
Une Fondation sous l’égide 
de l’Institut de France

Simone et Cino Del Duca,
une même vocation

Simone Del Duca a présidé la Fondation jusqu’à sa 
disparition en 2004. Élue en 1994 correspondant de 
l’Académie des beaux-arts, elle désigne l’Institut de France 
son légataire universel en lui confiant le soin de pérénniser 
son action.

Depuis 2005, la Fondation 
Simone et Cino Del Duca, 
administrée par des 
représentants des cinq  
académies, conformément 
aux volontés de sa 
fondatrice, se consacre à 
favoriser la recherche dans 

les domaines scientifique, culturel et artistique, ainsi qu’au 
rayonnement académique, en France et à l’étranger. 

La Fondation est présidée par le Chancelier de l’Institut de 
France: Pierre Messmer jusqu’en 2006 (ci-dessus aux côtés de 
Simone Del Duca), puis Gabriel de Broglie.

Devenue veuve en 1967, Simone Del Duca poursuit 
l’œuvre et les activités de son mari et crée à sa mémoire 
en 1975 la Fondation Simone et Cino Del Duca. Durant 
trente ans elle multiplie les initiatives dans ses domaines 
de prédilection, encourageant de nombreux écrivains, 
penseurs, peintres et musiciens. 

INFORMATIONS PRATIQUES
Fondation Simone et Cino Del Duca

10, rue Alfred de Vigny
75008 Paris

Tél : 01 47 66 01 21 
www.fondation-del-duca.fr 

fondation-del-duca@institut-de-france.fr  

Accès : métro ligne 2, bus 30 et 84
Stations Courcelles ou Monceau

Cino Del Duca s’installe en France en 1932 pour fuir le 
régime fasciste italien. En 1934 il fonde en France les 
Éditions Mondiales, puis en Italie, les maisons d’édition 
Moderna et Universo. Patron de presse publiant des 

magazines populaires 
à succès, éditeur de 
nombreux ouvrages, 
Cino Del Duca devient 
également producteur de 
cinéma. Mécène éclairé, 
très tôt il souhaite partager 
sa réussite en créant dès 
1952, la Bourse Del Duca 
destinée  à  récompenser 
de jeunes auteurs.        ... 
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« Simone et Cino Del Duca, ces 
deux noms résonnent aujourd’hui 
comme un seul : celui d’une 
Fondation qui, depuis quarante 
ans, s’est imposée parmi les 
acteurs de la philanthropie 
en France. L’hommage voulu 
d’une épouse à son défunt mari 
s’est progressivement affirmé, 
définissant ses objectifs et son 
périmètre d’action : favoriser la 
recherche (...) dans un esprit 
humaniste.» 

Gabriel de Broglie, Président de la Fondation.



Un lieu prestigieux de rencontres 
et de réceptions
En 1975, Simone Del Duca 
choisit d’installer le siège de 
sa Fondation nouvellement 
créée dans un  hôtel 
particulier parisien de la 
plaine Monceau. Construite 
comme demeure familiale 
en 1881 par le financier 
Émile II Pereire, la maison 
a su concilier modernité et 
authenticité.

Voulues par Simone Del Duca, 
ces journées d’étude et de 
travail, accessibles sur inscription 
ou invitation, accueillent  de 
nombreux intervenants de 
qualité, essentiellement dans les 
domaines des arts, des lettres et 
des sciences.

Le Grand Salon

La Salle du Conseil

Un acteur majeur du mécénat français

Le Prix mondial Cino Del Duca 
(200 000 €), dont le jury composé de 
membres de l’Institut de France est 
présidé par le Secrétaire perpétuel 
de l’Académie française, est décerné 
depuis 1969 à  un auteur français ou 
étranger dont l’œuvre constitue, sous 
forme scientifique ou littéraire, un message d’humanisme 
moderne : Jean Anouilh, Mario Vargas Llosa, Milan 
Kundera (ci-dessus en 2009 avec Hélène Carrère d’Encausse), 
Patrick Modiano, prix Nobel de littérature 2015...
La Fondation décerne également  des prix de soutien 
à de jeunes écrivains de langue française ayant été 
publiés, afin d’encourager la création littéraire.   

Le Grand Prix scientifique (225 000 €), remis 
alternativement au titre 
des disciplines relevant 
des deux divisions de 
l’Académie des sciences, 
récompense chaque 
année, sur proposition d’un 
jury d’experts, un jeune 
chercheur français ou 
européen et  son équipe.

Un grand prix artistique (100 000 €), ainsi que deux prix 
de confirmation (25 000 €) 
sont alternativement remis, 
sur proposition de 
l’Académie des Beaux-
Arts, dans les domaines 
de la peinture, sculpture 
et composition musicale, à 
des artistes internationaux.

Les grands prix de la Fondation Simone et Cino Del Duca sont 
remis chaque année en juin sous la coupole de l’Institut de France.

Les papyrus de la Mer 
Rouge (site de recherche 

du lauréat 2016).

La Fondation Simone et Cino Del Duca intervient, en France et à l’étranger, dans le domaine des arts, des lettres et des sciences, 
par le moyen de subventions et prix attribués sur proposition des académies de l’Institut de France. Chaque année, elle décerne 
notamment quatre Grands Prix et apporte son soutien à des travaux de recherche.

Le Grand Prix d’archéologie 
(150 000 €), créé en 2005, a pour 
but d’aider au rayonnement de 
l’archéologie française en France 
et à l’étranger. Ce prix, proposé 
par l’Académie des Inscriptions 
et Belles-lettres, est le plus 
important dans ce domaine.

Lieu d’échange et de travail, le siège 
de la Fondation accueille rencontres 
et remises de prix, conférences, 
colloques et réceptions organisés 
principalement par l’Institut de 
France, les cinq Académies qui 
le composent, les fondations qu’il 
abrite et leurs partenaires.La bibliothèque

Tout comme les trois 
subventions scientifiques 
annuelles (175 000 €), il 
s’accompagne de mesures 
de soutien à la recherche, 
permettant l’embauche de 
post-doctorants dédiés.

Un prix de cancérologie (15 000 €), attribué à un 
chercheur français ou étranger de moins de 45 ans, 
encourage la recherche dans ce domaine.

Les sciences de l’Univers, 
primées en 2011.

Des programmes de recherches en sciences sociales, 
menés par l’Académie des sciences morales et politiques 
sont également soutenus par la Fondation Del Duca. 

Pour tout renseignement sur les disponibilités et les conditions de mise 
à disposition des salons, merci de prendre contact avec la Fondation.

La terrasse et le jardin,
accessibles depuis le 
Grand Salon et la bibliothèque,
ouvrent sur le Parc Monceau.


