
de l’art contemporain, le public, sans oublier les chercheurs de l’École des hautes
études hispaniques et ibériques - composante scientifique de not e institution.
Chaque année, et tous dispositifs confondus, ce sont une quarantaine d’artistes
d’horizons les plus divers qui alimentent,
par leurs propres recherches, les questionnements qui surgissent des confrontations suscitées dans le cadre de la résidence avec comme finalité, au-delà du
soutien à la création contemporaine, la valorisation du travail artistique dans toutes
ses diversités.

C’est ce même objectif, cette ferme volonté
de renouvellement constant qui nous encouragent à élaborer une politique de partenariats à large échelle. Aujourd’hui, elle se
concrétise sous la forme d’un réseau dense
et protéiforme, solidement consolidé, qui
constitue l’un des piliers sur lesquels reposent nos orientations stratégiques : c’est
ce réseau que nous mobilisons dans l’élaboration de notre programmation culturelle
annuelle et lui encore que nous mettons au
service de l’élargissement de nos dispositifs
d’accueil.

“

...notre maison est un endroit si particulier,
lieu de vie et de travail héritier d’une longue histoire
et en même temps résolument à l’écoute de son temps.

”

Michel Bertrand
Directeur de la Casa de Velázquez
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MEMBRES ARTISTES DE LA CASA
La principale vertu d’une « résidence » est d’offrir aux
artistes une expérience singulière de la liberté.

Quel que soit son parcours, l’artiste qui ressent le besoin de
s’extraire des contingences matérielles doit pouvoir trouver dans nos lieux ce qu’il cherche, mais aussi l’inattendu.
Le ressourcement, les rencontres, les échanges, tout est
facteur de stimulation, de maturation, de présence particulière à soi-même et à son travail.
Ensuite, l’artiste doit pouvoir trouver un soutien stratégique
qui lui permette de faire connaître son travail et de l’éprouver au sein de la sphère publique, non seulement pour
mieux le comprendre mais aussi pour bénéficier de l’éclairage que se doit d’apporter une institution renommée.
L’Académie de France à Madrid apporte ainsi un label qui
favorise l’éclosion de projets et encourage l’approche renforcée d’un réseau professionnel.

“

J’ai à cœur d’instaurer un dialogue fécond et personnalisé avec chacun des résidents
visant à accompagner au mieux leur démarche, à susciter leurs initiatives
et à stimuler des échanges fructueux entre les membres. C’est pour moi
le point de départ d’un séjour de travail épanoui et la garantie
de la constitution de réseaux durables entre les artistes.

”

Fabienne Aguado
Directrice des études artistiques - Académie de France à Madrid
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GIOVANNI
BERTELLI

MARIE
BONNIN

1980. Italie
Composition musicale

1988. France
Gravure

© Claxon. Photo : Mauro Nardelli, 2012

Biographie
Giovanni Bertelli naît à Vérone (Italie), où il
obtient les prix de piano et composition, ainsi
qu’une maîtrise en philosophie. En 2007 il
remporte le deuxième prix au concours international Valentino Bucchi de Rome et en 2008
il est parmi les finali tes du concours Alea
III de Boston. À partir de la même année, il
intègre la classe de Stefano Gervasoni au
Conservatoire de Paris. Il poursuit ensuite sa
formation à l’Ircam entre 2010 et 2012. Actuellement, il travaille avec Frédéric Durieux et
Marc Battier dans le cadre du doctorat SACRe
à l’université PSL de Paris. Sa thèse concerne
l’intégration des mouvements physiques des
interprètes dans l’écriture musicale.
Ses partitions ont été jouées par le quatuor
Arditti, le quatuor Tana, Neue Vocalsolisten
Stuttgart, Court-Circuit, Ascolta, Divertimento, Bit20, Alea III, Contemporary alpha, dans
des festivals comme la Biennale di Venezia,
Manifeste, MATA, MDI, Musica-Strasbourg,
Settimana musicale di Stresa, Rondò Milano,
Sommer in Stuttgart etc. Il a collaboré avec
des musiciens comme Michael Alber, Alda
Caiello, Matteo Cesari, Francesco Filidei, Sandro Gorli, Emanuele Torquati, Pierre-André
Valade, Jean-Philippe Wurtz. Parmi ses commanditaires il y a des institutions telles que
Radio France, Biennale di Venezia et Musik
der Jahrhunderte.
En 2016 il est nommé compositeur en résidence de l’ensemble Divertimento ; à l’issue
de cette collaboration, l’ensemble lui a dédié
un CD monographique, paru en 2017 pour le
label Stradivarius. Ses partitions sont publiées
par les éditions Suvini Zerboni et BabelScore.
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Projet de création
Le projet en résidence de Giovanni Bertelli
concerne la création d’une musique pour le
court-métrage muet « Un chien andalou »,
premier film réalisé par Luis Buñuel en 1929
avec la collaboration de Salvador Dali.Admiratif de la production de Buñuel, il y retrouve
notamment des motifs dont il se sent particulièrement proche : le détournement d’éléments habituels et à l’apparence triviale ; le
climat onirique qui traverse beaucoup de ses
films ; surtout, un certain goût pour la provocation et le sarcasme, qui cache en réalité une
féroce critique des conventions sociales, leur
absurdité et l’oppression qu’elles engendrent.
« Un chien andalou » regroupe tous ces thèmes
et se distingue en plus comme l’un des témoignages les plus violents et bouleversants du
cinéma surréaliste.
La bande-son originale du film — choisie par
Buñuel en 1960 — se limite à fournir un décor
qui ne sert qu’à remplir un vide acoustique.
Bertelli se penche ainsi sur une réécriture de
l’accompagnement musical du film, instaurant un rapport dialectique avec les images,
dans le souci d’élargir l’esthétique surréaliste du film au monde a oustique.
Bien plus qu’un simple commentaire sonore
en remplacement de la bande originale, le
projet s’oriente autour de deux axes. D’un côté,
l’écriture d’une pièce pour instrumentistes et
électronique en temps réel, conçu comme un
tableau vivant et accompagné d’une réfl xion
sur la gestique, chorégraphiée et synchronisée. D’autre part, il s’orientera vers une installation avec les objets utilisés dans la pièce
qui, dans une sorte de « nature (non) morte »
commandée grâce au logiciel Arduino, interrogera le film à travers un discours détourné,
à la fois visuel et sonore, pour briser le « quatrième mur » qui enclot le court-métrage.

