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RAPPORT DU JURY 

 

Bourse de recherche MIAM/Fondation Antoine de Galbert/INHA 2022 
 
 
Le lundi 12 avril 2021 le jury d’attribution de la bourse de recherche MIAM-Fondation Antoine de 

Galbert-INHA 2022, composé de : 

 Éric de CHASSEY, directeur général, INHA  

 France NERLICH, directrice du Département des études et de la recherche, INHA 

 Antoine de GALBERT, président, Fondation Antoine de Galbert, représenté par Camille 

Maufay, chargée de communication et partenariats, Fondation Antoine de Galbert 

 Hervé DI ROSA, président, MIAM 

 Françoise ADAMSBAUM, directrice, MIAM 

 Claude ALLEMAND, administratrice du MIAM, responsable des collections 

 Alexandre GIRARD-MUSCAGORRY, conservateur du patrimoine, Musée de la musique, 
Philharmonie de Paris 
 

s’est réuni en visioconférence en raison des restrictions imposées par le confinement en période de 

pandémie. Onze dossiers ont été déposés le 22 mars à l’issue de l’appel qui a été publié le 4 janvier 

2021. Deux dossiers ne remplissaient pas les critères d’éligibilité précisés dans l’appel et ont donc été 

écartés d’emblée. Le jury a examiné avec grande attention les neuf dossiers de candidatures et 

accordé à chacun une discussion approfondie. Certains candidats n’ont pas fait l’effort d’adapter leur 

projet à l’appel qui invitait à une réflexion sur « l’art commercial » dans le prolongement de celui sur 

les arts modestes. Trois dossiers ont ainsi été écartés car sans lien aucun avec l’objet de la bourse. 

Les six autres dossiers ont présenté des projets aux périmètres très variables, allant d’études de cas à 

des réflexions plus globales. La plupart des dossiers ont fait des propositions originales qui ont 

nourri la discussion au sein du jury. Tout en saluant l’intérêt de l’ensemble de ces dossiers, le jury est 

finalement arrivé au classement suivant : 

 

1. Jean-Baptiste Carobolante 

 

Liste complémentaire : 

2. Pauline Monginot 

3. Audrey Norcia 

Paris, le 12 avril 2021 

 
Éric de Chassey 
Directeur général 
Président du jury 
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