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GARANTIR LA PÉRENNITÉ

de nos monuments historiques

Lancement de la 2ème session de candidatures
pour nos prix et soutiens 2020
L’épidémie mondiale que
répercussions majeures
pour ceux qui reçoivent
qui ont besoin de lancer

nous traversons en ce moment a des
pour nos lieux d’histoire, notamment
habituellement du public et pour ceux
au plus vite des travaux de restauration.

Alors que cette crise majeure met aussi en péril notre économie et nos
emplois, nous tenons aujourd’hui à exprimer notre profond soutien à
l’ensemble des acteurs qui œuvrent au quotidien pour la sauvegarde et
le rayonnement de nos monuments historiques : propriétaires, gestionnaires, équipes salariées, artisans, restaurateurs, guides, bénévoles,
architectes, etc.
En cette période inédite et complexe, la Fondation pour les Monuments
Historiques souhaite plus que jamais être utile en continuant d’accorder
des aides financières en faveur du patrimoine protégé.
C’est pourquoi, la deuxième session de candidatures pour nos prix et
soutiens 2020 a été lancée comme prévu le 15 avril. Les propriétaires de
monuments et jardins historiques, publics et privés, peuvent ainsi
concourir au Prix Sotheby’s et au Prix Dendrotech. Les appels à candidatures pour les bourses d’études en Métiers d’art de la restauration
et en Recherche sont également ouverts (voir les modalités sur la page
suivante).
Si la situation actuelle nous impose de mettre entre parenthèses
certaines activités, nous pouvons néanmoins, ensemble, assurer une
continuité dans nos actions et nos engagements.
Ne laissons pas cette épidémie avoir raison de nos convictions !

Benoît Bassi
Président

Sculptures de prisonniers Daces / La Villa Médicis.

INFORMATIONS PRATIQUES

À PROPOS DE LA

57, quai de la Tournelle - 75 005 PARIS
www.fondationmh.fr

FONDATION POUR LES MONUMENTS HISTORIQUES

CONTACT
Marie-Élise Louges, chargée de projets
contact@fondationmh.fr
01 86 95 53 04 (standard non assuré depuis le 17 mars)

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.
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avec le soutien de Sotheby’s France

avec le soutien de Dendrotech

Le prix a vocation à encourager la restauration d’un décor intérieur de qualité situé dans
un monument historique (fresques, boiseries
peintes, moulures, papiers peints, etc).

Une analyse dendrochronologique est offerte
pour la datation d’un élément en bois situé
dans un monument ou un jardin historique
(charpente ou éléments structurels en bois,
huisseries, arbre remarquable, etc).

Montant : 20 000 €

Montant : 5 000 € (en mécénat de compétence)

avec le soutien du
Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat
Cette bourse d’études a vocation à soutenir
l’émergence de jeunes talents dans une grande
variété de métiers de l’art et de spécialités de
restauration (sculpture, peinture, dorure, taille
de pierre, ébénisterie, ferronnerie, etc).

avec le soutien de
la Compagnie des Architectes en Chef
des Monuments Historiques
Cette bourse permet d’accompagner des
doctorants dont le sujet de recherche aborde
l’histoire, les techniques ou les doctrines rattachées à la restauration de notre patrimoine, en
France ou en comparaison avec l’étranger.

MODIFICATION DU CALENDRIER DES PRIX ET SOUTIENS 2020
L’Aide à projets Accessibilité, le Grand Trophée des monuments historiques et le Prix du Jeune Repreneur – pour
lesquels les appels à candidatures devaient initialement être lancés ce 15 avril – sont reportés à une date ultérieure.
Cette décision de report est motivée par le contexte incertain lié à l’épidémie que nous traversons et à l’impact que
celle-ci pourrait avoir sur la collecte annuelle de la Fondation pour les Monuments Historiques. En effet, ne bénéficiant d’aucune subvention publique, une baisse importante des dons des particuliers cette année pourrait remettre
en cause la capacité de la Fondation pour les Monuments Historiques à financer la totalité de ses prix et soutiens.

Pour plus d’informations sur les prix et soutiens :

www.fondationmh.fr

