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Découvrir, aimer et créer !
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À l’automne 2021, l’Académie de France
à Rome – Villa Médicis propose une série
d’activités pédagogiques destinées aux
scolaires et adaptées à tous les âges,
ayant comme objectif de faire découvrir
le patrimoine de la Villa Médicis avec son
magnifique jardin Renaissance, l’institution
de l’Académie de France avec les expositions
dédiées à la création contemporaine et sa
vie culturelle, animée par les artistes et les
chercheurs en résidence. L’un des principaux
objectifs est de faire connaitre l’activité des
pensionnaires et résidents afin de donner la
possibilité aux élèves de s’ouvrir sur le monde
de la créativité et de la culture et d’y prendre
part activement.
Le programme, disponible de septembre
2021 à janvier 2022, a été imaginé pour
garantir aux élèves et aux enseignants des
activités sécurisées en plein air et dans les
salles d’expositions aux grandes capacités
d’accueil, dans le respect des normes
sanitaires en vigueur. Au premier semestre,
l’offre pédagogique se concentre sur les
parcours découverte du patrimoine de la Villa,
sur les approfondissements thématiques et
sur les parcours Connaître l’art dédiés aux
expositions temporaires.

Le parcours découverte du patrimoine est
une introduction à l’histoire de la Villa Médicis
et de l’Académie de France à Rome, depuis
l’Antiquité jusqu’à nos jours. Elle se déroule
entièrement dans les jardins.
Les nouvelles explorations thématiques
abordent quant à elles des sujets comme les
vestiges antiques de la Villa Médicis et les
histoires mythologiques qu’ils racontent, le
Studiolo ou cabinet de curiosités avec ses
planches naturalistes pour approfondir le
thème du collectionnisme de la Renaissance,
et celui de la biodiversité dans les jardins de
la Villa Médicis.
Les visites Connaître l’art permettent
aux élèves de découvrir les expositions
temporaires de manière sensible et
formative, en s’appuyant sur l’observation
directe des œuvres d’art et sur les questions
qu’elles soulèvent. Les visites pédagogiques
Connaître l’art comprennent également un
atelier de pratique artistique ou un petit
débat en lien avec le contenu de l’exposition.
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Scoprire, amare e creare!
L’Academia di Francia a Roma- Villa Medici
propone per l’autunno 2021 una nuova serie
di attività educative destinate al pubblico
scolastico e adattate alle diverse fasce d’età
con l’obiettivo di far scoprire il patrimonio
di Villa Medici, il suo magnifico giardino
rinascimentale, l’istituzione dell’Accademia di
Francia con le mostre dedicate alla creazione
contemporanea e la vita culturale animata
dagli artisti e ricercatori in residenza.
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Uno dei nostri obiettivi è quello di far
conoscere l’attività dei residenti per dare la
possibilità ai ragazzi di aprire i loro orizzonti
sul mondo della creatività e della cultura, e
farne parte in modo attivo.
Il programma, disponibile da settembre 2021
a gennaio 2022, è pensato per garantire
agli alunni e agli insegnanti delle attività
in sicurezza, in spazi all’aperto e nelle sale
espositive a grande capienza nel rispetto
delle attuali norme sanitarie. L’offerta
educativa si concentrerà nel primo semestre
sui percorsi di scoperta del patrimonio della
Villa, con approfondimenti tematici e percorsi
intitolati Conoscere l’arte dedicati alle mostre
temporanee.

Il percorso di scoperta del patrimonio è
un’introduzione alla storia di Villa Medici
e dell’Accademia di Francia a Roma,
dall’antichità ai nostri giorni, che si svolge
esclusivamente nei giardini.
Le nuove esplorazioni tematiche toccheranno
argomenti come i resti dell’antichità a Villa
Medici che raccontano storie mitologiche
oppure lo Studiolo la cui decorazione
permette di approfondire la tematica del
collezionismo nel Rinascimento, dei gabinetti
di curiosità, ed il tema della biodiversità nei
giardini di Villa Medici.
Le visite Conoscere l’arte permetteranno agli
studenti di scoprire le mostre temporanee
in modo sensibile e formativo, basandosi
sull’osservazione diretta delle opere d’arte
e sulle domande che esse sollevano. Le
visite didattiche Conoscere l’arte prevedono
un momento dedicato al laboratorio di
pratica artistica o un dibattito in relazione al
contenuto della mostra.
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Les visites
pédagogiques
Le visite
didattiche

