
Jeudi 21 octobre, la Villa Albertine dévoile les 80 résidents de sa saison inaugurale et lance un appel à candidatures 
pour sa deuxième saison. Le Théâtre National de Bretagne est fier d’être partenaire de la résidence de Patrick 
Boucheron, Marie Darrieussecq et Caroline Guiela Nguyen aux États-Unis.

Après la Villa Médicis, la Casa de Velázquez et la Villa Kujoyama, la France se dote d’une nouvelle institution culturelle 
en réseau qui renouvelle le concept de résidence. Implantée dans 10 grandes villes des États-Unis (Atlanta, Boston, 
Chicago, Houston, Los Angeles, Miami, New York, Nouvelle-Orléans, San Francisco, Washington DC), la Villa 
accueillera 60 résidences d’exploration par an sur l’ensemble du territoire américain. Ces résidences sur-mesure, 
d’une durée d’un à trois mois, sont destinées à des créateurs de toutes disciplines, des chercheurs mais aussi à des 
professionnels du monde culturel.
 
Pour épouser l’immensité et la variété du territoire américain, mais aussi pour répondre de manière individualisée aux 
attentes des résidents, la Villa Albertine rompt avec le modèle historique des Villas (un bâtiment unique dans une seule 
ville). Accompagnées par une équipe de 80 personnes, les résidences de la Villa Albertine ont vocation à multiplier les 
échanges avec la société et l’écosystème créatif américains, et ainsi à nourrir un projet de recherche artistique 
et intellectuelle, et créer une communauté au service des arts et des idées.
 
40 institutions culturelles françaises sont partie prenante de cette saison inaugurale, pour contribuer par leur expertise 
à l’accompagnement des résidents, avant, pendant et après la résidence. 
 
Le TNB, Centre Européen de Création Théâtrale et Chorégraphique, accompagne a une échelle internationale les 
créations de ses 28 artistes associé·es dont Patrick Boucheron, Marie Darrieussecq et Caroline Guiela Nguyen, dans la 
singularité de leurs projets artistiques. Labellisé Pôle européen de production par le ministère de la Culture et soutenu 
par l’Institut français dans le cadre d’une convention pluriannuelle, le TNB développe des projets de coopération 
internationale avec des théâtres, festivals et écoles d’art dramatiques partenaires, à l’endroit de la création, de 
la transmission et des relations avec le public. La nouvelle collaboration avec la Villa Albertine s’intègre dans la 
dynamique de son projet.
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PATRICK BOUCHERON
Patrick Boucheron est historien, grand spécialiste du Moyen Âge et de la 
Renaissance. Il est professeur au Collège de France, dans la chaire « Histoire 
des pouvoirs en Europe occidentale, XIIe – XVIe siècles ». En 2021, il y donne 
un cours sur l’histoire de la peste, établissant un parallèle avec la crise de la 
Covid-19. Il compte prolonger ses recherches à travers une expérience d’histoire 
contrefactuelle. Par le biais d’une pratique académique et théâtrale, il propose 
« d’éclairer l’histoire des États-Unis d’aujourd’hui à la lumière sombre d’un 
événement que l’Amérique n’a pas connu » : la grande peste noire, qui ravagea 
l’Europe de 1347 à 1352. Il s’intéressera aussi à une autre épidémie qui a bouleversé 
l’histoire américaine dans les années 1980 : le SIDA.
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LES RÉSIDENT·ES

MARIE DARRIEUSSECQ
Écrivaine, ancienne psychanalyste, Marie Darrieussecq a publié une vingtaine de 
livres, principalement des romans, des nouvelles, une biographie, une pièce de 
théâtre, un essai, et des traductions. Depuis Truismes en 1996, elle est fidèle à sa 
maison d’édition P.O.L. Prix Médicis et Prix des prix en 2013 pour son roman Il faut 
beaucoup aimer les hommes, elle collabore à des magazines d’art contemporain 
en France et en Grande-Bretagne. Ses textes naviguent entre l’autofiction et des 
réflexions sur les classes sociales, le concept de race, ou sur la mort, le sexe et 
le corps féminin. À Los Angeles, par des rencontres avec les responsables de 
plateformes, les créateurs de contenus, les influenceurs, Marie Darrieussecq 
explorera les langages des réseaux sociaux, comment les prendre en charge 
narrativement et ce qu’ils disent de l’intime.© Vincent Josse

