
 

 

Mercredi 22 mars 2017 

 

Déclaration de vacance de sièges 

à l’Académie des beaux-arts 
 

dans la section des Membres libres* 

 

 

Au cours de la séance plénière du 22 mars 2017, l’Académie des beaux-arts a déclaré 

ouverte la vacance à deux fauteuils dans la section des Membres libres. 

 

Il s’agit des fauteuils précédemment occupés par : 

- Maurice Béjart (1927-2007) 

- Pierre Dehaye (1921-2008) 

 

Les candidats, de nationalité française, doivent adresser leur lettre de candidature au 

Secrétaire perpétuel de l’Académie des beaux-arts, M. Laurent Petitgirard, avant le mercredi 

19 avril 2017 à 12 heures 

au Secrétariat de l’Académie des beaux-arts, 

23, quai de Conti, 75270 Paris cedex 06. 

 

Les élections auront lieu le mercredi 17 mai 2017. 

 

NB : Tout candidat doit préciser sur quel fauteuil il souhaite se présenter, soit : 

- au fauteuil de Pierre Dehaye 

- au fauteuil de Maurice Béjart 

 

La section des Membres libres est actuellement composée de huit membres :  

Michel David-Weill, Pierre Cardin, Henri Loyrette, François-Bernard Michel, Hugues R. Gall, 

Marc Ladreit de Lacharrière, William Christie et Patrick de Carolis. 

*Descendante de la section d'histoire et théorie des arts créée en 1815, cette section 

regroupe des artistes non représentés dans les autres sections et des personnalités émérites 

du monde de l'art et de la culture. 

 

L’une des cinq Académies composant l’Institut de France, l’Académie des beaux-arts encourage la création 

artistique dans toutes ses expressions et veille à la défense du patrimoine culturel français. 

Elle poursuit ses missions de soutien à la création par l’organisation de concours, l’attribution de prix, le 

financement de résidences d’artistes et l’octroi de subventions à des projets et manifestations de nature 

artistique en France et à l’étranger. Constituée autour de l’idée de pluridisciplinarité, la Compagnie réunit 

cinquante-neuf membres répartis au sein de huit sections artistiques. Edith Canat de Chizy, membre de la 

section de Composition musicale et Patrick de Carolis, membre de la section des Membres libres ont été élus 

respectivement Présidente et Vice-Présidente de l’Académie des beaux-arts pour l’année 2017. 
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