© Il ne cherchait pas de chemin, 2014. Grand format. Sérigraphie, 60 x 90 cm,

Biographie
Après des études en littérature, Marie Bonnin
intègre l’École nationale des Arts Décoratifs,
en Image Imprimée. Elle y découvre la gravure, la sérigraphie et la capacité presque
magique qu’ont les techniques d’impression
manuelle à faire apparaître des images. Elle
y développe un goût pour l’expérimentation
et le mélange des techniques d’impressions
ainsi qu’une sensibilité pour le livre et l’objet
imprimé. Après son diplôme, elle travaille sur
différents projets d’illustration et d’édition et
dessine pour Hermès-Paris tout en développant sa pratique personnelle. Elle a, en 2014,
obtenu la Bourse Déclics Jeunes de la Fondation de France pour un projet d’imprimerie
ambulante et propose régulièrement des initiations à la gravure dans les écoles et lors de
festivals.
Sa pratique artistique se concentre sur la
contemplation des paysages, avec pour point
de départ le souvenir des lieux parcourus ou
familiers comme terrain idéal pour fabriquer
une image. Elle y observe le temps à l’œuvre
et développe sa réfl xion autour des “paysages palimpsestes”, qui révèlent leur profondeur en laissant apparaître l’empreinte
du temps sous les strates de leurs multiples
variations. La gravure lui permet de donner
une véritable matière à tout cela.

Projet de création
En résidence à la Casa de Velázquez, Marie
Bonnin continue sa réfl xion autour du paysage et sa mémoire en investissant un texte
littéraire. Son projet trouve ainsi son point
de départ dans le récit de Julien Gracq, Un
balcon en forêt, qui raconte la vie suspendue
d’un jeune officier français mobilisé dans les
Ardennes pendant la drôle de guerre. Les
thèmes abordés par l’écrivain trouvent un
écho dans sa pratique : rapport intime à la
géographie, description de la nature et des
paysages, goût pour les hauts-lieux, personnages en partance, à côté du monde et hors
du temps.
L’artiste s’emploiera ainsi à capturer, à travers une série de gravures, ce laisser-aller,
cette presque dissolution du personnage
qui, à force d’attendre, se laisse glisser dans
l’abîme que lui offre la forêt.
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CARLOS
DE CASTELLARNAU

MARINE
DELOUVRIER

1977. Espagne
Composition musicale

1991. France
Architecture

© Carnal, pour voix et quatre instruments, 2013. Extrait de la partition

Biographie
Carlos de Castellarnau a suivi des études
de composition à l’ESMUC, dans la classe
d’Agustí Charles à Barcelone, au CNSMDP
avec Stefano Gervasoni à Paris et ultérieurement à l’IRCAM. Sa musique a été interprétée
par des ensembles de renommée internationale dans de différents salles et festivals tels
que Manifeste à Paris, Predihano à Ljubljana
ou Sampler Sèries et Gran Teatre del Liceu à
Barcelone.
Il a emporté le prix Joan Guinjoan 2012 à Barcelone, le Jukeboxx New Music Award 2015
à Munich. Sous l’influen e de l’électroacoustique, la musique de De Castellarnau s’appuie
sur les principes poïétiques de la peinture informelle, notamment espagnole. Interroger
la matière sonore, étudier sa texture et ses
gestes pour arracher toutes ses possibilités
expressives tout en profi ant au maximum
son pouvoir suggestif sont quelques de ses
principales préoccupations.

“

Projet de création
Fasciné par le grotesque, qui de manière
inconsciente a été souvent présent dans son
travail, le projet en résidence de De Castellarnau à réaliser à la Casa de Velázquez consiste
en la composition d’une œuvre pour ensemble
et électronique et une autre pour duo d’accordéons microtonaux.
Ainsi, il vise à explorer les différentes manifestations du grotesque en musique. Depuis
le grotesque ornemental des peintures et des
arabesques murales du baroque maniériste,
jusqu’au grotesque combinatoire de l’hybride
extravagante, les différentes mutations historiques du genre seront source métaphorique de cette composition.

Cette résidence sera l’occasion
d’enrichir ma trajectoire artistique,
notamment en profitant des événements
de la Casa de Velázquez et d’autres
institutions musicales et culturelles espagnoles.
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”

© Calle de Andres Mellado, Madrid. Huile sur carton préparé, 33 x 57 cm

Biographie
Architecte et dessinatrice, Marine Delouvrier
travaille principalement dans le domaine du
patrimoine architectural et urbain. Son envie
de décrypter une architecture déjà construite,
de comprendre sa structure et son histoire
est pour elle un moyen de poser un regard
distant sur la pratique de l’architecture, en
se situant d’avantage dans les champs de la
recherche et de l’analyse.
Diplômée de l’école nationale supérieure de
Paris Belleville en 2015, elle se consacre
depuis trois ans à l’illustration de l’histoire de
l’architecture notamment à travers des missions pour le Studio Différemment, l’Association Madinat Albalat ou encore la maison
d’édition CM Exceptions.
Ses illustrations du patrimoine, qui restituent
les enquêtes menées sur le fonctionnement
d’un morceau de territoire ou d’un bâtiment,
ont pour but de transmettre l’analyse de leur
morphologie et de leur histoire. La liberté
que permet le dessin, la richesse des codes
de représentation propres à l’architecture et
leur dépassement lui permettent de choisir
pour chaque sujet la représentation la plus
didactique pour faire comprendre la complexité d’un site ou d’un bâtiment.

Projet de création
Le projet en résidence de Marine Delouvrier
se concentre sur les villages de la Sierra
Norte de Guadalajara, à 130 km au Nord-Est
de Madrid.
Son objectif est de réaliser une analyse dessinée de ce site à différentes échelles : à
l’échelle territoriale, pour comprendre le rapport à la géographie de ces chapelets de villages qui fonctionnaient comme un ensemble,
ensuite à l’échelle du village, pour étudier
son organisation sociale et spatiale qui était
la conséquence directe de la forme naturelle
du lieu, et enfin à l’échelle architecturale, pour
étudier et restituer les savoirs-faires dont ces
constructions sont le produit.
Ces illustrations didactiques seront nourries par une enquête de terrain poussée, un
arpentage du site restitué par des dessins et
des relevés faits sur place. La récente prise
de conscience de l’impact humain sur son
environnement, les bouleversements climatiques que son activité engendre, la nécessité
d’adapter ses pratiques en accord avec un
contexte naturel sont selon elle les symptômes d’un changement profond qui remet
en question une vision hégémonique de
l’homme : il semble à présent vital pour lui
d’adapter son mode de vie au contexte naturel dans lequel il s’installe. Le but de cette
enquête illustrée sur les villages de pierre
noire n’est pas d’idéaliser le modèle rural,
mais de tenter de comprendre une manière
de concevoir une architecture à échelle humaine, dont la forme émerge des ressources
présentes sur place et de contraintes spatiales naturelles.
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SYLVAIN
KONYALI