CAROLINE GUIELA NGUYEN 
Fondatrice de la compagnie de théâtre Les Hommes approximatifs, l’autrice et 
metteure en scène Caroline Guiela Nguyen mènera à New York une recherche 
sur les mémoires des injustices. Après son cycle de création commencé en 2018 
autour de la notion de fraternité, où elle a notamment travaillé en Espagne sur la 
loi d’amnistie qui protège les auteurs de crimes franquistes de toute condamnation, 
puis en France auprès des personnes du Bureau de rétablissement des liens 
familiaux de la Croix Rouge, elle débutera, en résidence à la Villa Albertine, un 
nouveau projet sur l’injustice. Elle s’intéressera aux récits sur le sol américain, 
qu’il s’agisse d’histoire intime ou de mouvement politique pour imaginer un projet 
témoignant de la nécessité de panser les plaies d’aujourd’hui pour imaginer demain.
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La Villa Albertine lance également un appel à candidatures pour la deuxième saison, de janvier à décembre 2023. L’appel 
s’adresse à des créateurs, chercheurs ou professionnels de la culture qui portent un projet de recherche original dans les 
domaines des arts et des idées, nécessitant un séjour d’immersion aux États-Unis. L’appel est ouvert à tout candidat qui associe 
un partenaire français à son projet, et justifie sa capacité à s’exprimer dans un anglais courant.
 
Les résidents de la saison inaugurale et les modalités de réponse à l’appel à candidature sont présentés sur le site 
de la Villa Albertine : villa-albertine.org
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http://villa-albertine.org
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THÉÂTRE NATIONAL DE BRETAGNE
Le Théâtre National de Bretagne (TNB), Centre Dramatique 
National, Centre Européen de Création Théâtrale et 
Chorégraphique est doté d’une mission élargie à la danse, 
la musique, le cinéma. Il accueille une école supérieure 
d’art dramatique. Le TNB est un lieu de création vers lequel 
convergent des artistes nationaux et internationaux, toutes 
disciplines confondues. Il organise un festival international 
annuel, le Festival TNB dont l’édition 2021 aura lieu du 9 au 
27 novembre.
 
Le TNB accueille chaque saison 200 000 spectateurs et 
spectatrices. Depuis 2017, le comédien et metteur en scène 
Arthur Nauzyciel dirige le TNB et y développe un projet 
artistique fondé sur le triptyque : « Partager, Transmettre, 
Rencontrer » auquel ont été associés 18 artistes, rejoints par 
10 autres artistes en 2021.Le projet d’Arthur Nauzyciel pour 
le TNB, intègre un projet pédagogique dans son dispositif, 
décloisonne les disciplines en invitant les spectateurs et les 
spectatrices à circuler de l’une à l’autre et développe des liens 
nouveaux avec le public et les partenaires du territoire.

> En savoir plus : T-N-B.fr

LA VILLA ALBERTINE
La Villa Albertine est une institution culturelle en réseau, 
entre la France et les États-Unis, au service des arts et des 
idées. Présente sur l’ensemble des États-Unis, animée par 
une équipe de 80 personnes réparties dans 10 grandes villes 
(Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, Miami, 
New York, Nouvelle-Orléans, San Francisco, Washington DC), 
la Villa Albertine propose 60 résidences d’exploration par 
an. Sur mesure et d’une durée d’un à trois mois, elles sont 
destinées à des créateurs (toutes disciplines), des chercheurs 
mais aussi des professionnels du monde culturel. La Villa 
Albertine développe également une quinzaine de programmes 
professionnels, couvrant les principaux champs de la culture 
et des industries créatives, et partage un grand nombre de 
ressources (cartographies, analyses). La Villa Albertine crée 
aussi un magazine pour découvrir des figures inspirantes, 
explorer des territoires méconnus, documenter des tendances 
émergentes et partager des créations originales. Festivals, 
évènements ponctuels et cycles réguliers complètent ce 
dispositif global et modulable d’accompagnement des acteurs 
culturels français. La Villa Albertine est un établissement du 
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, qui reçoit le 
soutien du ministère de la Culture. 

> En savoir plus : villa-albertine.org
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