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à Paris, le 2 février 2021 

 

Objet : Demande d’adhésion en tant que membre active 

 

Mesdames, Messieurs du Comité de c|e|a, 

Par la présente, j’ai l’honneur de vous proposer mon adhésion en tant que membre active de l’association des 
commissaires d’exposition. En effet, c|e|a est une plateforme incontournable avec les corps constituant notre 
métier. De retour en France, je m’identifie pleinement à cette dynamique. 
 
C’est à l’échelle internationale que j’exerce depuis quinze ans dans le milieu artistique institutionnel, public et 
privé.  Tour à tour observatrice, chercheuse et femme de terrain, mes activités ont comme pierre angulaire le 
commissariat d’exposition. Depuis le repérage de talents, la valorisation des pratiques artistiques, la recherche 
documentaire, l’écrit et les projets d’édition (avec Kader Attia notamment), et bien sûr la sélection d’œuvres 
dans une approche précise et didactique en ligne et offline.  
Mon dernier ouvrage « Border Wall Aesthetics, Artworks in Border spaces » publié auprès de Transcript 
Verlag/Columbia University Press, basé sur mon Doctorat en philosophie esthétique, est une ressource que je 
souhaiterais, par ailleurs, explorer et partager avec les commissaires ici présents en France. c|e|a me 
permettrait, me semble-t-il, d’étendre ce champs des possibles et ainsi mutualiser nos forces pour la cause 
commune. Je suis intimement convaincue que les échanges autour de notre passion pour l’art est une manne 
constructive tout autant qu’essentielle. En ce sens votre association a la générosité de proposer un dispositif 
exceptionnel auquel j’aimerais également participer.  
 
Afin d´avoir un aperçu plus complet de mon profil, je vous invite à découvrir ci-joint mon curriculum vitae et 
site internet mentionné. Je me tiens à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires et 
vous prie d´agréer, Mesdames, Messieurs, l´expression de mes salutations les plus distinguées.  


