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Paris, le 20 janvier 2023 

ANNONCE DES LAURÉATS ET DES LAURÉATES DE LA 
VILLA KUJOYAMA 2023 

L’Institut français et l’Institut français du Japon sont heureux 
d’annoncer les nouveaux lauréats de la Villa Kujoyama. 
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Réuni les 29 et 30 novembre 2022, le comité final de sélection de la Villa Kujoyama 
a choisi 6 projets portés par 7 artistes, qui seront en résidence de 3 à 5 mois à Kyoto 
en 2023. 

• Tony JOUANNEAU – Métiers d’art (ennoblissement) 
• Seulgi LEE – Arts plastiques 
• Sébastien PLUOT – Critique d’art 
• Pauline BRUN - Danse  
• Franck BLAIS et Karine ARABIAN - Design 
• Gérald VATRIN – Métiers d’art (verre) 

 
Ces nouveaux lauréats rejoindront la promotion 2023 constituée d’artistes lauréates et lauréats dont les 
résidences ont été reportées suite au COVID-19 : 



 

 

 
• Aurélie PÉTREL et Vincent ROUMAGNAC – Théâtre 
• Nathanaëlle RABOISSON - Musique 
• Simon ROUBY et Native MAQARI – Cinéma 
• Émilie RIGAUD – Design graphique 
• Anne LE TROTER – Arts visuels 
• Blaise PERRIN – Cinéma 
• Nathalie AZOULAI – Livre 
• Teddy SANCHES – Mode 
• Julie VACHER – Arts numériques 
• Marie LABARELLE – Mode 
• Louise HERVÉ et Clovis MAILLET – Arts plastiques 
• Ombline LEY et Quentin COULON – Cinéma 

 
En 2023, la Villa Kujoyama accueillera également deux lauréats du prix Liliane Bettencourt pour 
l’Intelligence de la Main®, pour des séjours d’un mois : 
 

• Fanny BOUCHER – Métiers d’art (héliogravure) 
• Grégoire SCALABRE – Métiers d’art (céramique) 

Construite en 1992 par l’architecte Kunio Kato sur la montagne d’Higashiyama à Kyoto, la Villa 
Kujoyama est aujourd’hui l’une des plus prestigieuses résidences artistiques que la France administre 
à l’étranger. Elle a su s’affirmer comme un outil d'influence de la présence française au Japon en 
devenant un symbole des échanges féconds entre les deux pays. Depuis 30 ans, elle accueille en 
résidence des artistes, créatrices et créateurs souhaitant développer un projet en lien avec le Japon, 
dans les champs les plus variés de la création contemporaine, des métiers d’art à la création numérique. 
 
L’appel à candidatures pour des résidences en 2024 sera ouvert au premier trimestre 2023.  

 

 

 
La Villa Kujoyama 
La Villa Kujoyama est un établissement artistique du réseau de coopération culturelle du Ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères. Relevant de l’Institut français du Japon, elle agit en 
coordination avec l’Institut français et bénéficie du soutien de la Fondation Bettencourt Schueller, 
qui en est le mécène principal. 
 
La Fondation Bettencourt Schueller : « Donnons des ailes aux talents » 
À la fois fondation familiale et reconnue d’utilité publique depuis sa création, en 1987, la Fondation 
Bettencourt Schueller entend « donner des ailes aux talents » pour contribuer à la réussite et à 
l’influence de la France. 
Pour cela, elle recherche, choisit, soutient, accompagne et valorise des femmes et des hommes 
qui imaginent aujourd’hui le monde de demain, dans trois domaines qui participent concrètement 
au bien commun : les sciences de la vie, les arts et la solidarité. 
Dans un esprit philanthropique, la fondation agit par des prix, des dons, un accompagnement 
personnalisé, une communication valorisante et des initiatives co-construites. 
Depuis sa création, la fondation a récompensé 634 lauréats et soutenu plus de 1000 projets portés 
par de talentueuses personnalités, équipes, associations, organisations. 
 

Plus d’informations sur www.fondationbs.org | Twitter : @Fondation_BS | Instagram : 
@fondationbettencourtschueller | Facebook : @BettencourtSchuellerFoundation | 
#TalentFondationBettencourt. 
 



 

 

 
 

L’Institut français  
Acteur essentiel de la politique culturelle extérieure de la France, l’Institut français est 
placé sous la double tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du 
ministère de la Culture. Il assure trois missions fondamentales : 

- Promouvoir la culture et la langue françaises dans le monde ;   
- Œuvrer à la diversité culturelle dans le monde ;  
- Amplifier l’action du réseau culturel français à l’étranger.  
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