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Créée en 1975 et présidée par Simone Del Duca, correspondante de l’Académie des 
beaux-arts jusqu’à sa mort en 2004, la Fondation Simone et Cino Del Duca est abritée à 
l’Institut de France depuis 2005. Simone Del Duca a confié à l’Institut le soin de poursuivre 
son œuvre en France et à l’étranger, dans le domaine des arts, des lettres et des sciences 
par le moyen de subventions, de prix et d’aides attribués chaque année sur proposition des 
académies.

Parmi ces nombreux prix, le Grand prix artistique, doté de 100 000 euros, est attribué 
chaque année sur proposition de l’Académie des beaux-arts, alternativement à un 
peintre, un sculpteur ou un compositeur. Le Grand prix sera ainsi décerné en 2020 à un 
peintre. 

Pour la première fois, en amont de l’attribution du prix, l’Académie des beaux-arts a 
décidé d’exposer les 4 peintres nommés : 

 - Guillaume Bresson
 - Damien Deroubaix
 - Pierre Monestier
 - Tursic & Mille

Cette exposition se tiendra du vendredi 20 mars au dimanche 29 mars dans le 
Pavillon Comtesse de Caen du Palais de l’Institut de France, sous le commissariat de 
la section de peinture de l’Académie des beaux-arts composée de Pierre Carron, Guy de 
Rougemont, Yves Millecamps, Philippe Garel, Jean-Marc Bustamante, Gérard Garouste, 
Fabrice Hyber et Catherine Meurisse.

L’exposition sera ouverte aux seuls journalistes le jeudi 19 mars, sur accréditation, 
de 15 heures à 19 heures.

Ce Prix sera remis au lauréat, après approbation par le comité de Fondation, lors de 
la Séance solennelle des Grands Prix des Fondations de l’Institut de France qui se 
tiendra le jeudi 4 juin prochain sous la Coupole du Palais.

Le Grand prix artistique a été attribué, en 2019 au compositeur Steve Reich, en 2018 au 
sculpteur Giuseppe Penone, et en 2017 au peintre Jean-Michel Alberola.

Pavillon Comtesse de Caen – 27 quai de Conti (Paris VIe)
du mardi au dimanche de 11 heures à 18 heures

entrée libre et gratuite

L’Académie des beaux-arts expose les nommés du Grand prix de 
Peinture de la Fondation Simone et Cino Del Duca – Institut de France


