La fondation Lilian Karina annonce
une bourse pour un chercheur/chercheuse pour promouvoir l´histoire de la danse, notamment sur
l´influence des bouleversements politiques du xxème siècle sur l´art de la danse– de la révolution
russe au nazisme et jusqu´aux aux influences des danse indienne, asiatique et afroaméricaine sur la
danse européene. Lilian Karina formula le but et les statuts de la fondation dans une pièce jointe à
son testament.
Le montant de la bourse est de 70 000 SEK
La demande
doit être parvenue à la Fondation au plus tard le 30 Avril 2012 et dûment remplie avec:
a) Nom, prénoms du candidat, date de naissance, nationalité et lieu de domicile
b) Curriculum vitae, qualifications en tant que chercheur/chercheuse
c) Description du plan de travail de la recherche (max 3 pages)
d) budget
La demande peut être faite en suédois, anglais, allemand ou francais, et devra être envoyé à
l'adresse de la fondation (voir ci‐bas). La demande ne peut pas se faire par internet.
Sont habilités à poser leur candidature les doctorands et les chercheurs établis.
La décision est faite par le conseil d´administration de la fondation. La décision est irrévocable.
La bourse sera remise lors d´une cérémonie à Stockholm, le 17 novembre 2012, jour anniversaire de
la donatrice.
Lilian Karina (1907‐2007)
Née en Russie,elle fit sa carrière de danseuse en Europe pendant l´Entre‐deux‐guerres. Elle vint en
Suède dans les années quarante où elle ouvrit une école de danse de renommée et écrit des critiques
de danse pour la presse. Elle contribua à la création de l´École supérieure de danse à Stockholm,
Koreografiska Institutet (actuellement Danshögskolan) où elle fut longtemps un des principaux
professeurs. Elle écrivit plusieurs livres et consacra la fin de sa vie à la recherche. Parmi ses ouvrages
on peut citer le livre internationellement très remarqué Tanz unterm Hakenkreuz qu´elle écrivit avec
l´allemande Marion Kant, chercheuse en danse. Le livre fut traduit en anglais (2003, Hitler´s dancers).
Cette recherche illustre bien son très grand engagement dans la vie privée comme dans la vie
professionnelle dans les relations de la danse avec la vie politique et la société. Ces relations ont
influencé le but de la Fondation. Sa dernière oeuvre est sa biographie Mitt liv i rörelse (2006, Ma vie
en mouvement).
Adresse: Stiftelsen Lilian Karina, c/o Dans och Cirkushögskolan, P.O. Box 27043, SE 102 51 Stockholm
Sweden Webpage: http://www.doch.se/web/Stiftelsen_Lilian_Karina.aspx

