
Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas 
à nous contacter :

Musée du Louvre
Anne Bocourt
+33 (0)1 40 20 84 41 
mecenat@louvre.fr
www.louvre.fr 
(rubrique « Soutenez le Louvre »)

Société des Amis du Louvre
Yvonne Bell-Gambart
+33 (0)1 40 20 57 55
mecenat@amisdulouvre.fr
www.amisdulouvre.fr 
(rubrique « Participez »)

École du Louvre
Charlotte Lannoy-Muyard
+33 (0)1 55 35 19 39
dons@ecoledulouvre.fr
www.ecoledulouvre.fr

Faites un don
• • •

Participez à l’histoire 
du Louvre

 M.  Mme  Mlle

Nom

Prénom

Profession Date de naissance

Adresse

Ville Code postal

Pays

Téléphone Téléphone portable

Courriel

La loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 s’applique aux informations transmises. Elle garantit un droit d’accès et de rectification 
pour les données vous concernant à exercer auprès du service du mécénat, musée du Louvre, 75058 Paris Cedex 01. Sauf opposition 
écrite de votre part, ces informations pourront être communiquées à des tiers dans le strict cadre des missions du musée du Louvre.

 50 €  
 soit 17 € après réduction fiscale

 150 € 
 soit 51 € après réduction fiscale

 Je souhaite recevoir un reçu fiscal 

 100 € 
 soit 34 € après réduction fiscale

 autre montant : 

Date et signatureNous vous remercions 
de votre générosité.

Je fais un don

Ancien palais des rois, le Louvre accompagne étroitement l’histoire de France.  
En 1793,  il devient musée universel, ouvert à tous les publics. Dans un esprit hérité 
du Siècle des lumières, sa mission a toujours été de faire connaître à tous les plus 
beaux témoignages de l’art à travers les siècles. 

Ses collections se déploient sur plusieurs millénaires, couvrant un territoire qui  
va de l’Amérique aux frontières de l’Inde et de la Chine. Ce rassemblement d’œuvres 
unique au monde fait du Louvre un lieu de dialogue permanent entre les civilisations,  
un lieu d’apprentissage, de découverte et de ravissement pour 8,5 millions de visiteurs 
annuels venus de tous les horizons. 

Le palais du Louvre abrite également l’École du Louvre, établissement d’ensei-
gnement supérieur du ministère de la Culture, « école des musées », qui, depuis 1882, 
dispense un enseignement d’histoire de l’art, d’archéologie et de muséologie original.

En perpétuelle évolution, le Louvre s’adapte à un monde qui change et cherche  
à dépasser les frontières géographiques, sociales et culturelles pour consolider les liens 
qui relient les publics les plus divers à une histoire commune. 

Pour perpétuer cette vocation universelle, le Louvre a besoin de la participation 
de ses mécènes et donateurs. 

Tout don, même modeste, 
permet au Louvre de faire 
vivre son héritage exceptionnel. 
Merci pour votre générosité, 
enracinée au cœur de nos 
projets.

Henri Loyrette
Conservateur général 
du patrimoine
Président-directeur 
du musée du Louvre

Je crois que tous les membres 
de la Société des Amis du 
Louvre apprécient le fait 
que leur adhésion leur offre 
l’occasion de donner à un 
musée, le Louvre, qui reste 
un des grands recours de 
l’esprit et des sens dans un 
monde de marché.

Marc Fumaroli
de l’Académie française
Président de la Société 
des Amis du Louvre

Soutenir l’École du Louvre, 
c’est s’associer à un programme 
éducatif et culturel unique, 
c’est s’engager dans un projet 
pédagogique fort, au profit de 
l’étude, de la connaissance, de 
la conservation et de la diffusion 
de l’art et du patrimoine.

Philippe Durey
Conservateur général 
du patrimoine
Directeur de l’École du Louvre

Couverture : Aphrodite dite « Vénus d’Arles », 
musée du Louvre © 2006 musée du Louvre / 
Daniel Lebée et Carine Deambrosis. 
Dos : Titien, Portrait d’une femme à sa toilette 
© RMN /  Thierry Le Mage.
Conception graphique : Corinne Geney et Julie Richard.
Conseil artistique : Pierre Bernard.



