
 

  

 
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
28 septembre 2016 

Deux bourses de recherche Mark Pigott 2016 
remises à Félix de Montety et Isabelle Delorme 

Grâce au mécénat de Mark Pigott, depuis 2014, la Bibliothèque nationale de France sou
tient des projets de recherche portant sur ses collections dans les domaines de l’Innova
tion et la technologie, de l’Histoire, l’Art et l’histoire de l’art. Cette année, deux nouvelles 
bourses de recherche dotées de 10 000 euros chacune sont attribuées à Félix de Montety et 
Isabelle Delorme. 

Docteur en géographie historique rattaché à l’Université de Nottingham depuis 2013, 
Félix de Montety s’intéresse au regard européen sur l’Asie centrale. Son projet de recherche 
s’intéresse aux collections de géographie du département des Cartes et plans, plus particulière
ment aux fonds de la Société de géographie. Il souhaite rendre compte de la rencontre entre la 
France et cette partie du monde dont une des figures est notamment Julius Klaproth, auteur de la 
première carte mentionnant l’Asie centrale au début du XIXe siècle et consultable dans Gallica, la 
bibliothèque numérique de la BnF. 

Agrégée d’histoire-géographie, doctorante en histoire contemporaine à Sciences-Po Paris 
depuis 2012, Isabelle Delorme est spécialisée dans les récits mémoriels historiques en 
bande dessinée du type de Maus ou Persépolis, depuis les années 2000. Son projet consiste à 
«s’intéresser autant à l’histoire par la représentation de faits historiques sous une forme 
neuve qu’à l’histoire de l’art puisque la bande dessinée est connue comme le Neuvième art », 
explique-t-elle. 

Mark Pigott KBE contribue au rayonnement culturel et à l’éducation à travers de nombreux 
projets dans des bibliothèques et institutions universitaires en Europe et aux États-Unis. Le 
mécénat exceptionnel de Mark Pigott auprès de la BnF permet à la Bibliothèque de renforcer 
sa politique dans le domaine de la recherche. Les bourses Mark Pigott, établies de manière 
pérenne, permettent aux chercheurs de travailler sur les trois thèmes suivants : l’Histoire, l’Art 
et l’histoire de l’art , l’Innovation et la technologie. 

Le jury de la Bourse de recherche Mark Pigott réuni le 13 juin 2016 était composé de 
représentants de la BnF et de Milad Doueihi, titulaire de la chaire d’humanisme numérique à 
l’Université de Paris-Sorbonne (Paris IV) et membre du Conseil scientifique de la BnF. 

Contacts presse BnF : 
Claudine Hermabessière, chef du service de presse - 01 53 79 41 18 - claudine.hermabessiere@bnf.fr 
Isabelle Coilly, chargée de communication presse - 01 53 79 40 11 -  isabelle.coilly@bnf.fr 

mailto:isabelle.coilly@bnf.fr
mailto:claudine.hermabessiere@bnf.fr

