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Le musée du Louvre et Drouot Patrimoine créent le prix « Louvre-Drouot »
destiné à récompenser la contribution d’un master 2
à une meilleure connaissance du marché de l’art

Le musée du Louvre a engagé un important programme de recherche sur la provenance de ses collections. Outre
l’étude des acquisitions du musée du Louvre entre 1933 et 1945, ce sont toutes les biographies des œuvres qui sont
abordées à nouveau. Dans cette perspective, le marché de l’art est inévitablement questionné et les transferts de
propriété des objets culturels sont étudiés afin d’enrichir l’histoire des collections.

La convention signée le 10 mars 2021 entre
le musée du Louvre et Drouot Patrimoine
a donné lieu à la création du Prix « LouvreDrouot » destiné à récompenser tous
les deux ans un travail de recherche de
Master 2 constituant une contribution à
une meilleure connaissance de l’histoire
du marché de l’art, à toutes périodes
historiques.
Le prix Louvre-Drouot est doté d’une somme de 5 000 €. Il est ouvert aux candidats ayant rédigé et soutenu un mémoire
de Master 2 dans l’année en cours ou l’année précédente, sans distinction de nationalité. Ne sont éligibles au Prix que
les mémoires rédigés en français et soutenus dans le cadre de l’obtention du diplôme de Master 2.
Appel à candidature – Prix « Louvre-Drouot » - 2021-2022
Les dossiers de candidature devront être composés de la façon suivante : - une pièce d’identité du candidat ; - une
lettre de motivation ; - un CV avec mention des coordonnées postales, électroniques et téléphoniques du candidat ; un résumé d’une page du mémoire de master 2 ; - le mémoire sous format numérique ; - une lettre de recommandation
émanant d’un enseignant.
La date limite de dépôt de candidature est fixée au 31 octobre 2021 à l’adresse électronique suivante :
prixlouvredrouot@drouot.com
Voir le règlement ici
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