
 1 

 

 
 
 

 
 
PARIS, LE 21 JUIN 2018 
20 RESIDENTS A LA VILLA KUJOYAMA EN 2019 
 
 
Réuni le 18 juin 2018 à l’Institut français, le comité de 
sélection final de la Villa Kujoyama a choisi, parmi 251 
dossiers expertisés, 17 projets portés par 20 artistes et 
créateurs, en résidence de 2 à 6 à mois à Kyoto durant l’année 
2019.  
Sélectionnés pour leur excellence dans leurs disciplines 
respectives, les 17 projets témoignent d’un lien très étroit 
avec le Japon.  
 
Après une présélection réalisée par 11 experts de la création 
artistique, le comité de sélection final a retenu les candidatures 
suivantes : 

 

- Benjamin Aubry - Architecture  
- André Baldinger - Design / Graphisme  
- Benjamin Bertrand - Danse 
- Hugo Capron - Arts plastiques 
- Annie Claustres - Commissariat d’expositions  
- Marion Delarue - Métiers d’art 
- Mimosa Echard - Arts plastiques 
- Christophe Galati - Productions digitales 
- Isabelle Le Minh - Photographie 
- Simon Moers et Tomoe Kobayashi (duo) - Arts de la rue, 

cirque, marionettes 
- Luz Moreno et Anaïs Silvestro (binôme) - Gastronomie  
- Camille Mutel - Danse 
- Rithy Panh - Cinéma 
- Laurel Parker et Paul Chamard (binôme) - Métiers d’art  
- Daniel Pescio - Mode  
- Samy Rio - Design / Graphisme  
- Arnaud Rykner – Livre 
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La Villa Kujoyama est un établissement du réseau de 
coopération culturelle du Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangère. Relevant de l’Institut français du Japon, 
elle bénéficie du soutien de la Fondation Bettencourt 
Schueller, qui en est le mécène principal, et de l’Institut 
français. 
 

 

 

 

 
 
L’Institut français 
L’Institut français est l’établissement public chargé de l’action culturelle extérieure 
de la France. Sous la double tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères et du ministère de la Culture, il contribue activement à la diplomatie 
d’influence de la France. Ses projets et programmes 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.  
 

 


