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PRIX ROGER DE LE PASTURE / ROGIER VAN DER WEYDEN 2020 

 

 

L’Association scientifique internationale sans but lucratif Roger de le Pasture / Rogier van 
der Weyden rend public l’appel à candidatures pour le prix biennal « Roger de le Pasture / 
Rogier van der Weyden » qui sera attribué en 2020. 

Le prix récompensera deux mémoires de Master relatifs à l’histoire des arts figuratifs dans 
les anciens Pays-Bas méridionaux à l’époque bourguignonne (fin XIVe - début XVIe siècle). Le 
mémoire classé en première position recevra mille cinq cents euros (1500 €), le second mille 
euros (1000 €). 

Ces travaux seront rédigés en allemand, anglais, espagnol, français, italien ou néerlandais 
et devront avoir été défendus dans le courant des années académiques 2018 ou 2019. Les 
candidats joindront à leur dossier de candidature un résumé de leur étude, le résultat de la 
soutenance, ainsi qu’une lettre de recommandation de leur promoteur. 

Deux exemplaires du mémoire devront parvenir à l’Association avant le vendredi 16 
octobre 2020, le cachet de la poste faisant foi, et seront envoyés par envoi postal simple à 
M. Serge HUSTACHE, Président de l’Association scientifique internationale Roger de le 
Pasture / Rogier van der Weyden, Cité Georges Point, rue Paul Pastur, 4, B-7500 Tournai, 
Belgique. Chaque envoi, auquel le candidat joindra son adresse email, fera l’objet d’un accusé 
de réception par courrier électronique. Les mémoires ne seront pas retournés. Ils seront versés 
au fonds de documentation de l’Association, à la Bibliothèque de la Ville de Tournai, et, 
durant dix ans, n’y seront consultables que sur autorisation de leurs auteurs. 

Les cas non prévus par le présent règlement ou tout autre problème relatif à ce prix seront 
de la seule compétence du Conseil d’administration de l’Association. Toutes les décisions du 
Conseil d’administration sont sans appel et ne doivent pas être motivées. 

 

 

* * * 

 

Derniers lauréats du prix Roger de la Pasture / Rogier van der Weyden : 

 

2017 : Maarten BASSENS (KU Leuven) et Clara CARTA (Università di Bologna). 


