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Concours de bourse post-doctorale Terra Foundation for American Art / INHA 2021 
 
 
 

Cette bourse s’adresse à des candidats détenant un doctorat au moment de la soumission du 

dossier et ayant soutenu leur thèse dans une université francophone sur un sujet portant, en totalité 

ou partiellement, sur l’histoire de l’art américain jusqu’en 1980 et l’ayant soutenue depuis moins de 

cinq ans à la date limite de candidature. Le financement comprend une bourse annuelle, équivalent 

euros, de 26 000 $ et de 8 500 $ pour financer la recherche et les voyages. 

 
Le jury était composé de : 

 Éric de CHASSEY, directeur général, INHA 
 Emily BURNS, professeur d’histoire de l’art Université d’Oxford 
 Pauline CHEVALIER, conseillère scientifique pour le domaine Histoire des disciplines et des 

techniques artistiques, INHA 
 Guy MAYAUD, Service du patrimoine, Département de la Bibliothèque et de la 

Documentation, INHA 
 
En raison de l'épisode de COVID-19 et des mesures de confinement qui en ont découlé, le jury s’est 
réuni de manière virtuelle, le 29 janvier 2021.  
 
Candidatures reçues en 2021 : 5 (8 en 2020) 
 
Cinq candidatures ont été reçues sur la plateforme en ligne de l’INHA. Le jury a apprécié la qualité 
des propositions et l’attention portée aux programmes de travail détaillés dans chacun des dossiers : 
la précision des archives citées, des sources convoquées et des méthodes envisagées témoigne de la 
rigueur des candidates dans la préparation des projets de recherche. Les conditions sanitaires et la 
restriction des conditions de déplacement en 2020, ainsi que l’obtention d’un poste de Maîtresse de 
conférences par la lauréate, avaient conduit au report de la bourse : deux bourses ont donc été 
octroyées pour 2021.  

Le jury a décidé d’accorder une première bourse à Laura Valette pour un projet intitulé : 
« L'Académie Carmen : épicentre international de formation au whistlérisme (1898-1901) ». Par une 
analyse d’une institution méconnue, Laura Valette entend étudier les productions des artistes qui 
fréquentèrent ce foyer du whistlérisme, proposant à la fois une approche des méthodes 
d’enseignement et de transmission propres à Whistler, et une étude fine d’un jalon peu étudié du 
dialogue transatlantique. Le recours à de nombreuses archives privées, journaux personnels, 
propose une méthodologie qui a convaincu le jury de la pertinence du projet qui contribuera aussi à 
mettre en évidence les mécanismes de la mise en récit d’une mythologie du whistlerisme. La 
candidate a par ailleurs montré dans ses travaux précédents son implication dans les nombreuses 
études entreprises ces dix dernières années autour de la figure de Whistler, en Europe comme aux 
Etats-Unis. Emily Burns, qui a eu l’occasion de travailler avec la candidate, s’est abstenue lors du vote.  
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La seconde bourse a été octroyée à Marion Grébert dont le projet avait été classé deuxième en 2020 : 
« La chute du plafond, de l’empire et de l’ange. New York en ruines photographiques, une Rome 
inversée (1961-1981) ». A partir d’une iconographie de la métropole newyorkaise en ruines durant 
les années 1970 et à travers les figures de Gordon Matta-Clark et Francesca Woodman, Marion 
Grébert propose une comparaison poétique de deux œuvres photographiques qui fonctionnent 
comme une « ruine à l’envers », par l’intérêt que les deux artistes ont porté à la stratification 
mémorielle des murs et bâtis. Le jury a relevé l’approche singulière de la candidate, entre la pratique 
artistique et l’approche historique : deux méthodes complémentaires qui répondent aussi à la 
singularité des corpus convoqués et des archives précises citées dans le dossier de candidature.  

Le jury tient également à reconnaître les grandes qualités du dossier de Johanna Renard dont le 
projet est classé sur liste complémentaire : « Performer la rage : politique des affects dans l’art 
corporel des femmes 1970 – 1980 ».  

 
 
 Fait à Paris, le 29 janvier 2021 
 
 
 

  
 
 Éric de Chassey 
 Directeur général 
 


