
Informations et inscription : 
patrimoine@pelerin.com

Pèlerin “Grand prix Pèlerin du patrimoine” - 18 rue Barbès - 92128 Montrouge Cedex

Participez au grand Prix 

DOSSIER DE 
CANDIDATURE 2017
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DOSSIER DE CANDIDATURE 2017

Le “Grand prix Pèlerin du patrimoine” a pour but  de valoriser notre héritage culturel et religieux. 
Vous êtes un particulier, une commune, une paroisse, une association et vous souhaitez participer. 
Remplissez ce dossier et renvoyez-le accompagné des pièces demandées avant le 31 mars 2017 à : 
Pèlerin - “Grand prix Pèlerin du patrimoine” 18 rue Barbès, 92128 MONTROUGE Cedex.

   Les catégories
Merci de cocher la catégorie dans laquelle vous voulez participer (une seule catégorie possible)

□  Patrimoine bâti religieux ou civil : fontaines, chapelles, baptistères,  
sanctuaires, lavoirs, fours à pain, croix de chemin…

□  Mobiliers et Chefs-d’œuvre d’art sacré : chaires, autels, retables, cloches, orgues, bénitiers, livres, 
manuscrits, vêtements liturgiques, bannières, objets liturgiques…

□  Éléments de décoration : statues, hauts et bas-reliefs, boiseries sculptées, gargouilles, pierres 
gravées, fresques, tapisseries, mosaïques, tableaux, vitraux, cadrans solaires...

□  Projets de créations artistiques (projets de création d’aménagement : vitraux, mobilier;  
création audiovisuelle…).

□ Prix du jeune artisan d’art : équipement, participation financière à l’installation d’un atelier…

□  Prix des Chantiers du Cardinal (dossier spécial de candidature, page 7).
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 Le participant
Nom et prénom du candidat :  ______________________________________________________________

____________________________________________________________ 
Le candidat doit être obligatoirement joignable par téléphone et par mail

Association ou organisme (s’il y a lieu) : ___________________________________________________

_________________________________________________________

Adresse :  _________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________

Code Postal : I– I– I– I– I– I  Ville : _____________________________________________________

Téléphone fixe : I– I– I I– I– I I– I– I I– I– I I– I– I 

Téléphone portable : I– I– I I– I– I I– I– I I– I– I I– I– I 
Merci d’indiquer les horaires de présence  ___________________________________________________________

Mail :  _____________________________________ @ _____________________________________________

Date de naissance : I– I– I I– I– I I– I– I– I– I

Nom du projet :  _________________________________________________________________________

xPour le Prix du jeune artisan d’art :

Métier :  ________________________________________________________________________________

Formation suivie : _____________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
(joindre la photocopie de vos certificats ou attestations)

DOSSIER DE CANDIDATURE 2017
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 Le projet

▷Titre de l’œuvre :  

▷ Date de sa création :  ___________________________________________________________________  
(estimation si nécessaire)

▷Dimensions :  ___________________________________________________________________________

▷Matière(s) :  _____________________________________________________________________________

▷ Lieu où se trouve l’œuvre :  ____________________________________________________________  
(indiquez l’adresse complète)

Code postal : I– I– I– I– I– I  Ville :  ____________________________________________________

▷ Cette œuvre est-elle classée parmi les monuments historiques ou inscrite sur l’inventaire 
supplémentaire ?
□  Classée  Année : I– I– I– I– I  □  Inscrite  Année : I– I– I– I– I
Cocher la mention utile et joindre impérativement l’autorisation du conservateur départemental  des antiquités et objets d’art, s’il y a lieu.

▷ Cette œuvre est-elle la propriété :
□ d’un particulier ?  □ de la paroisse ?  □ de la commune ?  □ d’une association ?
Cocher la mention utile et joindre impérativement, l’autorisation du propriétaire de l’œuvre concernée par les travaux à réaliser.

 Le plan de financement

DOSSIER DE CANDIDATURE 2017

Joindre tous les devis de restauration détaillés, et les coordonnées des artisans  qui réaliseront les travaux, en aucun 
cas les travaux ne peuvent être déjà réalisés ou commencés.

▷ Durée estimée des travaux (ne pouvant dépasser un an) :  ____________________________________

▷ Coût HT total de la restauration :  ____________________________________________________ €

▷ Subventions extérieures éventuelles (à remplir impérativement) :

• DRAC :  _____________________   €       □ En cours d’obtention                □ Acquise

• Conseil général du département 
 concerné :  _____________________   €       □ En cours d’obtention                □ Acquise

• Conseil régional :  _____________________   €       □ En cours d’obtention                □ Acquise

• Fondation du Patrimoine :  _____________   €       □ En cours d’obtention                □ Acquise

• Mécène (préciser) :  _____________________   €       □ En cours d’obtention                □ Acquise

• Association :  _____________________   €       □ En cours d’obtention                □ Acquise

• Souscripteurs :  _____________________   €       □ En cours d’obtention                □ Acquise

• Fonds propres :  _____________________   €       □ En cours d’obtention                □ Acquise

