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RAPPORT DU JURY 
 

Aide à la mobilité internationale « Recherche innovante en art contemporain » 
2021 

 
 
Le mercredi 25 novembre 2020 un jury composé de : 
 

 Marie-Cécile BURNICHON, directrice adjointe, département Développement et 

Coopération Artistiques, Institut français 

 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 

 Frédéric BONNET, commissaire et critique d’art 

 Anaël PIGEAT, journaliste et critique d’art 

 Devika SINGH, curator, Tate London 

 

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 – Direction générale de la 

création artistique, et l’Institut national d’histoire de l’art. 

Le jury a examiné deux 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.  

L’évaluation a tenu compte de l’adéquation des projets proposés avec l’intitulé et les 

attentes de l’aide, à savoir une « recherche innovante en histoire et théorie de l’art des 

années 1960 à nos jours » selon les termes de l’appel. Il était ainsi attendu que les 

projets s’inscrivent dans la période concernée tout en tenant compte de l’actualité de la 

recherche et en se positionnant de manière originale par rapport à l’historiographie du 

sujet considéré. Par ailleurs, le jury a insisté sur la nécessité de présenter un dossier 

argumenté et détaillé, en indiquant les axes de recherche et le positionnement théorique 
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du ou de la candidate mais aussi en incluant un calendrier et une méthodologie de 

travail précis. 

Aucun des deux dossiers soumis au concours ne répondant à l’ensemble de ces attentes, 

l’aide « Recherche innovante en art contemporain » n’a malheureusement pas pu être 

attribuée pour l’année 2021. 

 

 

 

    

        

         Éric de CHASSEY 
Directeur général 
Président du jury 
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