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RAPPORT DU JURY 
 

Aide à l'écriture et à la publication d'un essai critique 2021 

 

 

Le mercredi 25 novembre 2020 un jury composé de : 
 

 Adeline BLANCHARD, chargée de mission arts visuels, pôle Appui artistique au 

réseau, département Développement et Coopération Artistiques, Institut français 

 Éric de CHASSEY, directeur général, INHA 

 Juliette TREY, directrice adjointe du département des études et de la recherche, INHA 

 Cédric FAUQ, curateur, Palais de Tokyo 

 Stéphanie MOISDON, critique d’art, commissaire indépendante 

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

 

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

d’un essai critique mise en place par l’Institut français, en partenariat avec le Ministère de la 

Culture – Direction générale de la création artistique, et l’Institut national d’histoire de l’art. 

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

réalisation durant l’année 2021. Chaque dossier a fait l’objet d’un examen par les membres du 

jury en amont de la réunion du 25 novembre 2020, suivi d’une discussion approfondie lors de 

cette réunion. Deux dossiers, portant le nombre total de candidatures à six, avaient toutefois 

été écartés car ils ne répondaient pas aux critères d’éligibilité de cette aide et n’ont pas été 

transmis aux membres du jury. 

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

l’originalité de leur projet, de la capacité des candidats à proposer une approche neuve d’un 

sujet ou un renouvellement de la pensée critique, ainsi que de la qualité de leur écriture 

critique. Le jury rappelle que cette aide doit en effet soutenir un travail d’écriture critique et 

non la rédaction un article scientifique. Enfin, l’articulation des projets d’écriture avec les 

manifestations prévues en 2021 et la sincérité des budgets établis par les candidats pour 

chacun de ces projets ont également été discutées. 

 

Au terme des délibération, le jury a attribué l’aide à l’écriture et à la diffusion d’un essai 

critique à  
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- Georgia RENÉ-WORMS pour son projet « José Léonilson (1973-1993) : un récit de 

soi depuis la maladie (Brésil 1990-1993) 

L’article critique issu de ce projet sera publié en français et en anglais dans le n° 56 de la 

revue CRITIQUE D’ART (automne/hiver 2021). 

 

A été classé sur la liste complémentaire Charles AUBIN pour son projet « Do it for the 

’gram ». 

 

 

 

   Éric de CHASSEY 

Directeur général 

Président du jury 
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