Paris, le 13 Septembre 2003.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Chaque année, le SNA décerne son Prix du Livre d’Art.
Cette année, pour sa troisième édition, le Syndicat National des
Antiquaires a sélectionné deux ouvrages :
François AVRIL,
pour

Jean FOUQUET

Peintre et Enlumineur
du XV° siècle
aux éditions Fernand HAZAN.
Très tôt reconnu comme un artiste hors pair, ses
œuvres révèlent une étonnante maîtrise des reflets
et de la diversité des matières. Cette monographie
fait le point sur le rayonnement et les recherches
concernant FOUQUET, et apporte un point de
vue nouveau sur la collaboration au sein de son
atelier.

François DALLEMAGNE,
Jean MOULY
pour

Le Patrimoine Militaire
aux éditions SCALA.

Cet ouvrage contribue ainsi à mieux faire
connaître ces innombrables monuments du
patrimoine militaire, resté largement méconnu,
dissimulé derrière des clôtures de barbelés
jalonnées de panneaux d’interdiction ou derrière
de hauts murs, que le public sera étonné et ravi de
découvrir à travers les magnifiques photographies
de Georges FESSY.

Ces ouvrages ont été primés parmi une large sélection par les membres du jury : Pierre
Angrémy, Président Année France-Chine, Membre de l’académie Française ; Dominique Bona,
Écrivain ; Philippe Bidaine, Directeur des Publications au centre Pompidou ; Bertrand GalimardFlavigny, Président AJMA et Pierre Rosenberg, Membre de l’académie Française, pour l’intérêt
de leur sujet, leurs qualités d’édition, et l’ouverture nouvelle qu’ils donnent au grand
public.
Ce prix a été remis le vendredi 12 Septembre 2003 à 18h30, par Christian
Deydier, Président du SNA, Sabine Bourgey, Présidente de la Commission Culturelle,
Maurizio Canesso et Jean-Gabriel Peyre, Membres de cette Commission, dans
l’enceinte du « Salon du Collectionneur » au Carrousel du Louvre. Les auteurs y ont
dédicacé leur livre.
Le prix SNA du Livre d’art a déjà récompensé :
- en 2001, Christiane FALGAYRETTES-LEVEAU
pour ARTS D’AFRIQUE (Ed. Gallimard)
- en 2002, Christophe LERIBAULT
pour Jean-François de TROY 1679-1752 (Ed. Arthéna).
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