Le jardin de la Villa Médicis :
un voyage de la Renaissance
à l’art contemporain
Cette visite pédagogique permet de découvrir le jardin de la Villa
Médicis à travers divers points de vue : de l’observation du jardin conçu
à la Renaissance pour devenir un lieu unique où la nature est façonnée
selon la volonté des Hommes, devenant alors géométrique, à la nouvelle
vie qui débute avec l’arrivée des pensionnaires de l’Académie de France,
devenant alors une source d’inspiration pour toutes les formes d’arts,
changeant d’aspect chaque jour et se transformant en un musée à ciel
ouvert ou en une salle de concert.

Il giardino di Villa Medici:
un viaggio dal Rinascimento
all’arte contemporanea
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Una visita didattica per conoscere il giardino di Villa Medici attraverso
le sue diverse sfaccettature: dall’osservazione del giardino disegnato
nel Rinascimento per essere un luogo unico dove la natura viene
piegata secondo il desiderio dell’uomo e si fa forma geometrica, alla
nuova vita che si avvia con l’arrivo dei borsisti dell’Accademia di Francia
all’inizio dell’Ottocento. Da quel momento in poi, il giardino diventa un
luogo d’ispirazione per opere d’arte di ogni tipo, cambiando aspetto e
trasformandosi talvolta in museo a cielo aperto o in sala da concerto.

Lo Studiolo : étudier la nature
à l’époque de Ferdinand de Médicis
Cette visite pédagogique plus approfondie vise à faire découvrir le
Studiolo, lieu magique de savoir scientifique mais pas uniquement : les
fresques de Jacopo Zucchi représentent des dizaines d’espèces animales
et végétales, et dans la petite pièce adjacente appelée Stanzino de
l’Aurore se mêlent contes, mythes, dessins de poissons et mystérieuses
grotesques. Un moyen ludique pour faire découvrir aux élèves la
méthode de l’organisation de la connaissance de la Renaissance, sous
forme d’encyclopédie, l’importance des découvertes scientifiques de
cette époque et la pratique du collectionnisme.

Lo Studiolo: studiare la natura
ai tempi di Ferdinando de Medici
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Una visita didattica di approfondimento per scoprire un luogo magico
come lo Studiolo la cui decorazione è ricca di saperi scientifici e non
solo: dall’affresco di Jacopo Zucchi che ritrae decine di specie animali
e vegetali allo Stanzino dell’Aurora dove si mescolano favole, miti,
disegni di pesci e misteriose grottesche. Un modo originale per far
conoscere agli alunni il metodo di organizzazione della conoscenza nel
Rinascimento, sotto forma di enciclopedia, l’importanza delle scoperte
scientifiche dell’epoca e la pratica del collezionismo.

Mythologie et antiquité à la Villa Médicis
Une visite sur le thème de la mythologie antique, illustrée par les
sculptures de la Villa Médicis, est une occasion unique pour « rencontrer
en vrai » les protagonistes des mythes antiques abordés en classe.
Ainsi, le parcours dans le jardin dévoile les histoires des divinités comme
Mercure, Apollon et Artémis et des personnages célèbres tels que
Hercule, Héro et Narcisse.

