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RAPPORT DU JURY 

 

Chercheurs invités 2022 
 
 
 
Le mercredi 7 avril 2021 le jury pour l’accueil de chercheurs invités à l’INHA en 2022, composé 

de : 

 Éric de CHASSEY, directeur général, INHA  

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

 Jérôme BESSIERE, directeur du Département de la bibliothèque et de la documentation, 

INHA 

 Veerle THIELEMANS, directrice scientifique du Festival d’Histoire de l’Art, INHA  

 Penelope CURTIS, membre du conseil scientifique de l'INHA  

 Guillaume FONKENELL, Conservateur chargé de la sculpture et de l'architecture au 

château d'Écouen, musée national de la Renaissance 

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

de pandémie.  

La délibération s’est tenue de 14h30 à 15h30 et a permis l’examen minutieux de l’ensemble des 

dossiers et une discussion approfondie sur chacun des projets. En préambule, Eric de Chassey et 

France Nerlich ont exposé les attendus de la bourse et les effets de la pandémie sur ce 

programme d’invitation. Nombre d’invitations de 2020 ont dû être reportées sur 2021 et de 

2021 sur 2022. Le deuxième semestre 2021 devrait néanmoins permettre d’accueillir une partie 

des chercheurs invités prévus. 

Neuf candidatures ont été reçues après une période de publication allant du 5 février au 22 mars 

2021. La baisse considérable du nombre de candidatures (20 en 2020) s’explique en grande 

partie par le contexte sanitaire incertain. Le jury a regretté le très faible nombre de candidats 

des régions concernées par les bourses et a discuté sur les possibilités de compenser cet état de 

fait ou d’y parer pour la prochaine campagne.  

Chaque dossier a fait l’objet d’une discussion approfondie et le critère principal qui a guidé le 

jury était l’excellence scientifique, la proposition méthodologique innovante et l’utilité d’un 

séjour en France, à la fois en termes de ressources pour la recherche et de mise en relation avec 

les milieux professionnels (musées, universités, écoles d’art, etc.) sur l’ensemble du territoire. 

Quatre dossiers ont remporté le suffrage unanime du jury : 
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- Peter Fane-Saunders, « Art and Architectural History, 1600-1850. Ancient Greek 

Accounts of Lost Architecture and their Influence, from the Baroque to the Romantic 

Age » 

- Irene Lopez Arnaiz, « Écrire le geste et dessiner la danse. Nyota Inyoka et ses Clefs des 

attitudes et du geste esthétique » 

- Todd Porterfield, « Victor Meirelles in Paris and Empire: from France to Algeria to 

Brazil » 

- Fleur Roos Rosa de Carvalho, « From Proof to Perfection. In-depth Research, Exhibition 

and Publication on the Nabis’ print series published by  Ambroise Vollard (1895-1900) » 

 

 

 

Paris, le 7 avril 2021 
 
 

 
 
 
 
Éric de Chassey 
Directeur général 
Président du jury 
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