
            
 

 

Rapport du jury d’attribution d’une aide à la mobilité internationale 

« Recherche innovante en art contemporain » - 13 octobre 2017 

 

Le 13 octobre 2017, un jury composé de : 

 Vincent Gonzalvez, Responsable du pôle Arts visuels et Architecture, Département Échanges 
et Coopérations artistiques, Institut Français 

 Elitza Dulguerova, conseillère scientifique, Histoire de l’art du XVIIIe au XXIe siècle, INHA 

 Erik Verhagen, maître de conférences HDR en histoire de l’art contemporain, Université de 
Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis 

 Veerle Thielemans, European Academic Program Director, Terra Foundation for American Art 

 Nicolas Liucci-Goutnikov, conservateur en charge de la coordination scientifique, Musée 
national d’art moderne – Centre Georges Pompidou 

s’est réuni pour examiner les dossiers de candidature pour l’aide à la mobilité internationale 

« Recherche innovante en art contemporain » mise en place par l’Institut français, en partenariat 

avec le Ministère de la culture et de la communication – Direction générale de la création artistique, 

et l’Institut national d’histoire de l’art.  

Cette aide, d’un montant de 8000 euros, soutient la recherche française portant sur la création 

artistique des années 1960 à nos jours et sa mise en réseau internationale. Il a pour but de permettre 

au lauréat de mener une recherche au sein d'une université ou d'un institut de recherche à 

l'étranger. 

Le jury a examiné sept dossiers de candidature présentés au concours en vue d’une réalisation 

durant l’année 2018. Chaque dossier a fait l’objet d’un examen par les membres du jury en amont de 

la réunion du 13 octobre, suivi d’une discussion personnalisée et approfondie lors de la réunion.  

Chaque membre du jury a exprimé son avis sur chacun des candidats, en respectant les exigences de 

candidature préétablis, soit :  

 proposer une recherche innovante en histoire et théorie de l'art des années 1960 à nos jours ; 

 être Français ou vivant en France depuis au moins cinq ans ; 

 être titulaire d'un doctorat obtenu dans les dix dernières années, de préférence entre deux et 
sept ans avant le 31 décembre 2017 (dérogation possible pour les congés de maternité) ; 

 être à un premier stade de reconnaissance professionnelle justifié par des publications et des 
communications scientifiques ; 

 présenter une lettre de soutien à leur projet de recherche rédigée par un membre chercheur de 
l'université ou de l'institut de recherche d’accueil à l'étranger précisant les modalités par 
lesquelles la présence du boursier contribuera aux échanges scientifiques entre l'institution 
d'accueil et la recherche française.  

L’évaluation a porté sur le curriculum vitae des candidats, mais surtout sur leur projet, son originalité 

et sa pertinence pour ce qui concerne l’histoire et la théorie de l’art de la période des années 1960 à 

nos jours. Le jury a été particulièrement attentif à la pertinence du séjour à l’étranger pour les 



            
 

 

recherches et futures activités scientifiques du candidat. L’une des priorités de cette aide consiste à 

favoriser l’établissement de contacts et d’échanges durables qui pourraient donner lieu à des projets 

de collaboration et de diffusion de la recherche dépassant son cadre strict.  

Le jury a particulièrement apprécié les dossiers qui témoignaient d’une maturation et d’une prise de 

distance par rapport aux sujets traités en thèse de doctorat, au profit de sujets neufs dans le 

parcours intellectuel les candidats. Cette aide favorisant une recherche originale, le jury a regretté 

que certains dossiers présentent une recherche et une collaboration internationales déjà mises en 

marche, pour lesquelles cette aide n’aurait apporté qu’un financement d’appoint.  

Au terme des discussions et des délibérations, le jury a attribué l’aide à la mobilité internationale 

« Recherche innovante en art contemporain », d’un montant de 8000 euros, à Déborah Laks, pour 

son projet Les « Edinburgh Arts Summer Schools » de Richard Demarco : pédagogies alternatives de 

l’avant-garde qui sera accueilli en 2018 par le département d’histoire de l’art de l’Université de Saint 

Andrews. La lauréate doit remettre avant le 1er décembre 2018 un rapport détaillé de son séjour, de 

ses recherches et activités dans le cadre de ce financement. 

A été classé sur la liste complémentaire le projet de Benjamin Arnault, Le « sous-paysage », un outil 

de lecture du territoire à réhabiliter, portant sur une traduction de l’allemand des textes de Lucius 

Burckhardt élaborés en collaboration avec l’artiste Paul-Armand Jette. Le jury a recommandé au 

candidat de postuler pour d’autres aides qui correspondent mieux à son projet de traduction et 

d’édition, notamment l’aide à la publication du CNAP.   

 
 
 
 

Rapport établi par Elitza Dulguerova, conseillère scientifique, INHA et Vincent 

Gonzalvez, Responsable du pôle Arts visuels et Architecture, Département Échanges 

et Coopérations artistiques, Institut Français. 