YANN
LACROIX

1990. France
Gravure

1986. France
Peinture

© Mes treize fois à l’atelier (12ème état), 2017. États successifs d’une pointe-sèche, 16 x 17 cm

Biographie
Après avoir étudié à Lyon et à Bruxelles,
Sylvain Konyali s’inscrit pour la première
fois dans un atelier de gravure à Milan lors
d’une année d’échange. Après un premier
Master en Dessin (ERG, Bruxelles), il reprend
un cycle de Master, cette fois-ci spécialisé
en Gravure et Image Imprimée à l’Académie
Royale de Bruxelles. Une fois celui-ci terminé, il aménage un petit camion en atelier
pour sillonner les routes de France, de Belgique et d’Italie. Cet atelier de gravure déployable et mobile lui permet ainsi de développer sa pratique au cours de ses voyages,
comme cela a été le cas à Florence, où il a
suivi récemment une formation technique de
« graveur-imprimeur » durant trois mois à la
fondation Il Bisonte.
Ses images traitent de la captation d’un instant face à l’autre, et parfois face à soi-même.
Ce sont des tentatives de transcription de la
nature d’un moment, d’une relation ou d’une
histoire avec quelqu’un.
Il a reçu la mention d’honneur du jury au
prix de la gravure de la fédération WallonieBruxelles en 2015. Il a depuis participé à
de nombreux prix, festivals et résidences
en France, Belgique, Luxembourg, Italie et
Suisse. En 2017, il a été doublement primé
au vernissage du prix Hamesse de Bruxelles.
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Projet de création
Le projet en résidence de Sylvain Konyali
s’inscrit dans la continuité de son travail sur
la notion de serialité, la gravure permettant d’imprimer tous les états d’une image
jusqu’à celle dite «fina e». Il s’intéresse ainsi
à chacune de ces étapes, comme construction même de l’image, acceptant l’évolution
de la série comme partie prenante du processus de création. La suite d’images se
construit au fil des rencontres avec la personne représentée.
L’impression des différents états de la plaque
laisse aux images la capacité d’évoluer et
de se transformer, à l’image de la relation à
l’autre imposée par ces rencontres répétées
et du lien invisible entretenu avec le sujet.
Les différentes techniques de la gravure permettent d’appuyer le ressenti de l’instant :
entamer un rapport physique et direct sur le
métal grâce aux pointes-sèches ou bien indirectement via la lente morsure de l’acide. Le
long processus de l’estampe devient alors une
manière de penser cette relation, depuis la
préparation d’une matrice métallique jusqu’à
son incision, de son ancrage à son impression sur un support papier. Les images se
construisent aussi autour des possibles repentirs ou ratés. L’impression se fait la trace
graphique de l’instant partagé.
Ce projet vient donc approfondir les recherches déjà menées par l’artiste, mêlant la
relation à autrui et les possibilité du medium
de la gravure.

© Southern entrance, 2018, huile sur toile, 160 x 185

Biographie
Diplômé de l’École Supérieure d’Art de
Clermont Métropole en 2010, Yann Lacroix
a également passé six mois à l’École des
beaux-arts de Porto. Particulièrement marquant dans son parcours, ce séjour au Portugal a été le point de départ d’un travail sur les
notions de paysage et de mémoire.
Ces dernières années, il a effectué plusieurs
séjours en résidence en France — résidence
Shakers en 2013, Chamalot en 2014 , la Source
en 2015, Fondation Dufraine de 2015 à 2017 et
le DomaineM en 2017 — ainsi qu’à Bangkok,
où il a passé deux mois à la Tars Gallery. C’est
là qu’il a commencé à s’intéresser aux lieux
clos, constitués de leur propre artificialité
comme les zoos et les lieux de villégiatures.
Des lieux miroirs d’un fantasme et d’un imaginaire collectif que l’artiste perçoit comme des
allégories de la peinture, mettant en exergue
l’idée même du jeu des apparences.
Il a participé à de nombreuses expositions
collectives en France comme à l’étranger :
en Pologne (In tranlsation, à la Galerie Pracownia), en Thailande (Sandwiches, au Cartel
Art Space), en Belgique (Continents et anecdotes, à la Galerie Felix Frachon) ainsi que
dans plusieurs galeries parisiennes (Underconstruction Gallery, Galerie T&L, Galerie
Rue Visconti).

Projet de création
Le projet en résidence de Yann Lacroix
s’oriente vers les jardins arabo-andalous,
vestiges de la période Al-Andalus et représentation du paradis terrestre. Repris par les
rois chrétiens, ces lieux symboles d’un idéal
sont aussi la mémoire d’un temps ancien et
les témoins d’une histoire qui rende visible la
stratifi ation des époques successives.
De la même manière que pour les lieux qui
jusqu’à maintenant ont nourri son inspiration, ces jardins seront une nouvelle source
de réfl xion dans son travail pictural, en les
visitant et en constituant un fonds d’images
photographiques et de documents d’archive.
À partir de ses observations, expériences
et notes, Yann Lacroix veut poursuivre ses
recherches autour dès réfl xions de Michel
Foucault sur les « hétérotopies ». Dans ce
processus, il profi era de l’occasion pour donner un autre souffle à sa pratique, en utilisant
les croquis en studio pour créer une série de
tableaux de formats variés ainsi qu’une série
de dessins grand format au fusain.
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MATHILDE
LAVENNE

CEDRIC
LE CORF

1982. France
Vidéo

1985. France - Allemagne
Sculpture

© Focus on infinity, 2015 - 15’35 - France - Fondation François Schneider - Production le Fresnoy, studio national des arts contemporains

