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RAPPORT DU JURY 

 

Lauréats André Chastel - 2022 
 
 

Le lundi 22 novembre 2021 s’est réuni le jury pour la sélection des lauréats de la bourse André 

Chastel 2022, composé de : 

 

• Éric de CHASSEY, Directeur général, INHA 

• France NERLICH, Directrice du département des études et de la recherche, INHA 

• Julien BRAULT, Chef de service, département de la bibliothèque et de la documentation, 

INHA 

• Sam STOURDZE, directeur Académie de France à Rome - Villa Médicis, 

• Francesca ALBERTI, chargée de mission pour l’histoire de l’art, Villa Médicis, 

• Antonella FENECH KROKE, directrice adjointe du Centre André Chastel 

 

L’appel a candidatures était ouvert du 3 septembre au 7 novembre 2021. Le jury a examiné 

treize dossiers (dix-huit pour l’édition 2021). La plupart des dossiers émanaient de jeunes 

chercheurs postdoctorants, ayant soutenu très récemment, ce qui a suscité une discussion au 

sein du comité sur le profil des bourses Chastel. Ces bourses ont en effet été créées pour 

permettre à des chercheurs confirmés d’effectuer un temps de recherche à Rome en étant 

accueilli au sein de l’Académie de France à Rome. Sans doute est-il nécessaire de reformuler les 

attentes dans le texte de l’appel afin de clarifier la cible de l’appel. Francesca Alberti et Sam 

Stourdze insistent par ailleurs sur le fait que l’Académie de France à Rome a créé des bourses 

postdoctorales Daniel Arasse qui s’adressent précisément à des profils comme ceux qui ont 

postulé à la bourse Chastel. 

 

Chaque dossier a ensuite été examiné et discuté. Le jury a procédé à un premier classement qui a 

permis de faire ressortir quatre projets. Ces projets se distinguaient par un projet clairement 

présenté, avec des sujets très précis mais soulevant des enjeux larges et bien articulés. La qualité 

de l’argumentation a été particulièrement appréciée. 

 

La sélection finale s’est portée sur les dossiers de :  

- Sidonie LEMEUX-FRAITOT, pour son projet « Le Séjour romain de Girodet (1790-1793) » 

- Elena BLAZQUEZ, pour son projet « Étude des films féministes de Rosalia Polizzi à la fin 

des années 1970 en Italie » 

http://www.inha.fr/
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Liste complémentaire :  

- Luis RUEDA GALAN 

- Rozenn CANEVET 

 

 

 

Éric de Chassey 

Directeur général 

Président du jury 
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