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RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ACADÉMIE DE FRANCE À 

ROME - VILLA MÉDICIS 

 
Sur proposition de la ministre de la Culture, le Président de la République a nommé Marie-Cécile Zinsou présidente 
du conseil d’administration de l’Académie de France à Rome - Villa Médicis pour un mandat de trois ans. 
 
Née en 1982, de nationalité française et béninoise, Marie-Cécile Zinsou, après des études en France et en 
Angleterre, commence par enseigner l’histoire de l’art au Bénin, à l’Ecole secondaire des métiers d’art Sos 
Hermann Gmeiner, à Abomey Calavi, en 2003.  
 
En 2005, elle crée, à Cotonou, la Fondation Zinsou, dédiée à l’art contemporain et à son rayonnement – fondation 
qu’elle préside et dont elle assure la direction artistique. En 2013, elle ouvre le Musée d’Art contemporain de 
Ouidah et rejoint à ce titre le Global Museum Leader Colloquium du Metropolitan Museum of Art de New York.  
 
Depuis 2015, Marie-Cécile Zinsou siège au conseil d'administration de l'Etablissement public du Château, du 
Musée et du Domaine national de Versailles ainsi que, depuis 2019, au conseil d’administration de l’Institut des 
Cultures d’Islam. Elle préside le conseil d’administration de La Maison Maria Casarès, Centre culturel de rencontre 
dédié au théâtre, situé en Charente.  
 
Officier dans l’Ordre des Arts et des Lettres, elle a reçu au titre de l’action de la Fondation Zinsou, le Praemium 
Imperiale - Grant for young artist- en 2014 au Japon. 
 
Cinq personnalités ont par ailleurs été nommées membres du conseil d’administration de l’Académie de France à 
Rome – Villa Médicis par la ministre de la Culture pour un mandat de trois ans : Sylvain Bellenger, directeur du 
Museo e Real Bosco di Capodimonte de Naples, Cathy Bouvard, directrice des Ateliers Médicis à Clichy-
Montfermeil, Grégoire Chertok, associé-gérant d’une institution financière, Emmanuel Tibloux, directeur de l’Ecole 
nationale supérieure des Arts Décoratifs et Monique Veaute, directrice du Festival des deux Mondes de Spolète 
(en renouvellement de son mandat).  
 
Marie-Cécile Zinsou et l’ensemble des membres du Conseil d’administration auront pour mission d’accompagner 
l’action de Sam Stourdzé, directeur de la Villa depuis le 1er septembre 2020.  
 
Marie-Cécile Zinsou succède à Thierry Tuot, qui a présidé le conseil d’administration pendant 9 ans, de 2011 à 
2020. La ministre de la Culture tient à saluer l’action et l’engagement de Thierry Tuot à la tête du conseil 
d’administration de l’Académie de France à Rome – Villa Médicis, au cours de ses trois mandats successifs. 
 