Biographie
Après avoir orienté en 2011 sa démarche vers
les technologies émergentes et les outils numériques par l’écriture de courts-métrages
et la réalisation d’installations interactives,
Mathilde Lavenne reçoit en 2014, le prix Pierre
Schaeffer, Brouillon d’un rêve de la SCAM.
En 2016, elle sort diplômée du Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains avec les
Félicitations du jury.
Elle se consacre durant ces deux années à
l’art vidéo réalisant, le film Focus on Infinity
court-métrage tourné en Norvège, mettant en
scène un voyage initiatique à la rencontre d’un
glacier, sublimant la matière en la filmant à
300 images par seconde. Il sera semi-finali te
du G2 Green Earth film festival de Venice à
Los Angeles, Prix Talents Contemporains de
la Fondation François Schneider en 2015 et
mention spéciale Eco Film en 2016, au Rural
Film Festival, el Eden de la Mancha Valle de
Alcudia y Sierra Madrona en Espagne.
Son travail est montré en France au Palais de
Tokyo dans le Rêve des formes, mais aussi
à l’international : en Italie à la Villa Médicis
lors des Écrans parallèles, au Tampere film
festival en Finlande, au festival Madatac en
Espagne et au festival Arica Nativa au Chili.
En 2018, elle reçoit pour son film TROPICS, le
Prix Golden Nica du Festival International Ars
Electronica à Linz en Autriche.
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Projet de création
L’idée de faire côtoyer les outils technologiques et l’approche scientifique, en faisant
émerger une dimension poétique s’inscrit
dans la lignée du travail sur le paysage et sa
profondeur entrepris depuis quelques années par Mathilde Lavenne. Ainsi, son intérêt
pour les phénomènes naturels a pris, au fil
du temps, des formes singulières dans sa
pratique : initiatique, archéologique, magnétique et cosmique.
Le projet SOLARIUM s’intègre dans le cadre
de la transformation technologique et idéologique de notre société en termes d’énergie. Son point de départ se trouve dans la
zone désertique d’Almeria et dans les centrales solaires du sud de l’Espagne. Au-delà
des codes du documentaire, invoquant une
science-fiction imaginaire en lien avec les
traditions alchimiques du XVIIIe siècle, il s’attachera à sublimer la matière première du
cinéma : la lumière.
La finalité de ce projet vise à développer une
écriture vidéo prenant la forme d’une installation numérique qui se propose à la fois
de repousser les limites de l’œuvre filmée à
travers une nouvelle conception de l’image et
d’approfondir la question du paysage, en prenant position artistiquement sur les transformations énergétiques et les mutations de
notre société.

© Êcorché, 2017. Bois de fràne et porcelaine. 90 x 50 x 40 cm

Biographie
D’origine allemande et bretonne, Cedric
Le Corf est né en1985 à Bühl (Allemagne).
Diplômé en 2009 avec félicitations et mention
de l’École Européenne Supérieure d’Art de
Bretagne de Lorient, il vit et travaille sur l’île
de Groix, à Berlin et à Paris. Depuis 2016, il
est résident de l’Académie des Beaux Arts de
l’Institut de France à la Fondation Dufraine à
Chars dans le Val d’Oise. En 2017, il est lauréat du prix Georges Coulon.
Depuis toujours, il est confronté au pathos
rencontré dans ses deux cultures : les polychromés rhénans, les retables de Grünewald,
de Dürer et les danses macabres, ossuaires,
calvaires et enclos du Finistère, proche des
cruceiros de Galice. Les illustrations anatomiques de Jacques Fabien Gautier d’Agoty,
l’ont très tôt fasciné. Il lui consacrera d’ailleurs en 2009 un hommage par une exposition à Bühl en Allemagne. Les eaux fortes
d’André Vésale, le traité sur les proportions
de Juan de Arfe y Villafañe ont également
sollicité toute son attention, ainsi le paysage anatomique s’est imposé naturellement
comme le sujet de son travail.
Peu à peu, l’homme dépecé s’est métamorphosé en homme paysage. L’homme, l’arbre
et la terre ont en commun de posséder une
écorce et donc de pouvoir être écorchés. Se
servant de cette métaphore, Cedric Le Corf
emploie des troncs, des racines comme
élément de paysage et y implante os, vertèbres, rotules en porcelaine. Il oppose ainsi
l’élément brut du chaos à la maîtrise de la
création, l’aspérité au poli, la décomposition
à l’inaltérable, la pérennité de l’art à l’éphémérité de l’homme.

Projet de création
Cédric Le Corf porte un grand intérêt à l’art
sacré. En résidence, il développe ainsi son
projet autour du baroque espagnol, de son
théâtralisme et de son culte de la mort, en
s’instruisant des œuvres des figu es majeures
de la sculpture du XVIIème, des polychromées en
bois de Juan de Juni, d’Alonso Berruguete, de
Gregorio Fernandez et de Pedro de Mena.
Ainsi l’investigation et l’étude constitueront
l’essentiel de sa recherche et de son travail
en atelier dans lequel il réalisera des sculptures en bois peint, enrichi par des études
modelées, gravées et nourries par la beauté
tragique du pathos et du réalisme baroque.
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MARTA
MATEUS

NAOMI
MELVILLE

1984. Portugal
Cinéma

1994. France
Sculpture

© Farpıes Baldios (Barbs, Wastelands), 2017 - Prod. : C.R.I.M / OPTEC Filmes

Biographie
Née à Alentejo, au sud de Portugal, en 1984.
Marta Mateus a étudié philosophie à l’Universidade Nova de Lisboa, dessin et photographie à l’AR.Co, musique et théâtre. Elle a
travaillé comme actrice, assistante de mise
en scène et a également exercé comme professeure de théâtre et de cinéma.
Son premier film Farpões Baldios a été présenté en première mondiale à la Quinzaine
des Réalisateurs en 2017 et a été sélectionné
dans les plus prestigieux festivals, New York
Film Festival, Viennale, Mar del Plata, Courtisane, et fût récompensé à plusieurs reprises:
Grand Prix du Festival de Vila do Conde,
Grand Prix au Hiroshima Film Festival et Prix
CAMIRA au Festival de Vérin.

“

Projet de création
Le projet de Marta Mateus s’inscrit dans la
continuité de son travail de recherche sur les
légendes et croyances qui traversent l’histoire des paysans d’Alentejo. Marta propose
ainsi de créer une fiction double, anachronique, réunissant plusieurs générations dans
ce paysage où retentit une langue rare, une
grammaire raffinée, dont seuls ceux qui en
gardent la saveur de leurs racines enfouies
peuvent transmettre l’expression intime de
leurs richesses.
En recueillant et en travaillant leur histoires
et en essayant de les approfondir avec eux
mêmes. Marta cherche à développer un scénario cinématographique autour de cet univers mythique, avec ceux qui en seront ses
protagonistes.
Ce processus de préparation et d’écriture sera
doublé d’une recherche de décors, de tests
d’image et de répétitions filmées afin de donner corps et voix à la réalité et à l’âpreté des
visages et des paysages. En accompagnant
leurs usages pendant les différentes saisons
qui modifient le paysage, en parcourant ce
territoire afin de préparer un film où la terre
et le peuple puissent surgir comme agents de
l’Histoire.

