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Académie des beaux-arts
23, quai de Conti - 75006 Paris

Déclaration de vacance de fauteuil à l’Académie des beaux-arts
 (section de chorégraphie)

Au cours de sa séance plénière du mercredi 21 octobre 2020, l’Académie des beaux-arts 
a déclaré ouverte la vacance du fauteuil IV de la section de chorégraphie. 

La section de chorégraphie est actuellement composée de 3 membres : Thierry Malandain, 
Blanca Li et Angelin Preljocaj. 

Les candidats, de nationalité française, doivent adresser leur lettre de candidature au 
Secrétaire perpétuel de l’Académie des beaux-arts, Monsieur Laurent Petitgirard, avant le 
mercredi 4 novembre 2020 à 12 heures à l’adresse postale suivante :

Monsieur Laurent Petitgirard
Secrétariat de l’Académie des beaux-arts

23, quai de Conti
75270 Paris cedex 06

ou par courrier électronique à l’adresse : cyril.barthalois@academiedesbeauxarts.fr

L’élection aura lieu le mercredi 2 décembre 2020 à 15 heures.

L’Académie des beaux-arts est l’une des cinq académies composant l’Institut de 
France. Elle encourage la création artistique dans toutes ses formes d’expression 
par l’organisation de concours, l’attribution de prix qu’elle décerne chaque année, le 
financement de résidences d’artistes, l’octroi de subventions et veille à la défense du 
patrimoine culturel français. Instance consultative des pouvoirs publics, l’Académie 
conduit également une activité de réflexion sur les questions d’ordre artistique. Afin de 
mener à bien ces missions, l’Académie des beaux-arts gère son patrimoine constitué 
de dons et legs, mais également d’importantes fondations culturelles telles que le 
Musée Marmottan Monet (Paris) et la Bibliothèque Marmottan (Boulogne-Billancourt), la 
Maison et les jardins de Claude Monet (Giverny), la Villa Ephrussi de Rothschild (Saint-
Jean-Cap-Ferrat), la Maison-atelier Lurçat (Paris), la Villa les Pinsons (Chars) et la 
Galerie Vivienne (Paris) dont elle est copropriétaire. Aujourd’hui, l’Académie comprend 
statutairement 63 membres et 63 correspondants répartis au sein de 9 sections artistiques.