• TOTAL :  _____________________   €

• Somme H.T.  
  restant à financer : _____________________   €

▷Titre de l’œuvre :  

▷ Date de sa création :  ___________________________________________________________________  
(estimation si nécessaire)

▷Dimensions :  ___________________________________________________________________________

▷Matière(s) :  _____________________________________________________________________________

▷ Lieu où se trouve l’œuvre :  ____________________________________________________________  
(indiquez l’adresse complète)

Code postal : I– I– I– I– I– I  Ville :  ____________________________________________________

▷ Cette œuvre est-elle classée parmi les monuments historiques ou inscrite sur l’inventaire 
supplémentaire ?
□  Classée  Année : I– I– I– I– I  □  Inscrite  Année : I– I– I– I– I
Cocher la mention utile et joindre impérativement l’autorisation du conservateur départemental  des antiquités et objets d’art, s’il y a lieu.

▷ Cette œuvre est-elle la propriété :
□ d’un particulier ?  □ de la paroisse ?  □ de la commune ?  □ d’une association ?
Cocher la mention utile et joindre impérativement, l’autorisation du propriétaire de l’œuvre concernée par les travaux à réaliser.
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 Le projet dans la vie locale
▷ Nombre de signatures du livret de soutien (p°9 et suivante) : ________________________

▷ Nombre d’habitants de la commune : _________________________________________________

▷ L’œuvre sera-t-elle accessible au public une fois les travaux effectués ?  □ Oui  □  Non

▷ Ce projet s’inscrit-il dans une ambition locale plus large : culturelle, sociale, touristique, 
économique…? Préciser ci-dessous: 

 __________________________________________________________________________________________    

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________

 Historique de l’œuvre
À compléter, le cas échéant, sur papier libre.

____________________________________________________________________________________________    

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________  

 Les modalités d’inscription

DOSSIER DE CANDIDATURE 2017

▷ Compléter le formulaire de candidature, y joindre :
• La photocopie des devis détaillés des travaux à effectuer (les travaux déjà réalisés ne peuvent    
concourir pour l’un des prix).
• L’autorisation des propriétaires.
• L’autorisation des organismes concernés si l’œuvre est classée ou protégée.
• 4 photos de l’œuvre sélectionnée (impératif) si papier format 10 par 15 cm minimum à coller sur une      
f euille A4 (ou 4 photos numériques JPEG ou PDF de bonne définition) :

  Photo de l’endroit où se trouve le projet.
  Photo de l’œuvre dans son ensemble.
  Photo d’un détail significatif de l’œuvre à restaurer.
  Photo du village ou de la ville où se trouve l’œuvre.

•  S’il s’agit d’une création ou de valorisation joindre un descriptif du projet, les dessins, plans et ma-
quettes correspondants si nécessaire.

• Un historique de l’œuvre.
•  Faites signer votre livre de soutien dans le format A4 (le critère de soutien populaire est apprécié  

lors des délibérations du jury).

▷ Et envoyer le tout avant le 31 mars 2017 à :  
Pèlerin - “Grand prix Pèlerin du patrimoine” - 18 rue Barbès, 92128 MONTROUGE Cedex. 
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PRIX PèleRIn DU jeUne aRtIsan D’aRt

Les modalités d’inscription

DOSSIER DE CANDIDATURE 2017

▷ Compléter le formulaire de candidature, y joindre :
• Un dossier présentant une ou plusieurs œuvres déjà réalisées.
•  Un second dossier de présentation sur vos projets d’avenir.  

(Montage de société, création d’atelier, achat de matériel…)
• Une photo de vous-même en activité ou non.

▷ Envoyer le tout avant le 31 mars 2017 à :  
Pèlerin - “Grand prix Pèlerin du patrimoine” - 18 rue Barbès, 92128 MONTROUGE Cedex. 
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 PRIX PèleRIn De la cRéatIon avec les chantIeRs DU caRDInal

 
 DESCRIPTIF GÉNÉRAL                                                                     
Le Prix des Chantiers du Cardinal, dans le cadre du concours du Grand prix Pèlerin du patrimoine, 
a pour but de récompenser la création d’un artiste contemporain. 

Renseignements sur www.chantiersducardinal.fr

DOSSIER DE CANDIDATURE 2017
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La défense de notre héritage historique, spirituel et artistique doit être l’affaire de tous. 
Nous n’en sommes que les dépositaires.  
Ce bien « précieux », nous devons pouvoir le transmettre car notre avenir est fait de  
notre présent comme de notre passé.
Merci d’être nombreux à soutenir la candidature de notre projet de campagne pour  
le “Grand prix Pèlerin du patrimoine”, en signant notre livret de soutien.

Cette initiative peut nous permettre de restaurer : 

photo du projet

lIvRet De soUtIen

DOSSIER DE CANDIDATURE 2017
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 Nom AdreSSe comPLète SigNAtUre

DOSSIER DE CANDIDATURE 2017 (page à photocopier si nécessaire)
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 Nom AdreSSe comPLète SigNAtUre

Le règlement du concours « Grand prix Pèlerin du patrimoine » est disponible sur le site
www.pelerin.com

DOSSIER DE CANDIDATURE 2017


