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Le 25 mai 2020, un jury composé de  

 Éric de CHASSEY, directeur général de l’INHA, président du jury ; 

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

 Olivier MABILLE, chef du service du catalogage du Département de la bibliothèque et de la 

documentation, INHA ; 

 Gennaro TOSCANO, membre du conseil scientifique, INHA. 

s’est réuni par visioconférence pour examiner les six dossiers soumis pour la Carte blanche 2021. Le jury 

s’est tout d’abord félicité de voir l’augmentation du nombre de dossiers par rapport aux deux années 

précédentes. Lors de la dernière rencontre des directeurs de département d’histoire de l’art, en janvier 2020, 

la question de la pertinence du dispositif avait été posée et la proposition de supprimer et de transformer la 

Carte blanche soumise à la discussion. La réaction des directeurs et représentants des départements avait 

été unanime sur la nécessité de maintenir un tel dispositif et de ne surtout pas le supprimer. Cette discussion 

semble avoir ainsi suscité des vocations qui se sont concrétisées dans des projets tout à fait intéressants.  

Le jury a examiné et discuté chaque dossier. Si les sujets en étaient indéniablement intéressants, il a semblé 

au jury que plusieurs projets manquaient de clarté sur leur objectif véritable, leur périmètre exact ou sur les 

effets escomptés d’une collaboration entre les institutions partenaires. Le jury a, dans certains cas, regretté 

que la synergie se limite à la collaboration entre deux laboratoires d’un même regroupement universitaire 

ou que l’objectif scientifique se résume à une série de journées d’études sur un sujet peu défini. Il a 

apprécié les projets rédigés de manière claire, nourris d’une vraie volonté de recherche et de partage, fondé 

sur des collaborations étroites avec les institutions régionales concernées.  

Le jury a finalement, à l’unanimité, choisi d’attribuer la Carte blanche 2021 au projet porté par Christelle 

Lozère et un consortium formé du LC2S (UMR 8053 CNRS/Université des Antilles), les bibliothèques 

universitaires des Antilles, l’équipe MANIOC et le Mémorial Acte. Le projet s’appuie sur un travail de 

fond mené sur les objets et les œuvres relatifs au patrimoine antillais, afin d’en traduire les enjeux dans un 

format numérique capable d’en restituer la complexité, utilisable par le grand public comme par la 

communauté des chercheurs et des enseignants. Les collections numérisées de la plateforme Caraïbe 

Amazonie Plateau des Guyanes (MANIOC) seront particulièrement mises en avant, ainsi que des œuvres 

conservées dans d’autres centres ou musées (régionaux, nationaux ou internationaux) en lien avec la 

thématique géographique. Ce projet inscrit en son cœur également un échange avec les équipes 

scientifiques de l’INHA, notamment sur le regard d’histoire de l’art porté sur ces objets.  

Fait à Paris, le 25 mai 2020, 

 

Éric de Chassey  

Directeur général de l’INHA, 

 