Storie di miti e antichità a Villa Medici
La visita tematica dedicata ai miti antichi ritratti nelle sculture presenti
a Villa Medici è un’occasione unica per poter “incontrare dal vivo” i
protagonisti della mitologia studiata in classe. Il percorso nel giardino
svelerà le storie di divinità come Mercurio, Apollo e Artemide e di altri
famosi personaggi come Ercole, Ero e Narciso.
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Biodiversité dans les jardins de la Villa Médicis
La visite sur le thème de la biodiversité à la Villa Médicis a été imaginée
pour faire découvrir un aspect inédit du jardin : grâce à la mise en
pratique d’une politique de gestion responsable des espaces verts
et de l’entretien quotidien de la part des jardiniers, se crée un parfait
équilibre entre les espèces évoluant dans un jardin Renaissance situé en
plein centre-ville. Le jardin est comme un être vivant qui se transforme
au fil des saisons, devient une source d’inspiration pour les artistes
en résidence, mais nécessite une grande attention et un respect pour
chaque forme de vie qui l’habite.
Depuis quelques temps, des abeilles sont arrivées à la Villa Médicis !
À partir d’octobre 2021, des visites et des ateliers sont proposés autour
du thème de la biodiversité et du rôle des abeilles dans l’écosystème.
Deux associations accompagnent le projet, Dardard et Api Romane, et
prennent soin des ruches installées dans le Bosco de la Villa Médicis.
Leurs apiculteurs interviennent dans le cadre des ateliers pédagogiques
pour offrir aux élèves une approche ludique et éducative sur l’apiculture
et la relation hommes-abeilles.

10

Le calendrier de ces activités sera publié au fur et à mesure sur nos
réseaux sociaux et dans le respect de nos abeilles.

Biodiversità nel giardino di Villa Medici
La visita tematica sulla biodiversità a Villa Medici è immaginata per far
scoprire un aspetto inedito del giardino: grazie alla messa in pratica
di una politica di gestione responsabile degli spazi verdi e all’impegno
quotidiano dei giardinieri, si può mantenere un equilibrio ideale delle
specie viventi in un giardino rinascimentale che si trova al centro della
città. Il giardino è come un grande organismo vivente che si trasforma
costantemente con il susseguirsi delle stagioni, ispirando le opere degli
artisti in residenza. Il giardino ha bisogno di grande cura e rispetto per
ogni singola forma di vita che lo abita.
Da qualche tempo a Villa Medici sono arrivate le api!
A partire dal mese di ottobre 2021, saranno disponibili le visite e i
laboratori sui temi della biodiversità e sull’importanza delle api nel
nostro ecosistema assieme agli apicoltori Dardard e Api Romane, le due
associazioni che insieme gestiscono le arnie dell’Accademia di Francia.
Il calendario di tali attività verrà pubblicato di volta in volta sui nostri
social, nel rispetto delle nostre api.
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Exposition Natacha Lesueur
L’Académie de France à Rome – Villa Médicis inaugure cet automne
l’exposition Comme un chien qui danse, qui présente le fruit d’un travail
d’environ 30 ans de l’artiste Natacha Lesueur, ancienne pensionnaire de
la Villa Médicis en 2002-2003.
Le travail de Natacha Lesueur est principalement photographique. Sa
pensée artistique s’organise autour du thème du corps, de l’apparence,
de l’aspect et de la relation intime entre le corps et la nourriture. À
travers une série d’images construites comme des tableaux, le corps
est soumis à diverses conditions qui sont à la fois des contraintes, des
mises en scène et des artifices.
La visite pédagogique de l’exposition a été pensée pour les lycées et se
focalise sur le thème de la découverte et de l’acceptation de son propre
corps grâce à la photographie.

Mostra Natacha Lesueur
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L’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici inaugura quest’autunno
la mostra Comme un chien qui danse (Come un cane ballerino), che
presenta il lavoro dell’artista ed ex borsista di Villa Medici (classe 20022003), Natacha Lesueur nell’arco di un periodo di quasi 30 anni.
Il lavoro di Natacha Lesueur è essenzialmente fotografico. Le sue
riflessioni artistiche ruotano intorno al corpo, all’apparenza, all’aspetto
e all’intima relazione tra corpo e cibo. Attraverso una serie di immagini
costruite come quadri, il corpo è sottoposto a diversi trattamenti che
sono allo stesso tempo costrizione, messa in scena e maschera.
La visita didattica della mostra è pensata per alunni delle scuole
secondarie e si concentrerà sul tema di vivere e scoprire il proprio corpo
attraverso l’arte della fotografia.

