
 
 
 
 
 
 

 
Remise du 1er Prix Marc de Montalembert 

à l’Institut national d’histoire de l’art  
le 8 avril 2010 à 11 heures 

en présence de  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  La Fondation Marc de Montalembert a pour vocation d’encourager la connaissance des 

cultures de la région méditerranéenne, en particulier auprès des jeunes générations ; elle vise à 
contribuer ainsi à la tolérance et à la paix dans cette région. Instituée en l’honneur de Marc de 
Montalembert (1972-1993), elle est une fondation privée française sous l’égide de la Fondation 
de France.  

 
     La Fondation Marc de Montalembert et l’Institut national d’histoire de l’art se sont as-

sociés pour attribuer chaque année le prix Marc de Montalembert, d’un montant de 8000 euros, 
pour accompagner la réalisation d’un projet contribuant à la connaissance des arts de la région mé-
diterranéenne.  

 
     Décerné le 15 janvier 2010, le premier prix Marc de Montalembert sera remis à l’INHA 

le 8 avril 2010, à la lauréate Chara Kolokytha, étudiante à l’université de Crète, à Rethymno, en 
Grèce, pour son projet de recherche intitulé « La revue artistique et littéraire française 
Verve (1937-1960) : l’activité d’éditeur et de critique d’art de son fondateur, Tériade ».  

 
     Directeur artistique de la revue Minotaure, Tériade, de son véritable nom Stratis Elef-

theriades, créa en 1937, à Paris, la revue Verve. Cette luxueuse revue paraissait quatre fois par an, 
chaque numéro étant conçu comme une œuvre d’art. Les plus grands peintres et écrivains de l’é-
poque y collaborèrent (Bonnard, Braque, Chagall, Léger, Matisse, Miró, Picasso… ; Gide, Ma-
lraux, Michaux, Reverdy, Sartre, Supervielle, Valéry…).  
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