L’opportunité de séjour à la Casa Velázquez
me permettra d’avoir accès aux archives
et aux musées de Madrid, et ainsi de finaliser
le scénario, préparer solidement le film
« Fogo do Vento » et envisager sa production
et co-productions.
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”

© Matrilinéaires, 2017. Filament abs, pmma coulé, 40 x 40 x 15 cm

Biographie
Naomi Melville a été diplômée de l’ENSAD
en juin 2017, où elle a suivi la formation du
secteur Art-Espace, visant à développer une
pratique artistique personnelle et contemporaine. Elle a ensuite bénéficié d’une résidence
aux Antilles françaises, en Guadeloupe, soutenue par le Ministère de la Culture et les
Ateliers Médicis.
Au cours de ses études, elle a eu l’occasion
d’établir plusieurs collaborations, notamment
avec l’éditeur Bruno Robbe ou la chorégraphe
Emilia Giudicelli. En duo avec une autre jeune
artiste, Pauline Frémaux, elle développe également un travail performatif sur le langage.
En parallèle, cette recherche se poursuit
avec l’écriture de textes poétiques.
Naomi Melville souhaite poursuivre une recherche contextualisée, nourrissant sa production à partir de l’histoire de territoires
ou de lieux, et par des collaborations qu’elle
veut régulières ou nombreuses. Son travail
s’articule d’ailleurs autour des mots de transmission, d’hérédité, en se basant sur l’étude
approfondie de pans d’histoires, de faits culturels ou religieux, en particulier sur la notion
de métissage. Un travail de recherche de généalogies, de documents et de témoignages
accompagne celui-ci. À long terme, cette recherche se veut à la fois pratique et théorique,
collecte et prise de notes, écrite et en volume.

Projet de création
Le projet que Naomi Melville développe en
résidence porte sur l’Inquisition espagnole,
plus précisément sur les notions de marranisme et de crypto-religion. Après avoir passé
six mois aux Antilles françaises, où sa production s’est construite autour de la réalité
délicate et complexe de la créolité, elle mène
à la Casa de Velázquez un travail issu d’une
recherche généalogique confirmant l’origine
judéo-espagnole de sa famille. Cette recherche
s’accompagne d’une réfl xion autour du mot
« convertir », et de son étymologie « cum vertere », puis « convertere » : tourner autour,
tourner avec.
En se rendant dans diverses villes espagnoles chargées d’histoire, il s’agit non seulement de recueillir archives et témoignages,
mais aussi de s’imprégner de l’environnement sensible — couleurs, formes et senteurs — pour recréer ces fragments d’histoire, telle une mémoire suggérée par le lieu.
Par ailleurs, elle cherche à faire émerger les
parallèles et concordances entre objets et
images d’époque et contemporains.
Ces recherches donneront lieu à des volumes,
installations et textes, mettant en scène des
éléments collectés sur le terrain, et valorisera
le déroulé de la recherche elle-même. Le passage de l’espagnol au français, via le ladino,
langue judéo-espagnole datant de l’époque
inquisitoire, lui permettra aussi de poursuivre
son travail sur le langage.
À la manière d’un archéologue, il s’agit de
faire émerger des fragments, puis d’en créer
le liant, pour restituer une mémoire et l’ouvrir
vers d’autres imaginaires.
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ANDRÉS
PADILLA DOMENE

CISSÉ
SEYDOU

1986. Mexique
Vidéo

1981. Mali
Vidéo

© Ferroproyección, 2008. Performance projection sur train

Biographie
Artiste multimédia né en 1986 à Guadalajara,
au Mexique, il vit et travaille entre le Mexique
et la France. Il a fait des études d’arts audiovisuels au Mexique et en France au Fresnoy Studio national des arts contemporains. Son
travail personnel et collaboratif a été exposé
et primé dans divers festivals et expositions
à l’international. Ses projets artistiques,
impliquent souvent le développement de
dispositifs technologiques qui sont ensuite
intégrés dans l’oeuvre. Il est co-réalisateur
du projet SEFT-1 Sonde d’Exploration des
Chemins de Fer Abandonnés. Il fait également partie du collectif artistique Astrovandalistas. Actuellement il est artiste membre
de l’Académie de France à Madrid, Casa de
Velázquez.
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Projet de création
Le projet consistera à identifier et cataloguer sous forme d’essai vidéo, des objets
qui échouent actuellement sur les plages
d’Espagne provenant du continent américain,
portés par les mêmes courants maritimes
utilisés par les espagnols pour la conquête
de l’Amérique. Cette compilation, serait inspirée des ouvrages encyclopédiques rédigés
par les chroniqueurs du nouveau monde.
Une des intentions de ce projet est de montrer comment l’océan fonctionne comme un
réseau d’échange autonome entre les continents, avalant les navires et leur cargaisons,
récupérant les graines et le bois d’un coté et
délivrant ces trésors de l’autre. La péninsule
Ibérique, de par sa position géographique
et sa proximité avec d’importants courants,
émet et reçoit ainsi de nombreux objets transatlantiques.

© Badala (Au bord de l’eau) pièce 1, 2015. Installation vidéo

Biographie
Cissé Seydou est diplômé du Fresnoy-Studio National des Arts Contemporains et du
Conservatoire des Arts et Métiers de Bamako. Originaire du Mali, son travail est largement influen é par la culture ancestrale du
pays, ses traditions, ses superstitions, mais
aussi les mutations diverses que l’animisme
a connu au contact d’autres culture.
Dans ses productions, il mêle les temporalités et invite à un voyage dans l’univers
des textures et des couleurs, appréhendées
comme des éléments à dompter. Pour cela,
il emploie différentes techniques et supports,
faisant ainsi de la matière l’élément structurant de nombre de ses travaux.
À l’écoute des question posées par la société
traditionnelle africaine et les mystères liés
aux sciences occultes, son œuvre accorde une
place centrale à la nature et aux pratiques
employées par l’homme pour se connecter au
monde mystique. Rituels, sacrifi es, incantations et gris-gris entrent ainsi en dialogue
avec la technologie et les nouveaux médias,
comme dans son film Faraw ka taama, où il
souligne les similitudes entre l’animisme et le
monde de la vidéo d’animation.
À travers l’exploration de nombreux médias,
tels que la vidéo, la peinture, la sculpture, la
photographie ou les installations, il interroge
en somme une problématique centrale : qui,
de la nature et de la technologie, est fina ement au service de l’autre ?