Les ateliers
I laboratori

Atelier de dessin en plein air
Cet atelier de dessin en plein air permet d’apprendre à observer la
nature qui nous entoure. Cet atelier immersif est une occasion pour
découvrir le jardin de la Villa Médicis sous une autre forme, en prenant
le temps de profiter d’un lieu magique, source d’inspiration des artistes
depuis des siècles, et de capturer les instants où la lumière varie et
révèle les changements du temps et des saisons.

Laboratorio di disegno all’aperto
Un laboratorio di disegno all’aperto per imparare ad osservare la natura
che ci circonda. L’attività di disegno sarà l’occasione per conoscere
il giardino di Villa Medici prendendo il tempo necessario per potere
approfittare di un luogo magico che ispira gli artisti da secoli, e per
poter catturare i momenti in cui la luce cambia e rivela scorci e punti di
vista suggestivi.

Créons un herbier
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Cet atelier a été pensé pour enrichir la visite pédagogique sur le
Studiolo, s’organisant autour de la création d’un herbier après avoir
cueilli et catalogué les espèces végétales présentes dans les jardins de
la Villa Médicis ! Chaque herbier pourra par la suite être complété par les
élèves au fil d’autres parcours dans les parcs et espaces verts de sa ville.

Creiamo un erbario
Un laboratorio pensato per completare la visita didattica dello Studiolo
incentrato sulla creazione di un erbario per raccogliere e catalogare
le specie vegetali contenute nei giardini di Villa Medici e non solo!
Ogni erbario potrà essere completato successivamente dagli alunni
prevedendo dei nuovi percorsi nei diversi parchi e spazi verdi della
propria città.
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J’imite un mythe :
un atelier sur tableau vivant
Cet atelier a été conçu pour compléter la visite sur les mythes et
l’Antiquité dans les jardins de la Villa Médicis et s’organise autour de
trois moments-clés : l’observation, le dessin, et l’imitation des sculptures
qui illustrent les mythes. En s’appuyant sur la notion de tableau
vivant, c’est-à-dire la reconstruction d’œuvres existantes (dans ce cas
particulier, les sculptures), l’atelier vise à s’interroger sur les relations
physiques, psychologiques et esthétiques aux œuvres, conduisant les
élèves à affiner leur regard et leur capacité à explorer une œuvre d’art.

Imito un mito:
laboratorio sul tableau vivant
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Un laboratorio immaginato per completare la visita sul mito e l’antichità
nei giardini di Villa Medici che si concentra su tre momenti specifici:
osservazione, disegno, imitazione delle sculture che raccontano i miti.
Partendo dalla nozione di tableau vivant, cioè la ricostituzione di opere
esistenti in questo caso scultoree, il laboratorio mira a interrogare le
reazioni fisiche, psicologiche ed estetiche per portare gli studenti a
perfezionare il loro sguardo e la loro capacità di esplorare un’opera
d’arte.
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informations
informazioni

Activités pour des publics spécialisés
Nous sommes toujours à la disposition des éducateurs, opérateurs
et responsables des structures de formation qui mènent des actions
de promotion et d’inclusion sociale afin de planifier ensemble des
activités pédagogiques et des parcours spécifiques.
Attività per pubblici speciali
Siamo sempre a disposizione di educatori, operatori e responsabili
delle strutture formative che si occupano di promozione e inclusione
sociale per pianificare attività didattiche e percorsi personalizzati.
Informations et réservations
Les visites et les ateliers pédagogiques durent 1h30 et ont un coût
de 1 euro par participant pour chaque activité.
Les activités sont disponibles du lundi au vendredi (excepté les
mardis), sur réservation, en écrivant à l’adresse email suivante :
didattica@villamedici.it
Pour nous contacter par téléphone : +39 (0)6 67 61 243

18

Informazioni e prenotazioni
Le visite e i laboratori didattici hanno la durata di 1h30 e un costo
di 1 euro per partecipante per ciascuna attività.
Le attività sono disponibili dal lunedì al venerdì (escluso il martedì)
su prenotazione facendo richiesta all’indirizzo mail:
didattica@villamedici.it
Per contattarci telefonicamente: 06 67 61 243

Académie de France à Rome – Villa Médicis
viale della Trinità dei Monti 1 – 00187 Roma
T. 0039 06 67 611 – www.villamedici.it
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