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LANCEMENT
de la 12ème édition des prix et soutiens

Mercredi 15 janvier, la Fondation pour les Monuments Historiques
a lancé la 12ème édition de ses prix et soutiens. Les propriétaires 
et gestionnaires de monuments et jardins historiques, privés et 
publics, ont jusqu’au 15 mars pour candidater aux quatre prix
présentés ci-après.

Pour les autres prix et soutiens - l’Aide à projets Accessibilité, le Grand 
Trophée des monuments historiques, le Prix du Jeune Repreneur,
le Prix Dendrotech et le  Prix Sotheby’s - une seconde session de 
candidature  sera ouverte du 15 avril au 15 juin, et jusqu’au 15 août pour 
les bourses d’études.

À PROPOS DE LA

FONDATION POUR LES MONUMENTS HISTORIQUES

La Fondation pour les Monuments Historiques œuvre pour la
sauvegarde de monuments historiques, classés ou inscrits, privés
ou publics, et de leurs abords. Chaque année, elle soutient des
projets de restauration ou de mise en accessibilité au sein de
monuments et jardins historiques, partout en France.

Pour plus d’informations sur les prix et soutiens : www.fondationmh.fr Abbaye de la Clarté-Dieu / Éric Sander.

AIDE À PROJETS

RESTAURATION

avec le soutien de la Fondation
pour les Monuments Historiques

Entre 5 000 € et 20 000 € pour 
encourager tout programme de 
restauration d’un monument ou 
de ses dépendances, classés ou
inscrits.

PRIX

FRANÇOIS SOMMER

avec le soutien de la Fondation
François Sommer

20 000 € pour soutenir la restaura-
tion de décors en lien avec la chasse 
et la nature (peinture murale,
bas-reliefs, vitraux, etc.) ou la
sauvegarde d’un édifice répondant
à l’une de ses catégories
(pigeonnier, écurie, vivier, etc.).

PRIX

FRENCH HERITAGE SOCIETY

avec le soutien de French Heritage 
Society

Entre 5 000 $ et 25 000 $ pour
soutenir des travaux de restauration, 
en complément de subventions
publiques, au sein d’un monument,
d’un  jardin ou d’un parc.

PRIX

DÉCORS SCULPTÉS

avec le soutien de Catherine de 
Montmarin-Monnoyeur, sculpteure

15 000 € destinés à la conservation
ou la restauration de décors
sculptés (statues, bancs, fontaines, 
bassins, etc.) situés dans un jardin 
ou un parc protégé au titre des 
monuments historiques.


