
         
 

 

Rapport du jury d’attribution d’une aide à l’écriture et à la diffusion d’un 

essai critique - 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 

 Sylvie Mokhtari, responsable éditoriale multi supports de la revue Critique d’art 

 Claire Le Restif, commissaire d’exposition, directrice du CRÉDAC, Ivry-sur-Seine 

 Patrick Javault, critique d’art, membre d’AICA-France, responsable des “entretiens sur l’art” à 
l’Espace Ricard 

 
s’est réuni pour examiner les dossiers de candidature pour l’aide à l’écriture et à la diffusion d’un 

essai critique 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 à l’écriture et à la publication a pour objet de soutenir la production, la publication et la 

diffusion d’un article critique portant sur une actualité internationale dans le domaine de l’art 

contemporain. Elle comprend une aide financière d’un montant de 3 500 euros permettant de 

couvrir les frais du lauréat pour un voyage et un séjour d'études à l’étranger en vue de produire son 

essai. L'article qui en sera issu, écrit en français, fera l’objet d’une publication bilingue 

(français/anglais) au sommaire du n°51 de CRITIQUE D’ART (automne/hiver 2018). 

Le jury a examiné treize 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 un sujet d’article critique qui prendrait appui sur une manifestation majeure de la 
scène artistique contemporaine à l’étranger durant l’année 2018, tout en étant nourri par la 
pensée critique actuelle et les débats théoriques les plus récents ; 

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

 être à un stade de première reconnaissance professionnelle en tant que critique d’art, justifié par 
des publications conséquentes à titre de critique d’art et par la tenue de conférences ; 

 présenter un budget prévisionnel (voyage et séjour). 

L’évaluation a tenu compte du parcours des candidats en tant que critiques d’art, mais surtout de la 

pertinence et intérêt de leur projet, de sa délimitation et de son inscription dans des débats 

théoriques plus larges. Certains dossiers présentaient en effet des sujets très prometteurs mais 

beaucoup trop vastes, difficiles à contenir en un voyage ou en un article. Préférence a été donnée 



         
 

 

aux dossiers qui parvenaient à la fois à bien circonscrire et décrire les objets qu’ils souhaiteraient 

étudier (œuvres, artistes, événements) et à problématiser ce choix en fonction d’enjeux théoriques 

ou, parfois, sociaux et politiques d’aujourd’hui.  

Plusieurs dossiers ont été écartés en raison d’une pratique inexistante de la critique d’art qui 

apparentait les candidatures davantage à des demandes de bourses de recherche postdoctorales.  

D’une manière générale, le jury a regretté que peu de dossiers prennent le temps de défendre des 

œuvres ou des artistes en particulier. Si ce constat pouvait être en partie dû au format relativement 

bref de la présentation du projet (6000 signes), le souhait a été émis d’insister davantage sur cet 

aspect qui marque la prise de position critique des candidats.  Le jury a donc émis la suggestion de 

demander à l’avenir aux candidats d’affirmer davantage leurs choix critiques, en développant un 

aspect ou un exemple (d’œuvre, d’artiste) qui leur apparaît particulièrement important de défendre 

en tant que critiques d’art. La suggestion a également été émise d’inclure dans les dossiers de 

candidature un exemple de texte critique déjà publié.  

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

d’un essai critique, d’un montant de 3500 euros, à Lilian Froger, pour son projet « Repenser le design 

sous le soleil californien », qui l’amènera à réfléchir à trois expositions ayant pour thème le design en 

Californie, qui auront lieu en 2018, respectivement à Helsinki, à San Francisco et à Los Angeles. 

L’article critique issu de ce projet sera publié en français et en anglais dans le n°51 de la revue 

CRITIQUE D’ART (automne/hiver 2018). 

A été classée sur la liste complémentaire Juliane Debeusscher, pour son projet « Échos et retombées 

d’un conflit multiforme : expositions et artistes contemporains aux prises avec la guerre froide ». 

 

 

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  

 

 
 
 

 