Projet de création
Le projet de création de Cissé Seydou traite
de l’immigration sous un angle très spécifique. Lors d’un séjour à Valence dans le
cadre d’un échange universitaire, il côtoie
des immigrés maliens avec qui il tisse des
liens très forts. Il s’est alors intéressé à leurs
histoires, plus étonnantes et tragiques les
unes que les autres.
De ces destins particuliers, il s’est surtout
intéressé à la part secrète, celle qui souvent
échappe au récit. Il se rend alors compte que
la grande majorité d’entre eux a eu recours
aux sciences occultes et aux pratiques mystiques dans l’espoir de s’affranchir de certains obstacles, quand il ne s’agissait pas
tout simplement de vivre ou survivre. Des
rituels qu’on lui raconte, il retient surtout
une croyance inébranlable, d’où ils puisent
la force et l’énergie vitale pour avancer dans
leurs vies de migrants.
Le travail en résidence de Cissé Seydou se
conçoit comme un voyage mystique entre
l’Afrique et l’Occident. Il vise à souligner l’extraordinaire poésie de ces pratiques, comme
manière d’affronter un espoir incertain,
tout en documentant leur glissement vers
les nouvelles technologies et les réseaux
sociaux, devenus à leur tour des gris-gris
contemporains.
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Boursier de l’Ayutamiento
de Valencia

CLÉMENT
VERGER

FERNANDO
JIMÉNEZ

1988. France
Photographie

1976. Valence
Peintre

© Collected eucalyptus globulus, 2017. Endeavour

Biographie
Après avoir étudié la communication visuelle
à l’ENSAAMA Olivier de Serres, Clément Verger a bénéficié de la bourse internationale
Léonardo da Vinci. En 2011, il a obtenu le
Master in Photographic Studies de l’University of Westminster de Londres. Depuis 2013,
il travaille régulièrement à la création de
workshops avec la Fabrique du Regard, plateforme pédagogique du BAL. Il a été lauréat
de la Cité Internationale des Arts de Paris au
cours de la session 2017/2018
Son travail questionne l’apparente naturalité
des paysages qui nous entourent à l’époque
de l’anthropocene, mixant production artistique et protocole scientifique dans une démarche fondée sur la recherche.

“

Projet de création
Dans son projet Endeavour débuté au Portugal en 2016 durant la résidence de The Independent AIR et avec le soutien des Jardins
Botanique de Kew, Verger utilise l’exemple de
l’introduction de l’Eucalyptus en Europe pour
confronter le large phénomène du transport et de l’implantation d’espèces dans le
monde. Son projet devient un outil d’analyse
des complexes ramifi ations de l’influen e de
l’homme sur son environnent.
De part sa position géographique et l’importance de son histoire Maritime, l’Espagne a
été la porte d’entrée pour l’introduction de
l’Eucalyptus et de nombreuses autres espèces
en Europe. En résidence à la Casa Velázquez,
il pourra ainsi mener ses recherches sur le
terrain et ainsi, complétant le travail déjà initié au Portugal, couvrir la péninsule Ibérique
dans son entier.

Pour moi, la résidence sera avant tout une opportunité unique
de développer un projet complet, en travaillant sur le long terme,
alliant recherche et production artistique.

”

Cette année sera également l’opportunité de rencontres
et de collaborations avec des artisans locaux,
des scientifiques et des artistes.
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© Introselenita 33, 2017. Mixta lienzo 150 x 140 cm

Biographie
Fernando Jiménez est titulaire d’un diplôme
des Beaux-Arts de la Faculté de San Carlos
de Valence et d’un Master en graphisme de la
CEI. Peintre essentiellement figu atif, il comprend la peinture de façon transversale et
métisse, comme un carrefour de différentes
techniques qui mènent à un résultat final
souvent inattendu et imprévisible.
Il construit ainsi un discours autour de
concepts psychologiques appliqués à la
représentation picturale, comme un dictionnaire visuel servant à la fois à décrire et à
amener le public vers l’introspection et la
connaissance de soi.
Depuis quinze ans, il combine son travail
d’enseignement avec des travaux de peinture
murale et de design graphique. Au cours des
dix dernières années, il a remporté une douzaine de premiers prix nationaux et autant de
mentions d’honneur.
Son travail peut être vu dans différentes institutions en Espagne, telles que le Consell
insular de Ibiza y Formentera, le Club Diario
de Ibiza, le Diario Marca, la Fondation Jorge
Alió, le groupe E. Jesús Barcenas ou l’UNED
de Cuenca.
Il est également visibles dans plusieurs
mairies : Valence, Paterna, Chiva, Bocairent,
Onil, Manises, Puçol, Quintanar de la Orden
et Benicarló.

Projet de création
Resilientes-Kintsugi est un projet pictural
qui naît de l’idée pratique de réparer les fractures de la céramique avec du vernis, ou de
la résine saupoudrée d’or ou d’argent. Il soutient que les bris et les réparations font partie
de l’histoire d’un objet et devraient être montrés plutôt que cachés. De cette pratique,
émerge le terme résilience, et la substitution
par l’émotionnel de ce qui au départ n’était
que matériel.
L’objectif principal du projet ResilientesKintsugi est de rendre visible une expérience
personnelle et commune tel que le dépassement des difficultés, et de mettre en évidence
la nouvelle force qui en découle, laissant ces
cicatrices visibles comme bouclier et antibiotique pour les futures épreuves qui, inévitablement, surviendront.
Être résilient, ce n’est pas seulement essayer
de recoller le vase cassé : c’est être conscient
qu’il ne sera plus jamais le même. C’est
construire une mosaïque à partir des morceaux cassés, et transformer une expérience
douloureuse en quelque chose de beau ou
d’utile, en ayant confian e en ses capacités et
affrontant les objectifs en pleine conscience.
Ainsi, les personnes résilientes sont des personnes qui travaillent en équipe et savent que
l’aide des autres est essentielle à l’amélioration. Ils acceptent les difficultés dans le cadre
du processus d’apprentissage, les considérant
comme nécessaires pour s’améliorer dans
n’importe quel domaine, trouver de nouveaux
défis et acquérir de l’expérience.

19

CARLA NICOLÁS
1981. Saragosse
Plasticienne

© Ensayos de Niépce, 2011

Biographie
Plasticienne espagnole formée à l’Ecole d’Art
de Saragosse, Carla Nicolás Martínez s’est
notamment spécialisée dans les techniques de
gravure et d’estampage. Au fil des années, elle
complète sa formation dans des Ecoles de graphisme — à la Fondation CIEC de Betanzos et à
l’Edinburgh printmaker en Écosse — et poursuit ses études dans le domaine de l’Édition
Expérimentale et Créative, au sein de l’Ecole
Massana de Barcelone, puis en 2010, dans le
cadre d’une bourse de la Diputación Provincial
de Zaragoza, au Centre d’Art Pyramid Atlantic
dans le Maryland (USA).
En 2011, elle fonde le Calotipo, un atelier de
design et d’estampage artisanal. Produisant
sur commande pour entreprises et particuliers, elle poursuit en parallèle sa carrière
artistique autour des arts graphiques.
Ses livres et gravures artisitiques se transforment souvent en véritables pièces uniques.
Ils sont parfois des objets qui changent de
forme, jouant avec le concept, en donnant
ainsi de nouvelles signifi ations à chaque
pièce. Son travail le plus récent parle de sentiments et d’expériences personnelles, thématique qu’elle continuera à explorer durant
sa résidence à la Casa de Velázquez.
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Projet de création
Abrigo est le nom du projet développé par
Carla Nicolás Martínez durant sa résidence
à la Casa de Velázquez.
Ce projet est né lors de la première grossesse
de l’artiste. Il s’agit ainsi d’une interprétation
de la sensation de protection maternelle
grandissante, de l’évolution de l’instinct
maternel et des sentiments qui s’éveillent
durant ces neuf mois. Cette expérience de
vie est représentée à travers la peau d’ail,
élément présent dans toutes les pièces de
son projet, utilisée soit comme support soit
comme moyen de réalisation des pièces.
L’association entre la peau de l’Allium Sativum
(ail) et la maternité, s’explique par la fonction
évidente de protection qu’elle remplit, mais
aussi au regard des propriétés curatives de
cet aliment (considéré comme sacré tout au
long de l’histoire) et de son lien avec la fertilité
dans certaines cultures.

