
ARTS-SCIENCES

124, avenue Malakoff 

Rayonnement des Arts 

La Société académique « ARTS-SCIENCES-
l’égide de René FLAMENT a été primée par l'Académie Française et se trouve sous le 
haut patronage du Président de la République. 

Elle récompense les femmes et les hommes de toutes nationalités qui se sont distingués 
dans les arts (peinture, sculpture, musique, architecture...), les sciences (médecine, dans les arts (peinture, sculpture, musique, architecture...), les sciences (médecine, 
biologie, physique...) et les lettres (écrivains, historiens...). 

La Société académique « ARTS-SCIENCES-
place privilégiée dans l’encouragement et la promotion de l’art, de la culture et de la 
Francophonie. 

Elle encourage et défend des créateurs et des talents émérites dans ces disciplines.  

Forte d’un réseau de Délégués en France et dans le monde, elle recrute dans les 
activités intellectuelles, professionnelles, sociales. Elle connaît un impact qui lui vaut un 
volume de Sociétaires particulièrement 
Associations sous la loi 1901. 

Ainsi chaque année, « ARTS-SCIENCES
Médaille sur décision de sa Commission Supérieure des Récompenses suite aux dossiers 
de candidatures établis et présentés conformément au Règlement. 

Ces Diplômes de Médailles (bronze, argent, 
cérémonie solennelle qui a lieu dans le cadre de la Grande Fête annuelle, suivi d’un cérémonie solennelle qui a lieu dans le cadre de la Grande Fête annuelle, suivi d’un 
Dîner d’Honneur, et se déroule dans un établissement de prestige, à Paris. 

Les récipiendaires des Grandes Médailles d’Or et des Grandes Médailles de Vermeil 
annuelles sont choisis par le Conseil d’Administration. 

Dans un cycle bisannuel, et alternativement, sont organisés le Grand Prix des Lettres 
(poésie classique et libre, conte, nouvelle) et le Salon  «ARTS
d’art plastique (peinture, sculpture, gravure, etc. ). Ils sont l’objet d’un règlement 
spécifique. 

Par ailleurs, un Cahier d’information titré « Rayonnement » est diffusé 3 fois par an. 

La Société académique « ARTS-SCIENCES-

SCIENCES-LETTRES   

124, avenue Malakoff - 75116 Paris

Rayonnement des Arts 

-LETTRES », association née en 1915 sous 
l’égide de René FLAMENT a été primée par l'Académie Française et se trouve sous le 
haut patronage du Président de la République. 

Elle récompense les femmes et les hommes de toutes nationalités qui se sont distingués 
dans les arts (peinture, sculpture, musique, architecture...), les sciences (médecine, dans les arts (peinture, sculpture, musique, architecture...), les sciences (médecine, 
biologie, physique...) et les lettres (écrivains, historiens...). 

-LETTRES » occupe depuis sa création une 
place privilégiée dans l’encouragement et la promotion de l’art, de la culture et de la 

Elle encourage et défend des créateurs et des talents émérites dans ces disciplines.  

Forte d’un réseau de Délégués en France et dans le monde, elle recrute dans les 
activités intellectuelles, professionnelles, sociales. Elle connaît un impact qui lui vaut un 

important au regard de l’éventail des 

SCIENCES-LETTRES » décerne des Diplômes de 
Médaille sur décision de sa Commission Supérieure des Récompenses suite aux dossiers 
de candidatures établis et présentés conformément au Règlement. 

argent, vermeil, or) sont remis lors d’une 
cérémonie solennelle qui a lieu dans le cadre de la Grande Fête annuelle, suivi d’un cérémonie solennelle qui a lieu dans le cadre de la Grande Fête annuelle, suivi d’un 
Dîner d’Honneur, et se déroule dans un établissement de prestige, à Paris. 

Les récipiendaires des Grandes Médailles d’Or et des Grandes Médailles de Vermeil 
annuelles sont choisis par le Conseil d’Administration. 

Dans un cycle bisannuel, et alternativement, sont organisés le Grand Prix des Lettres 
(poésie classique et libre, conte, nouvelle) et le Salon  «ARTS-SCIENCES-LETTRES » 
d’art plastique (peinture, sculpture, gravure, etc. ). Ils sont l’objet d’un règlement 

Par ailleurs, un Cahier d’information titré « Rayonnement » est diffusé 3 fois par an. 

-LETTRES » est une rotonde de la Culture. 



Parmi les récompensés, on peut citer  

Albert Schweitzer

des musiciens : 

des Prix Nobel : 

Lord Yehudi Menuhin

des musiciens : 

Patrice Fontanarosa 

Concertiste international 

des académiciens : 

Jules Romains

André Maurois

Colette

Louis  
Leprince-Ringuet 

Parmi les récompensés, on peut citer  

Jean-Marie 
Lehn

Pierre et  
Marie Curie 

des musiciens : 

des Prix Nobel : 

Lord Yehudi Menuhin Francis Lemarque

des musiciens : 

des académiciens : 
Henri  
Troyat

Marcel Pagnol

André Maurois

Marcel Pagnol

Alain Decaux



des personnalités : 

Jacque-Yves 
Cousteau

Philippe Lejeune 
Artiste peintre

Le prince  
Louis de Broglie 

Léonard Gianadda   
Membre de l’Institut

Louis 
Breguet 
Ingénieur 
Aviateur 

Professeur  
Yves Coppens

Joseph Kessel

Jacqueline  
Auriol 

Aviateur 

des explorateurs : 

Théodore Monod 

Louis Lumière

Michel Jouenne 
Artiste peintre - Peintre titulaire de la Marine 

Mick Michel

Professeur  
Michel Fardeau 
Directeur Inserm et CNRSPaul Claudel 

Professeur  

Daniel Cohen 

Joseph Kessel

Jacqueline  

Sacha Guitry



Quelques personnalités médaillées …Quelques personnalités médaillées …
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PAVILLON DAUPHINE  PAVILLON DAUPHINE  
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SCIENCES-LETTRES 
2008 

PAVILLON DAUPHINE  PAVILLON DAUPHINE  
PARIS 16è 






