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Objet : Mobilité de la Recherche en France. Historiens de l’art- Année 2021 
 

Le mercredi 10 mars 2021, le jury composé de : 
 

• Juliette TREY, directrice adjointe du Département des études et de la recherche, 

INHA 

• Cécile COLONNA, conseillère scientifique domaine histoire de l'art antique et de 

l'archéologie, INHA 

• Sandra BURATTI HASAN, directrice adjointe musée des Beaux-Arts de Bordeaux 

• Ambre VILAIN, maitresse de conférences, histoire de l’art médiéval, Université de 

Nantes 

 

s’est réuni en visioconférence pour examiner les dossiers d’historiens de l’art titulaires 

d’un doctorat en histoire de l’art et/ou engagés dans la vie professionnelle, sans condition 

de nationalité, qui sollicitaient une aide à la mobilité de recherche en France. Le jury s’est 

réjoui du nombre de dossiers reçus (12), de la diversité des pays de résidence des 

candidats (France, Grande-Bretagne, Pologne, Espagne) et de la participation à cet appel 

de professionnelles du patrimoine. Ces dossiers émanaient toutefois majoritairement de 

chercheurs post-doctorants (8).  

Le jury a privilégié les dossiers qui détaillaient clairement le programme de recherche 

envisagé, indiquant précisément les ressources à consulter ou les lieux à visiter. Le 

caractère novateur de la recherche ainsi que la bonne construction du budget ont 

également été des éléments importants d’appréciation. Le jury rappelle que les candidats 

doivent prendre en compte tous les postes de dépense nécessaires lors d’un 

déplacement et a minima les trajets, le logement et la nourriture (trois repas par jour). 

Certains dossiers ne mentionnent pas l’intégralité de ces frais ou ne justifient pas 

clairement des sommes nettement sous-estimées, ce qui a pu jouer en leur défaveur. Enfin 
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certaines enveloppes proposées cherchaient visiblement à ne pas dépasser le montant 

maximum de l’aide de l’INHA (600 euros) : le jury recommande d’établir un budget 

honnête, correspondant aux besoins réels, même si son montant total dépasse le montant 

de l’aide attribuée par l’INHA.  

En raison du grand nombre de dossiers reçus, le jury n’a pas pu retenir des projets qui 

bénéficiaient déjà d’un financement par ailleurs (contrats post-doctoraux). Ont également 

été écartés des projets qui avaient déjà reçu récemment une aide financière de l’INHA ou 

qui n’étaient pas à proprement parler des projets de recherche en histoire de l’art (un 

projet à dimension plus professionnel sur la médiation et un autre projet relevant 

davantage de l’écriture critique). 

Enfin le jury précise qu’il est souhaitable d’indiquer l’objectif poursuivi à travers le projet 

de recherche soumis (publication, préparation d’un projet de recherche post-doctoral, 

exposition, etc). 

 
Ont ainsi été retenues les candidatures de : 
 

 - Anne-Lise AUFFRET, attachée de conservation du patrimoine, musée du vignoble 

nantais, recherches documentaires sur Pierre Abélard 

 - Sarah HASSID, docteur en histoire de l’art, Université Paris I, la collection 

d’estampes et de photographies de Paul Chenavard conservée au musée des beaux-

arts et à la bibliothèque municipale de Lyon 

 - Agata LIPCZIK, chercheuse à l’Institut d’Art de l’Académie Polonaise des Sciences 

(département des Arts décoratifs et design), les relations entre les industries des 

bijoux en France et en Pologne dans l’entre-deux-guerres 

 - Irene LOPEZ ARNAIZ, docteur en histoire de l’art, Université Complutense de 

Madrid, l’œuvre de Nyota Inyoka, une (re)création des danses exotiques en 

occident 

 - Sarah MARTINETTI, docteur en histoire et théorie de l’art, EHESS, les pratiques 

de l’écrit de Michel Claura (archives de la critique d’art à Rennes) 

 - Victor RABASCO GARCIA, docteur en histoire de l’art, Université Complutense de 

Madrid, Impact et transferts de l’esthétique hammadide et ziride en al-Andalus : la 

culture matérielle comme moyen d’aborder le cérémonial aulique 

 - Arantxa ROMERO GONZALES, docteur en histoire de l’art, Université 

Complutense de Madrid, Constellation Dreamachine, expérimentation sensorielle, 
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intermédialité et poésie scénique entre l’Hôtel Beat et la Biennale de Paris (1961-

1965) 

 
 
 Juliette TREY 
 Directrice adjointe du département  
 des études et de la recherche 
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