ACTUALITÉ DES MEMBRES 2017-201

Boursière de la Diputación
Provincial de Zaragoza

Tout à long de l’année, en plus de mener à bien leurs projets
de création et de participer aux événements organisés par la
Casa de Velázquez, les membres prennent part à titre personnel
à diverses programmations sur la scène internationale.

Clément CARAT, sculpture
. Exposition art Vilnius’18 à LITEXPO Lithuanian Exhibition
and Congress Centre - Vilnius.
. The 6th Moscow International Biennale for Young Art.
David DE BEYTER, photographie
. Exposition collective The Hobbyist au Fotomuseum Winterhur.
. Sortie du livre Damaged Inc. Édition RVB Books /
Présentation et signature du livre au Bal - Paris.
Nicolas DELPRAT, peinture
. Exposition La noche que lo hace visible au Centro de Arte
Contemporáneo de Huarte (Navarre).
. Exposition dans le cadre d’Expression(s) décoloniale(s) #1 au
Château des Ducs de Bretagne - Musée d’Histoire de Nantes.
Frédéric DIALYNAS SANCHEZ, peinture
. Exposition Judo Saga 3 au Rocky Shore - Tokyo.
. Exposition DOJO, Le Temple de l’abstraction au Commun
(Genève).
Juliette LE ROUX, dessin
. Performance dessinée et contée dans le cadre du Festival
du Livre de Jeunesse Occitanie.
Joan MAGRANE FIGUERA, composition musicale
. Cançó i dansa, pour piano, Concert AVANT-GUARDING
MOMPO, dans le cadre du cycle “La Cambra de l’Ateneu”
à Barcelone.
Randa MAROUFI, vidéo
. Participation à la 11e Biena do Mercosul au Museu de Arte
do Rio Grande do Sul MARGS - Porto Alegre.
. Participation à la Biennale de Dakar.
. Participation au Festival International d’Art Vidéo
de Casablanca.
. Soirée Films de Randa Maroufi à la Cinémathèque de Tanger.
. Prix FIDlab Marseille au Festival International de Cinéma
de Marseille pour son projet « Ceuta’s gate ».
Didier ROTELLA, composition musicale
. Catharsis (Création pour 2 pianos, 2 percussionnistes et
dispositif électronique), par l’Ensemble Links _ Production
IRCAM Centre Pompidou.
Amélie SCOTTA, dessin
. Exposition collective Rock on paper à l’Under Construction
Gallery - Paris.
. Exposition collective Par amour du jeu aux Magasins
généraux - Pantin.
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RÉSIDER À LA CASA
La direction des études artistiques assure le suivi des pensionnaires, pleinement intégrés à la vie de l’établissement
et à sa programmation culturelle.
Les résidents bénéficient également du soutien des autres
services de l’institution : support technique et logistique,
administration, communication…
La grande variété d’artistes, de toutes origines et spécialistes de disciplines diverses, favorise l’émulation créative
et la naissance de projets communs. En 2016-2017, sur
13 membres artistes, 7 nationalités étaient représentées
(Argentine, Belgique, France, Italie, Iran, Japon, Pérou).
Les artistes ont également accès à la bibliothèque de
la Casa de Velázquez, dont le fonds spécialisé dans les
cultures des mondes hispanique et ibérique regroupe plus
de 130 000 volumes et 800 revues vivantes.

COMMENT DEVENIR MEMBRE DE
L’ACADÉMIE DE FRANCE À MADRID ?

COMMENT DEVENIR BOURSIER DE
L’ACADÉMIE DE FRANCE À MADRID ?

Les candidats doivent justifier d’une œuvre
signifi ative et présenter un projet en lien
avec la péninsule ibérique, appartenant
aux disciplines suivantes :

Tout au long de l’année, des campagnes de
recrutement sont ouvertes en partenariat
avec des institutions publiques ou privées.
Ces bourses en collaboration permettent
l’accueil d’artistes pour des séjours de
travail d’une durée de 1 à 6 mois. Chaque
partenariat dispose de conditions de recrutement spécifiques

- Architecture
- Arts plastiques
- Art vidéo
- Cinéma
- Composition musicale
- Photographie
Le dépôt des candidatures se fait en ligne
entre Décembre et Janvier.
Présélection : sur dossier artistique rédigé
en français
Plénière : entretien en français à l’Institut
de France (Paris)
La commission d’admission chargée d’examiner les dossiers comprend vingt membres nommés par le Directeur de la Casa
de Velázquez après avis du président du
Conseil artistique de l’établissement.
13 postes sont ouverts chaque année
Les membres sont recrutés pour un an
(de début septembre à fin juil et) sans
aucune condition de nationalité (les candidats non citoyens de l’UE doivent disposer
d’un titre de séjour couvrant la durée du
contrat) ni d’âge (être majeur).

A ce jour, nos principaux partenaires
en Espagne sont :
- La foire Estampa (Madrid)
- La collection DKV Salud (Espagne)
- La résidence Hangar (Barcelone)
- SEGIB (Secretaría general
iberoamericana)
- Fundación Joan Miró (Mallorca)
- Galería Blanca Soto (Madrid)
- Festival Madatac (Madrid)
- Festival Eñe (Madrid)
Nos principaux partenaires en France sont :
- Le Département de Loire Atlantique
(France)
- L’École nationale des beaux-arts (Lyon)
- Le Signe - Centre national du design
(Chaumont)
...
Pour créer une bourse artistique et/ou
scientifique en collaboration avec la Casa de
Velázquez, merci de prendre contact avec les
directeurs des études.

