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Lancement des prix 2019 !
La 11e édition des prix et soutiens de la Fondation pour les Monuments Historiques a été lancée ce
mardi 15 janvier. La première session de candidatures – ouverte du 15 janvier au 15 mars – regroupe
quatre prix permettant à des propriétaires de monuments historiques ou de jardins, qu’ils soient
publics ou privés, d’obtenir une aide financière sur un programme de travaux défini. Il s’agit de l’appel
à projets Restauration, du Prix French Heritage Society, du Prix François Sommer pour la Chasse et la
Nature et du Prix Décors Sculptés Parcs et Jardins. Des jurys composés d’experts se réuniront par la
suite pour sélectionner une quinzaine de projets lauréats.

Agenda 2019
1ère session - Candidatures ouvertes du 15 janvier au 15 mars





Appel à projets Restauration
Prix French Heritage Society
Prix François Sommer pour la Chasse et la Nature
Prix Décors Sculptés Parcs et Jardins (Catherine de Montmarin-Monnoyeur)

2ème session - Candidatures ouvertes du 15 avril au 15 juin




Prix du Jeune Repreneur (Patrice Besse et SLA Verspieren)
Grand Trophée de la plus belle restauration en partenariat avec le Groupe Figaro
Prix Dendrotech

3ème session - Candidatures ouvertes du 20 juin au 20 août



Bourses d’études Métiers d’art de la restauration avec le Crédit Agricole d’Île-de-France Mécénat
Bourses d’études Recherches avec la Compagnie des Architectes en Chef des Monuments Historiques

Les dossiers de candidatures doivent être déposés en ligne sur www.candidatures-fondationmh.fr

Qui sommes-nous ?
10 ans au service des monuments historiques

Notre mission
Organisme à but non lucratif, reconnu d’utilité publique en 2018, la
Fondation pour les Monuments Historiques œuvre pour la
pérennisation des monuments classés et inscrits (privés ou publics)
et de leurs abords.
La Fondation favorise la restauration et l’accessibilité à tous de notre
patrimoine, essentiellement par l’attribution d’aides financières au
profit des propriétaires de monuments.

Nos actions
Chaque année, plusieurs jurys composés d’experts se réunissent pour
sélectionner les bénéficiaires de nos soutiens selon plusieurs critères
(les motivations du candidat, l’urgence des travaux, l’intérêt historique
et architectural de l’édifice…).
Depuis 2008, plus de 2 millions d’euros ont été attribués à près de 150
monuments historiques ou jardins, ainsi qu’à plus de 80 étudiants en
métiers d’art de la restauration et recherche.

La Fondation pour les Monuments Historiques remercie ses mécènes et partenaires
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