
Historique 
 
Le Rotary Club de Paris organise pour la 15ème année consécutive, le Prix de 
l’artisanat d’Art qui représente le fleuron du Travail Manuel français. 
 
Cet engagement a pour but de : 
 

1. Lutter contre la sous-évaluation et la méconnaissance par notre société 
de la dimension humaine, sociale, culturelle et économique de ces 
métiers ; 
 

2. Aider ces artisans-artistes à poursuivre la pratique de leur art et à 
transmettre un savoir-faire menacé ; 
 

3. Présenter le Rotary comme le défenseur d’un patrimoine artisanal et 
artistique. 

 
Ce Prix est remis chaque année pour l’artisan évoluant parmi les 217 métiers 
recensés par les instances des Métiers d’Art. Il concerne exclusivement les 
candidats dont l’activité se situe en région Ile de France. 
 
 

Identification des candidats 
 
Les postulants doivent se faire connaître au secrétariat du Rotary Club de 
Paris, 40 boulevard Émile-Augier, 75116 Paris, avant le 31 mars 2019.  
 
Pour ce faire, ils doivent adresser un dossier comprenant : 
 

Le questionnaire ci-joint. 
Curriculum vitae  
Lettre de motivation  
Photos et descriptifs de leurs réalisations 

 

Projet d'utilisation du montant du prix :  .................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

Qu'elles sont vos ambitions pour les 3 prochaines années ? ..........................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci d'envoyer cette fiche d'inscription et l'ensemble de votre dossier au  

40, boulevard Emile Augier - 75116 PARIS 



Choix du Lauréat 
 

Les critères pour ce choix sont : la créativité, le savoir-faire, la transmission, la 
situation économique, l’intérêt pour les techniques d’avenir, l’utilisation du montant 
du Prix. 
 
Les membres du jury opèrent une première sélection de 10 dossiers. L’ensemble des 
candidats ayant postulé est averti du résultat de cette sélection. 
 
Chaque membre du Jury prend deux dossiers et rencontre chaque candidat in situ. 
Puis il établit un rapport exprimant ses impressions et défendra les chances du 
candidat devant le Jury.  
 
Parmi les 10 candidats, 5 dont le Lauréat, seront informés de la date de la remise du 
Prix, seront invités au déjeuner statutaire et pourront exposer leurs œuvres. A cette 
occasion, il sera remis au Lauréat par le Président du Rotary Club de Paris, un chèque 
de 2.500 euros et son diplôme et à chacun des 4 artisans élus, un diplôme. 
 

Liste des lauréats depuis la création :  

 
2003 Cyril VARET, artisan designer 

2004 Stéphane GANGLOFF, dorure - reliure 

2005 Patricia LEMAIRE, créatrice de bijoux contemporains 

 2006 Christelle CAILLAUD, ciseleur et Marie JOUBERT, luminaires 

2007 Catherine HURÉ, sculpteur 

2008 Dolorès GARCIA, artiste verrier 

 2009 Cristina COELHO, céramiste et Fanny BOUCHER, héliograveuse 

2010 Caroline FAUCHET, pianiste 

2011 Agnès PERFETTI, éveil à l’art 

2013 Catherine LETRANGE, peintre décoratrice 

2014 Marion FILLANCQ, verrier – bijoutier 

 2016 Caroline LELIEVRE, graveur sur armes et mentions spéciales pour CANDIDE, 

Candido RIBEIRO-REIS, bronzier 

2017 Julien VERMEULEN, plumassier 

2018 Anaëlle PANN, vitrailliste ; Camille BARBERI, créatrice textile et 

Sandrine COMBES, Mosaïste  

Nom et prénom :  .......................................................................................................  

 

Date et lieu de naissance :   ......................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 

Nationalité : ................................................................................................................  

 
Adresse complète : ....................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 

Numéro de téléphone :  .............................................................................................  

 
Email  : .......................................................................................................................  

 
Métier :  ......................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 

Diplômes :  .................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 

Nombre d'années d'expérience : ...............................................................................  

 
Statut : .......................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 
Nombre et type d'œuvres présentées  ......................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 