Voir les modalités de dépôt : https://www.casadevelazquez.org
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CONDITIONS DE RÉSIDENCE. LES ATELIERS ET STUDIOS
Pour son architecture de caractère et son
cadre privilégié, la Casa de Velázquez est
un lieu que beaucoup qualifient de magique. Elle l’est, sans doute, par l’atmosphère si particulière qui s’en dégage, ses
vues sur la Sierra de Guadarrama, ses
deux hectares de jardins parsemés de fontaines et ses sculptures léguées, d’année
en année, par d’anciens pensionnaires.
La Casa de Velázquez est aussi le témoin
d’un siècle d’histoire partagée entre la
France et l’Espagne. Ce centre d’excellence
international bâti au cœur de ce qui allait
devenir la Cité Universitaire a traversé les
heures sombres de la Bataille de Madrid.
Ses colonnes en portent encore les stigmates... Arrivé presque intact jusqu’à nous,
le patio rappelle l’ambition fondamentalement pluridisciplinaire de l’institution
à travers un programme iconographique
qui mêle les blasons des grandes universités françaises et espagnoles aux noms
de Poussin, Molière, El Greco, Goya ou
Cervantes.
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Cet héritage vivant fait de la Casa de Velázquez un lieu d’accueil unique.
Ses installations permettent aux artistes
de développer leur travail de manière
privilégiée tout en garantissant une cohabitation sereine et fructueuse entre les
pratiques et les disciplines. Cela se traduit notamment par la mise à disposition
d’espaces de travail équipés et d’un parc
de matériel - en accès sur demande.

LA CASA DE VELÁZQUEZ - ACADÉMIE DE FRANCE À MADRID DISPOSE DE :
17 ateliers d’artistes individuels
Les ateliers-logements sont situés
dans un parc de 2 hectares, dans le jardin
et dans le bâtiment principal.
6 ateliers collectifs
. Atelier de gravure
- Presse Ledeuil
- Table de découpe
- Nombreux outils (rouleau, plieuse,
spatules, limes...)
. Atelier de sculpture
. Laboratoire photographique
- Agrandisseur M670 bw DURST
- Optiques
- Table lumineuse
- Margeur

. Studio d’enregistrement
- 1 table de mixage numérique
Yamaha 01V96i
- 1 interface audionumérique RME
Fireface 800
- 4 enceintes Genelec 8020 CPM
. Salle de musique
1 piano à queue Yamaha GC2 PE
1 piano numérique Yamaha P-555B

. Studio de prise de vues
- Fonds photos de diverses couleurs
- Structure Manfrotto /
table de prise de vue
- Mandarines et diffuseurs
- 1 scanner A3 2400dpi Epson
Expression 10000XL
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2018.2019

Afin d’enrichir sa palette de dispositifs d’accompagnement de ses
diplômés, l’École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon a créé
avec la Casa de Velázquez le Prix de Madrid en 2017. Formant le pendant du Prix de Paris, qui permet à un.e diplômé.e de l’option Art de
bénéficier d’une résidence à la Cité internationale des Arts, le Prix
de Madrid permet à un.e diplômé.e de l’option Design de bénéficier à
la sortie de l’Ecole d’un atelier/hébergement pendant deux mois à la
Casa de Velázquez et d’une bourse de 2 000 euros.

TÉMOIGNAGES DE PARTENAIRES
La Casa de Velázquez est clairement l’un des exemples à
suivre en termes d’initiative publique. Le soutien professionnel, dans la formation et l’éducation de nos jeunes est
une obligation pour tous. Pour cette raison, lorsqu’il s’est
agi de choisir un espace partenaire pour notre programme
de bourses, le choix a été évident pour DKV Seguros. Un
lieu à imiter, dont il faudrait s’inspirer et avec lequel joindre
ses efforts et créer des synergies.

Alicia Ventura
Commisaire-assesseur du Programme Arteria DKV
et directrice de la Collection DKV

“

Un nouvel exemple de partenariat public-privé,
tellement nécessaire en matière de soutien à la création
et pour affronter de nouveaux défis.
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”

“

Emmanuel Tribloux
Ancien Directeur de l’École nationale des Beaux-Arts de Lyon
Actuel Directeur de L’EnsAD

...ce partenariat
avec la Casa de Velázquez est pour nous
une formidable opportunité...

© Kerrem Tunca
y

Un nouvel exemple de partenariat public-privé, tellement
nécessaire en matière de soutien à la création et pour
affronter de nouveaux défis

C’est là l’occasion pour celui/celle-ci d’engager ou de poursuivre
une recherche dans un milieu interdisciplinaire et international stimulant, de bénéficier encore d’un milieu propice à l’étude tout en se
projetant déjà hors de l’école, dans une grande capitale européenne
de l’art et du design. Tenant à la fois du sas et du tremplin, de l’amortisseur et du propulseur, ce partenariat avec la Casa de Velázquez est
pour nous une formidable opportunité de prolonger et d’augmenter
l’école et de soutenir l’engagement dans la recherche des créateurs
que nous formons.

”
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TEMPS FORTS
DE LA PROGRAMMATION
Afin de promouvoir et donner de la visibilité
au travail des artistes résidents, la Casa de
Velázquez - Académie de France à Madrid
organise tout au long de l’année des événements ouverts au public, en Espagne et
en France.

DIFFUSION CULTURELLE
ET PROGRAMMATION ARTISTIQUE
- Expositions (une dizaine chaque année)
dont Itinérance (Madrid, Saragosse,
Paris et Nantes) et PHotoEspaña (Madrid)
- Festival ¡Viva villa ! co-organisé avec
la Villa Médicis et la Villa Kujoyama
- Concerts (dont un au Museo Nacional
Centro de arte Reina Sofía – Madrid)
- Projections, notamment en partenariat
avec l’Institut Français d’Espagne
- Participations à des Foires d’art
contemporain dont Estampa (Madrid),
Arco (Madrid) et Arts Libris (Barcelone)
- Publications artistiques dont un catalogue de promotion et ses tirés-à-part ;
l’édition de lithographies (partenariat
avec le Taller del Prado - Madrid)
Ainsi, la Casa de Velázquez - Académie de
France à Madrid favorise la mise en relation des artistes avec de nombreux types
de publics : grand public, commissaires,
galeristes, critiques, journalistes spécialisés, universitaires…
Des rencontres professionnelles et des visites d’ateliers sont également organisées
tout au long de l’année, afin de créer des
liens entre les résidents et les professionnels du secteur artistique.
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Directeur de la Casa de Velázquez Michel Bertrand
Directrice des études artistiques Fabienne Aguado
Assistante Anne-Françoise Raskin
Tél. : + 34 914 551 580 - dir.art@casadevelazquez.org
Casa de Velázquez
C/. de Paul Guinard, 3
Ciudad Universitaria, 28040 Madrid
www.casadevelazquez.org
© Casa de Velázquez 2018
Imprimé en Espagne par Artes Gráfi as Palermo.
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