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Nommée en 2015, la directrice, qui était candidate à sa succession, n’a pas été reconduite à la 
tête de cette institution culturelle française à Rome. 
 
 
Exit Muriel Mayette-Holtz à la tête de la Villa Medicis. Jeudi 6 septembre au matin, la pétulante 
comédienne annonçait sa non-reconduction aux équipes, après trois ans passés dans ce site 
prestigieux posé sur les hauteurs de Rome. Alors que son mandat devait prendre fin cette semaine, le 
ministère de la culture a, semble-t-il, attendu la dernière minute pour lui signaler son départ. Cela va-t-
il enclencher une série de chaises musicales dans le monde de l’art ? Plusieurs postes, et pas des 
moindres, se trouvent en tout cas vacants : les Beaux-Arts de Paris, le musée d’art contemporain de 
Lyon, le CAPC de Bordeaux, et bientôt le Palais de Tokyo (le mandat de Jean de Loisy, son président, 
prend fin mi-2019, mais beaucoup annoncent un départ anticipé). 
 
Cette conjoncture a sans doute joué dans la décision de la ministre de la culture, Françoise Nyssen. 
Le bilan mitigé de Muriel Mayette-Holtz aussi. A l’été 2015, l’entrée en fonction de l’ancienne 
administratrice générale de la Comédie française avait déjà été mouvementée. Pourquoi une actrice à 
la tête de cette institution qui accueille avant tout plasticiens, musiciens, sculpteurs et écrivains ? Alors 
premier ministre, Manuel Valls s’était vu reprocher de privilégier l’épouse de l’un ses amis proches, le 
journaliste sportif Gérard Holtz. 
 
Celle-ci avait cependant entamé son mandat à la tête de l’Académie de France à Rome avec un 
certain panache. Elle avait rapidement ouvert aux visiteurs le majestueux palais et ses jardins abrités 
par les pins, où elle avait organisé des expositions nocturnes. Elle avait lancé, aussi, des événements 
culturels hebdomadaires — i giovedi (« le jeudi ») —, qui accueillaient le tout-Rome, et mis l’accent, 
sous la direction artistique de la franco-italienne Chiara Parisi, sur la création des artistes femmes, 
dans le cycle Une, de grande qualité. 
 
Griefs aussi nombreux que variés 
Les choses se sont cependant vite gâtées, au dire de nombreux pensionnaires. Si bien que la 
promotion 2017, remontée comme jamais contre la direction, adressait au début de l’été une lettre de 
complainte à Mme Nyssen. Sur une quinzaine de résidents (parmi lesquels l’écrivain Boris Bergmann, 
l’historien de l’art Maxime Guitton, le plasticien Eric Baudelaire ou la jeune peintre Giulia Andréani), 
dix ont signé. Et leurs griefs sont aussi nombreux que variés. 
 
« Après une année de louvoiement, de décisions arbitraires et d’ambiguïtés, c’est une note de quatre 
pages, partie de la rue de Valois à destination de l’Elysée et vantant le bilan de la directrice, qui a mis 
le feu aux poudres, rapporte l’un des initiateurs de la diatribe, qui a quitté la Villa en juillet sans savoir 
si leurs plaintes seraient, ou non, entendues. Pour l’honneur, on voulait laisser une trace, on a 
vraiment avalé trop de couleuvres. » 
 
La liste des reproches des pensionnaires est consistante. Parmi eux : la qualité des événements 
culturels, initiés chaque jeudi dans le majestueux salon central. « Mayette jurait que ces moments 
étaient destinés avant tout aux résidents, leur permettant de rencontrer la fine fleur de la création, 
mais il s’agissait surtout de surprendre les rombières romaines », accuse le plus féroce des 
pensionnaires, qui a vécu « une année avec le sentiment d’être vraiment seul dans cette grande 
maison, sans que personne ne nous aide à rencontrer les acteurs romains ». Quant à leur création du 
moment, elle était d’ordinaire dévoilée dans l’exposition de fin d’année appelée Loro (« eux »). Mais le 
projet a cette année été annulé, et « le travail des pensionnaires a été relégué en arrière-plan », 
poursuivent les opposants, « au profit de privatisations pour des mariages saoudiens ». 
 
« Façon brutale et non concertée » 
Muriel Mayette-Holtz ne s’est jamais cachée de devoir toujours courir après l’argent, dénichant les 
subventions là où elle pouvait, notamment auprès de mécènes comme Total ou Engie. « Mais cela 
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n’explique pas qu’elle privatise le parvis de la Villa à sa propre gloire en mettant en scène son époux 
dans l’un des rôles-titres du Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux », rétorquent ses opposants, en 
allusion à la pièce jouée en juillet sur le parvis de la Villa. Egalement dans leur viseur, des questions 
logistiques qui ont un impact direct sur le quotidien des pensionnaires. A la rentrée dernière, une 
réforme de leur statut est entrée en vigueur, « de façon brutale et non concertée », accusent-ils. 
 
Autre facteur qui n’a pas dû aider à la reconduction de Mme Mayette-Holtz : Claudia Ferrazzi, la 
conseillère culture d’Emmanuel Macron, avait été débarquée de son poste de secrétaire générale à la 
Villa Medicis, en 2015… à l’arrivée de Muriel Mayette-Holtz. 
 
Alors que Thierry Tuot, président du conseil d’administration de la Villa Medicis, doit rendre d’ici la 
semaine prochaine son projet de réforme de ce haut lieu de la culture française à l’étranger, à la 
demande d’Emmanuel Macron, l’institution entre ainsi dans une nouvelle zone de turbulence. Dans 
son histoire récente, pas une nomination sans polémique. Ce que les latins appelaient le genius loci, 
l’esprit des lieux ? 

 


