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Lundi 18 novembre 2019

Prix Liliane Bettencourt pour l’intelligence de la main®
Lancement de l’appel à candidatures de l’édition 2020
du 14 novembre au 2 avril 2020
Alors que l’exposition événement au Palais de Tokyo, « L’esprit commence et finit au bout des doigts », vient tout juste de
fermer ses portes, après avoir accueilli près de 25 000 visiteurs en un mois, la Fondation Bettencourt Schueller réaffirme
son engagement en faveur des métiers d’art en lançant le 21ème appel à candidatures du Prix Liliane Bettencourt pour
l’intelligence de la main®.

Les artisans d’art sont de véritables ambassadeurs de l’excellence, de l’innovation et de la création, en France et à travers le
monde. Parce qu’ils poursuivent sans cesse leur quête d’excellence, explorent en permanence de nouvelles recherches
esthétiques et technologiques, développent des collaborations ambitieuses avec des artistes et des designers, la Fondation
veut continuer à les soutenir et les accompagner afin qu’ils puissent se dépasser et relever les défis de demain.
Ceux qui souhaitent être les prochains lauréats sont invités à déposer leur candidature directement
sur le site www.fondationbs.org entre le 14 novembre et le 2 avril 2020 inclus
À cette date l’appel à candidatures sera clôturé à 23 : 59 CET.

Depuis 20 ans, la Fondation Bettencourt Schueller œuvre au service des métiers d’art français. À travers le Prix Liliane
Bettencourt pour l’intelligence de la main®, la Fondation ne se contente pas de célébrer les savoir-faire d’exception, elle
accompagne les lauréats dans leurs projets de développement, contribue largement au changement de regard porté par la
société sur les métiers d’art et participe à sa revitalisation.
À ce jour, la Fondation a récompensé 110 lauréats, dont certains figurent parmi les talents les plus reconnus et célébrés en
France et dans le monde.

Calendrier
14 novembre 2019 : lancement de l’appel à candidatures
Inscription et dossier de candidature en ligne sur https://www.fondationbs.org/fr/culture/metiers-dart/prix-lilianebettencourt-pour-lintelligence-de-la-main
2 avril 2020 (à 23h59) : clôture des candidatures
De mai à juin 2020 : étapes de sélection
Des comités d'experts reconnus dans le secteur des métiers d'art et de la création et propres à chacune des récompenses,
puis un jury commun aux trois récompenses - composé de personnalités qualifiées et indépendantes, emblématiques du
monde la culture - procèdent aux sélections.
Octobre 2020 : annonce des lauréats et cérémonie de remise du prix

Les dotations
Le Prix Liliane Bettencourt pour l’intelligence de la main est composé de trois récompenses :
TALENTS D’EXCEPTION
Savoir-faire et innovation
Récompense l’excellence d’un artisan d’art pour la réalisation d’une œuvre alliant maîtrise du savoir-faire et innovation.
Dotation : 50 000 €
Accompagnement du lauréat : jusqu’à 100 000 €, pour la réalisation d'un projet d'accompagnement
DIALOGUES
La richesse d’une collaboration
Récompense une œuvre illustrant à la fois un savoir-faire d’exception et la richesse d’une collaboration entre un artisan d’art
et un designer, décorateur, architecte, plasticien…
Dotation : 50 000 € à partager entre les lauréats
Accompagnement : jusqu’à 200 000 € pour la réalisation d'un projet d'accompagnement commun
PARCOURS
Pour mémoire, la troisième récompense du Prix Liliane Bettencourt pour l’intelligence de la main, Parcours, distingue une personne
physique ou morale exemplaire pour son engagement et sa contribution au secteur des métiers d’art français. Elle ne fait pas l’objet
d’un appel à candidatures public.

Pour participer
> Les candidats doivent être des professionnels des métiers d’art ou de la création
> Le métier sous lequel ils concourent doit être leur activité principale
> Le concours est ouvert aux artisans d’art étrangers s’ils résident et exercent leur activité en France depuis au moins
cinq ans
> L’œuvre doit être réalisée par les candidats eux-mêmes et doit être achevée à la date de clôture des candidatures
> Il est possible de présenter une œuvre déjà réalisée, à la condition que celle-ci soit récente (moins de trois ans)
> Elle ne peut avoir été présentée ou primée à aucune récompense du Prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la
main
> Elle ne doit avoir été primée à aucun autre concours, récompense ou prix

La Fondation Bettencourt Schueller s’applique à incarner la volonté d’une famille, animée par l’esprit d’entreprendre et
la conscience de son rôle social, de révéler les talents et de les aider à aller plus loin.
Elle consacre son temps et son énergie à choisir, accompagner et valoriser des personnes qui imaginent aujourd’hui le
monde de demain, dans trois domaines qui contribuent concrètement au bien commun : les sciences de la vie, les arts
et la solidarité.
Fidèle à son esprit philanthropique, elle décerne des prix et soutient des projets par des dons et un accompagnement
très personnalisé.
Depuis sa création à la fin des années 1980, elle a récompensé 568 lauréats de ses prix et soutenu plus de 1000
projets portés par diverses équipes, associations, établissements, et organisations.
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#intelligencedelamain
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