Communiqué
de presse
Paris, le 12 juin 2017
Villa Kujoyama : 21 lauréats bénéficieront de ce programme de
résidences en 2018
Réuni le 8 juin à l’Institut français, le Comité de sélection de la Villa
Kujoyama a choisi, parmi les 224 dossiers initialement reçus, 15 projets
pour l’année 2018. L’Institut français tient à souligner l’excellence des
projets qui ont été proposés. Les lauréats bénéficieront d’une résidence
d’une durée de 2 à 6 mois.

Lauréats 2018

Architecture

Louise LEMOINE et Ila BEKA

Arts plastiques

Béatrice BALCOU et Yuki OKUMURA
Lina HENTGEN et Gaëlle HIPPOLYTE

Bande-dessinée

Catherine MEURISSE

Cinéma

Gaspard KUENTZ et Yasuhiro MORINAGA

Commissariat d’expositions

Benoît BUQUET
Danse

Emmanuel GUILLAUD et Takao KAWAGUCHI
Anne-Marie VAN

Design

Johan BRUNEL

Littérature

Olivia ROSENTHAL

Métiers d’art

Martine REY, Sandrine ROZIER

Mode

Pauline ABASCAL et Kanako KAJIHARA

Musique

Thierry MACHUEL

Théâtre

Simon GAUCHET

A travers ces choix, le Comité de sélection a voulu porter une attention
particulière à des projets innovants en relation étroite avec le Japon dans tous
les champs de la création, notamment les métiers d’art.

Résidence de créateurs située à Kyoto et créée en 1992, la Villa Kujoyama est
un lieu de recherche et de création unique en son genre au sein du dispositif de
coopération culturelle du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. La
Villa Kujoyama est inscrite dans le dispositif culturel français au Japon (Institut
français du Japon) dont elle est l’un des cinq établissements sur l’archipel. Elle
accueille chaque année une vingtaine de créateurs confirmés qui souhaitent y
développer un projet ayant un lien avec le Japon. Ses pensionnaires sont
appelés à nouer des relations de travail non seulement avec les milieux
artistiques, universitaires, culturels de la région de Kyoto mais aussi avec ceux
de l’ensemble du Japon. Le bâtiment a bénéficié de travaux de restauration
essentiels à sa réouverture en 2014, grâce au mécénat de Monsieur Pierre
Bergé. Elle bénéficie du soutien de la Fondation Bettencourt Schueller qui en est
le mécène principal, et de l’Institut français.

Depuis sa création, elle a accueilli plus de 330 résidents, dans les champs les
plus variés de la création contemporaine. Elle célèbre en 2017 son 25ème
anniversaire.

Pierre Bergé, Grand Mécène des Arts et de la culture
« Pour mécéner, il faut aimer ». Depuis toujours, Pierre Bergé soutient des projets de cœur :
l’aménagement intérieur des collections du Musée national d’art moderne – Centre Pompidou, la
carte blanche donnée à Patrice Chéreau par le Musée du Louvre ou encore la présentation du Ring
de Richard Wagner à l’Opéra national de Paris. Il s’engage également auprès de compositeurs
comme Philip Glass et John Cage, dont il produira les premiers concerts à Paris, et les metteurs en
scènes Claude Régy, Peter Brook et bien sûr Robert Wilson qu’il soutient inconditionnellement,
jusqu’à rendre possible le retour à Paris de son chef-d’oeuvre Einstein on the Beach. Nommé Grand
Mécène des Arts et de la Culture en 2001, Pierre Bergé est aujourd’hui le président de la Fondation
Pierre Bergé – Yves Saint Laurent, créée en 2002, qui a pour mission de conserver et de faire rayonner
l’œuvre d’Yves Saint Laurent et d’encourager la création contemporaine, en soutenant notamment
le Festival d’Automne à Paris et Les Modules du Palais de Tokyo.

La Fondation Bettencourt Schueller et son action

« Donner des ailes au talent », c’est le moyen choisi par la Fondation
Bettencourt Schueller depuis près de trente ans pour contribuer à la réussite et au rayonnement
de la France.
Créée par une famille, confiante dans l’homme et ses capacités, attachée à l’initiative, à la créativité,
à la qualité et à l’ouverture, la Fondation est portée par des convictions qui définissent son esprit
et ses façons de travailler, pour le bien commun, sans but lucratif et dans un objectif de
responsabilité sociale.
Son action se déploie dans trois principaux domaines d’engagement :

-

les sciences de la vie (recherche, formations scientifiques, diffusion de la culture scientifique),

-

les arts (métiers d’art, chant choral, documentaires)

la promotion d’une société inclusive (autonomie de la personne, lien social, structuration du
secteur).

Pour accomplir ses missions, la Fondation Bettencourt Schueller décerne des prix et soutient des projets
par des dons et un accompagnement très personnalisé. Depuis sa création à la fin des années 1980, elle
a soutenu 493 lauréats et 1500 projets portés par diverses équipes, associations, établissements,
organisations.
Plus d’informations sur la Fondation Bettencourt Schueller : www.fondationbs.org
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L’Institut français, sous la tutelle du Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères (MEAE) et du Ministère de la Culture (MC), contribue activement à la
diplomatie d’influence de la France. Ses projets et programmes prennent en
compte les contextes locaux et reposent sur une capacité unique de déploiement
à travers le vaste réseau des services culturels des Ambassades de France, des
Instituts français et des Alliances françaises présents sur les cinq continents. Son
action s’inscrit au croisement des secteurs artistiques (art visuels, cinéma,
architecture, spectacles vivants, musique, livre), des échanges intellectuels, de
l’innovation culturelle et sociale et de la coopération linguistique. Il soutient à
travers le monde la promotion de la langue française, la circulation des œuvres,
des artistes, des idées et de l’innovation. http://www.institutfrancais.com/fr

