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Le Comité français d’histoire de l’art est une association ouverte aux historiens d'art français ou actifs
en  France,  de  toutes  spécialités,  exerçant  leur  métier  soit  au  sein  du  ministère  de  la  Culture  et
communication, soit dans les musées ou institutions patrimoniales soit dans les universités. Il favorise
les liens entre universitaires et professionnels du patrimoine, et informe des derniers travaux en cours. 
Un annuaire en ligne comporte les données professionnelles et adresses privées des 400 membres de
l’Association.

Le CFHA soutient la recherche en désignant les lauréats de plusieurs bourses ou prix remis à des
historiens d’art : bourse Focillon, prix Nicole, prix Marianne Roland Michel, prix Bruno Pons et vient
de créer en 2017 sa propre bourse annuelle, la Bourse de Master du CFHA, destinée à aider dans leur
recherche deux étudiants en master 2.

Le CFHA suit  de près le développement et les activités de recherche et de publications du comité
national français du Corpus vitrearum, organisme qu’il abrite et soutient la diffusion de la recherche en
participant  activement  au  Festival annuel  d’Histoire  de  l’art  à  Fontainebleau  et  à  l’Université  de
printemps d’histoire des arts (UPHA).

Le CFHA soutient des publications : la  Revue de l'Art est  publiée sous son égide et le président du
CFHA participe à son comité de direction ; un abonnement à tarif préférentiel est réservé aux nouveaux
membres du CFHA.

Le CFHA est aussi un relais d'opinion : il intervient dans les débats concernant la communauté des
historiens d'art  engageant la pratique actuelle ou l'avenir  de la discipline.  Il  se mobilise à des fins
culturelles,  en  témoigne  la  mobilisation  en  2016  de  45  associations  professionnelles  contre  les
destructions patrimoniales dans les pays en guerre.

Enfin le CFHA organise des visites d’expositions ou de lieux patrimoniaux sous la houlette de leur
commissaire ou de leur responsable scientifique.


