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L’Academia Belgica a pour
objectif d’encourager les
relations italo-belges au niveau
scientifique et culturel, d’une
part en offrant l'hospitalité à des
chercheurs ou artistes belges
venus poursuivre leurs travaux
en Italie, d’autre part en
présentant au public italien des
réalisations artistiques et
scientifiques belges de haut
niveau. Elle constitue un espace
unique de recherche, de
création, de collaboration et de
promotion en plein cœur de
Rome.

L’Académie d’Egypte à Rome est
un lieu prestigieux, situé au
cœur du parc d’une des plus
belles Villas romaines, la Villa
Borghese.
C’est le jeune artiste Ragheb
Ayad qui en 1929 pensa pour
son pays à un lieu pouvant
accueillir les artistes talentueux
égyptiens tout diffusant la
richesse de la culture et de l’art
égyptien.
En 1939 est fondé le premier
siège de l’académie d’Egypte à
Rome sur le colle Oppio puis en
1965 elle occupe son
emplacement actuel. Encore
aujourd’hui lorsque les boursiers
lauréats du premier prix d’Etat
pour la création arrivent, le
même enthousiasme que Ragheb
Ayad brillent dans leurs yeux.
L’académie d’Egypte est
aujourd’hui un lieu qui, non
seulement accueille des artistes
de talent, mais se présente
comme le porte-parole des
dialogues des peuples, favorise
l’échange, et ce à travers un
riche programme culturel et
artistique.

L'Ambassade du Canada à Rome
offre de nombreux services aux
Canadiens et aux citoyens
d'autres pays. Elle dessert
également l'Albanie, Malte et
Saint-Marin. Elle est aussi le
siège de la représentation
permanente du Canada auprès
des agences des Nations Unies
basées à Rome.
A partir de l'ambassade, le
Canada collaboré étroitement
avec l'Italie sur plusieurs enjeux
mondiaux. Les sections politique,
commerciale, affaires publiques,
consulaire, immigration,
défense, suivent une vaste
gamme d'enjeux d'intérêt
commun et travaillent avec
plusieurs interlocuteurs dans
l'ensemble de l'Italie. Les citoyens
canadiens de passage peuvent
aussi recevoir certains services
d'urgence.
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Ambassade du GrandDuché de Luxembourg

Ambassade du Royaume
du Maroc

L’Ambassade du Grand-Duché
de Luxembourg à Rome est en
charge des relations bilatérales
du Luxembourg avec l’Italie,
mais aussi avec la Croatie, Malte
ainsi que Saint-Marin. En outre,
l’Ambassade couvre le volet
multilatéral, notamment les
organisations onusiennes ayant
leur siège à Rome (FAO FIDA et
PAM).

Représentation diplomatique du
Royaume du Maroc auprès de la
République italienne couvre
également Saint Marin, l’Albanie
et Malte. Les locaux de la
chancellerie de l’Ambassade sont
situés dans le quartier Coppedè,
(Municipio Roma II), du nom de
l’architecte florentin Gino
Coppedè. Ce quartier, construit
entre 1913 et 1926, est composé
par de célèbres bâtiments
Baroques disposés autour de la
piazza centrale Mincio. A travers
les 18 immeubles et les 27 villas et
édifices, l’architecte a conjugué
des éléments du Moyen Age, de la
Renaissance, de l’Art Nouveau et
du Liberty, ce qui donne un
caractère unique dans la ville de
Rome. Comme tous les autres
bâtiments, conçu par l’architecte
Coppedé, l’édifice est orienté vers
une vision moderne de
l’environnement, la
réinterprétation d’espaces, en
utilisant pour l’extérieur le
travertin ; pour l’intérieur, on
employa la faïence émaillée pour
les cuisines, le parquet en bois
pour les salles de séjour et les
mosaïques en style pompéien.
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Délégation du Québec
Depuis plus de 50 ans, le rôle de
la Délégation est d’assurer la
promotion et le rayonnement du
Québec sur le territoire,
notamment au niveau des
affaires économiques,
institutionnelles, culturelles et
éducatives, mais aussi d’offrir
aux entreprises, aux créateurs,
aux chercheurs et aux
institutions québécoises des
services, des conseils et des
activités afin d’accroître leur
présence sur le territoire et de
renforcer les échanges entre
l’Italie et le Québec.
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Eglise de San Nicola da
Tolentino
L'Église de San Nicola da
Tolentino et le Collège arménien
pontifical qui lui est annexé est
le point de référence de la
communauté Arménienne de
Rome et d’Italie. Construite à la
première moitié du XVIIème
siècle, Léon XIII la confie en 1883
au Collège Arménien pontifical
qu’il avait construit la même
année afin de former des
religieux Arméniens catholiques.
VIA DI S. NICOLA
DA TOLENTINO, 17

Institut Suisse

Palais Farnèse

Villa Médicis

L’institut Suisse contribue à
étendre l’influence culturelle et
académique de la Suisse au-delà
de ses frontières en particulier en
Italie et ce, depuis 1947. La
structure offre un riche
programme d’expositions, de
conférence, de rencontres, de
congrès et de présentations de
livre à Rome et à Milan. Chaque
année une douzaine de jeunes
chercheurs et artistes sont
résidents afin de vivre, travailler
ensemble et enrichir leurs
contacts dans le monde des arts
et de la science.
L’institut de Rome jouit d’une
très belle localisation au sein
d’une villa au style éclectique
construite en 1905 par Emilio
Maraini, producteur de sucre du
Tessin. La vue panoramique, non
loin de la place d’Espagne et de
la Villa Borghese est
extraordinaire.

Le Palais Farnèse a été construit
à partir de 1513 à la demande
d’Alexandre Farnèse (1468-1549)
élu pape le 13 octobre 1534 sous
le nom de Paul III. Il est le siège
de l’Ambassade de France en
Italie depuis 1874. En 1936,
L’Italie et la France signent un
accord qui prévoit la location
réciproque des deux
ambassades, italienne à Paris et
française à Rome, pour une
durée de 99 ans, contre un loyer
symbolique. En 1875 l’Ecole
française de Rome, institut de
recherche et bibliothèque,
s’installe au dernier étage. Le
Palais est depuis lors un lieu
d’échanges et de coopération
entre la France et l’Italie.

L’Académie de France à Rome –
Villa Médicis, sous la tutelle du
Ministère de la Culture et de la
Communication, favorise la
création artistique et promeut
un dialogue fécond et toujours
renouvelé entre les cultures, les
arts et les époques historiques,
dans leur diversité.
Fondée en 1666 par Louis XIV,
l’Académie de France à Rome a
comme mission fondatrice et
centrale l’accueil des artistes et
des chercheurs. Soucieuse de
s’ouvrir au public, elle propose
une programmation culturelle
active et variée – expositions,
concerts, projections, rencontres
littéraires, colloques – qui en fait
un véritable laboratoire
artistique, entre la France et
l’Italie, ouvert sur l’Europe et sur
le reste du monde. Elle s’emploie
en outre à conserver et à faire
connaître les jardins et les
collections de la Villa Médicis,
son siège depuis 1803,
notamment à travers des visites
guidées organisées tous les jours.
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