
RÈGLEMENT DU PRIX DU LIVRE D’ART

Le Prix du Livre d’art, créé en 2020, récompense un ouvrage dans le domaine de 
l’histoire de l’art et des beaux livres. 

Les prix sont dotés par la Ville d’Ajaccio.

L’association Via Grenelle est l’opérateur du prix, porteuse des rencontres littéraires 
d’Ajaccio Racines de ciel.

Les livres proposés seront des œuvres inédites écrites ou traduites en français. 
Ils seront adressés à chaque membre du jury. 

Les livres devront avoir été publiés depuis la dernière attribution. 

Deux prix complémentaires, le Prix du catalogue d’exposition qui récompense un 
catalogue publié depuis la dernière attribution et le Prix du Livre d’art étranger  soumis 
aux même règle que le Prix du Livre d’art.

1 - Le Prix est décerné par un jury composé de personnalités du monde de l’art.

2 - Les éditeurs intéressés feront parvenir un exemplaire aux membres du jury ainsi 
qu’à la secrétaire du Prix (Annexe 1).

3 - Une réunion des membres du jury en vue de la première sélection et de la 
délibération finale se tiendra chaque année au printemps. Les résultats de cette 
présélection feront l’objet d’une communication officielle.

4 - Le Prix du Livre d’art est doté de la somme de 3000 euros pour l’auteur. 
Les Prix du Catalogue d’exposition et Prix du Livre d’art du Livre d’art étranger, sont 
dotés de cadeaux composés de produits corses.

5 - Les éditeurs des livres couronnés s’engagent à faire figurer sur les couvertures des 
ouvrages (et sur les réimpressions suivantes) un bandeau portant la mention « Prix du 
Livre d’art, Ajaccio ». 



ANNEXE 1
 MEMBRES DE JURY PRIX DU LIVRE D’ART

- Madame Pascale Le Thorel
69 rue Froidevaux
75014 Paris

- Monsieur Philippe Costamagna
Musée Fesch – Palais des Beaux-Arts
50-52 Rue Cardinal Fesch 
20000 Ajaccio

- Monsieur Albert Dichy 
IMEC
6 rue Antoine-Dubois
75006 Paris

- Monsieur Sébastien Allard
Directeur Département des Peintures
Musée du Louvre 
75058 Paris cedex 01

- Madame Laurence des Cars
96 avenue de Villiers 
75017 Paris

- Monsieur Éric de Chassey
INHA
2 rue Vivienne 
75002 Paris

- Madame Marie-Christine Labourdette
Château de Fontainebleau
Place du Général de Gaulle
77300 Fontainebleau

- Monsieur Jean de Loisy
122 rue de Grenelle
76007 Paris

- Madame Sophie Makariou
Musée national des Arts asiatiques-Guimet
6 place d’Iéna
75116 Paris

- Mme Marielle Pic
INHA
Aux bons soins d'Émeline Mouasseh
2 rue Vivienne 
75002 Paris
 
- Madame Mychèle Leca
18 rue de Grenelle 
75007 Paris

- Monsieur Philippe Morel
66 rue de la Montagne Sainte-Geneviève 
75005 Paris


