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Soutenir la recherche et la 
publication en histoire de l’art

Lancement du prix lambert

La publication des travaux en histoire de

l’art rencontre effectivement des

difficultés particulières qui tiennent

principalement au format des livres, aux

droits de reproduction et au coût élevé

des impressions en couleurs. Les

éditeurs commerciaux se montrent ainsi

réticents à publier des thèses qui

constituent pourtant l’apport le plus

important à la recherche en sciences

humaines.

Le soutien aux publications scientifiques

constitue un axe d’action prioritaire de la

Fondation pour la Sauvegarde de l'Art

Français. En favorisant la diffusion des

connaissances issues de la recherche sur

le patrimoine artistique, la Fondation

contribue au maintien et au

renouvellement en France d’une forte

tradition intellectuelle qui semble

aujourd’hui menacée par un manque

général de moyens, de reconnaissance et

de visibilité pour les chercheurs.

Pour répondre à ces difficultés, La

Sauvegarde de l’Art Français lance cette

année Le Prix Lambert, un nouveau prix

scientifique qui récompensera chaque

année une thèse de doctorat en histoire

de l’art soutenue dans une université

française.

Cette distinction a pour spécificité

d’ajouter une aide à la publication à la

récompense qui est remise au lauréat.

L’objectif est de favoriser la

transformation de la thèse en un livre

scientifique de haute qualité éditoriale.

La dotation du prix est de 10 000 € :

• 5 000 € versés au lauréat en 

récompense de son travail personnel 

dans le cadre du doctorat.

• 5 000 € de subventions versées à 

l’éditeur pour la publication d’un livre 

issu de cette recherche doctorale.

Un nouveau prix pour soutenir
la recherche en histoire de l’art



Contact

Fondation La Sauvegarde de l’Art Français
Lucas Lefebvre
Chef de projet

llefebvre@sauvegardeartfrancais.fr
01.48.74.98.89

Informations pratiques

Toutes les informations sur le prix :
www.sauvegardeartfrancais.fr/prix-lambert/

A propos de la Sauvegarde de l’Art français

La Fondation pour la Sauvegarde de l’Art Français, reconnue d’utilité publique en 1925, est
l’une des premières organisations à s’être engagée pour la conservation et la protection du
patrimoine. Elle se consacre depuis bientôt un siècle à la restauration de monuments et
d’œuvres d’art dans toutes les régions de France. Elle apporte plus d’un million d’euros par
an, pour financer les travaux de restauration.

Le Fonctionnement du prix

L’examen des candidatures et l’élection du
lauréat sont confiés à un comité scientifique,
qui est composé d’enseignants-chercheurs et
de conservateurs des bibliothèques ou du
patrimoine, spécialistes reconnus de l’art
français.
M. Alain Mérot, professeur en histoire de l’art
moderne à la Sorbonne, préside ce comité.
Le lauréat du prix sera désigné en juin 2019.

Pour télécharger le dossier de présentation
du prix :
www.sauvegardeartfrancais.fr/prix-lambert/

Les périodes historiques concernées par le
prix vont du Haut Moyen-Age à la première
moitié du XXe siècle comprise (avant 1960).
Les résultats de la thèse doivent éclairer d’un
jour nouveau la création artistique en France,
à travers l’œuvre des artistes français, ou de
culture française, et les développements de
l’art français à l’étranger.

Les candidats ont jusqu’au 15 mars prochain
pour envoyer leur candidature à l’adresse
suivante :
prix.lambert@sauvegardeartfrancais.fr

Pour candidater (date limite : 15 mars 2019)
Prix.lambert@sauvegardeartfrancais.fr