Comment faire 
un don ?

Pourquoi faire  
un don ?
En complément de ses recettes propres 
(billetterie, recettes commerciales)  
et de la contribution de l’État, le musée  
du Louvre finance ses activités et 
son développement grâce au généreux 
concours des donateurs, mécènes  
et Amis du Louvre. 
L’École du Louvre bénéficie également 
du soutien de mécènes pour assurer 
son fonctionnement et son rayonnement.
Sans cet apport essentiel, de nombreux 
projets ne pourraient voir le jour. 

Pour le musée du Louvre 
Préserver, étudier, mettre en valeur les œuvres 
pour les générations futures.
100 e permettent d’engager 2 h de travail de  
restauration d’une œuvre ; avec 80 e, une classe 
d’éducation prioritaire bénéficie d’un atelier 
pédagogique du Louvre.

Pour la Société des Amis du Louvre
Enrichir les collections nationales grâce à de 
nouvelles acquisitions d’œuvres exceptionnelles.

Pour l’École du Louvre
Former les professionnels du patrimoine, 
de la médiation culturelle et du marché 
de l’art et rendre accessible au plus large public 
la connaissance du patrimoine artistique.

Vous avez la possibilité de soutenir  
le musée du Louvre, la Société des Amis 
du Louvre ou l’École du Louvre sous 
différentes formes.  

Don immédiat
Par chèque à l’aide du bulletin joint ou directe-
ment par carte bancaire sur une plateforme 
sécurisée de don en ligne (www.louvre.fr/don 
ou www.amisdulouvre.fr)
66 % du montant de votre don viennent en réduction 
de votre impôt sur le revenu. Si cette réduction
dépasse 20 % de votre revenu imposable, l’excédent 
peut être reporté sur 5 ans. 
Exemple : un don de 100 e vous revient en réalité 
à 34 e après réduction d’impôt.

Don pour l’avenir : legs, assurance vie 
Les legs et autres dons planifiés contribuent 
de manière décisive à assurer l’avenir du 
Louvre. Ils offrent au donateur la possibilité 
de transmettre son patrimoine et de perpétuer 
sa mémoire en soutenant les missions qui 
lui tiennent à cœur. Pour en savoir plus sur 
ces dispositions et les avantages fiscaux associés, 
nous vous invitons à nous contacter. 
Les informations que vous nous communiquerez 
seront strictement confidentielles et ne 
constitueront en aucun cas un engagement 
définitif de votre part.

Adhésion à un programme annuel 
de mécénat

Retrouvez tous les programmes d’adhésion 
et les avantages associés, dès 60 e, 
sur www.louvre.fr (rubrique « Soutenez 
le Louvre ») ou contactez-nous pour plus 
d’information.

Le Louvre, c’est : un palais de 
68 000 m2 et un jardin (les Tuileries) 
de 26 hectares. 35 000 œuvres d’art 
exposées, 8,5 millions de visiteurs 
chaque année.

La Société des Amis du Louvre, 
c’est : une communauté de plus  
de 60 000 membres, plus de 700 
œuvres achetées pour le Louvre 
depuis 1897.

L’École du Louvre, c’est : 
1 500 élèves formés aux métiers 
des musées et du patrimoine, de la 
médiation culturelle et du marché 
de l’art, 15 000 auditeurs, 25 villes 
et musées partenaires en régions.

 

Choisissez votre mécénat

  Je fais un don à la Société des Amis  
du Louvre pour les acquisitions d’œuvres

  Je fais un don à l’École du Louvre  
pour l’enseignement et la recherche

  Je fais un don au musée du Louvre  
pour la préservation des œuvres,  
l’accueil du public et la transmission  
des collections aux générations futures
Par chèque à l’ordre de 
« l’Agent comptable du musée du Louvre ».
Coupon à renvoyer avec votre don à : 
Mécénat-Donateurs individuels 
Direction du développement et du mécénat
Musée du Louvre 75058 Paris Cedex 01

En ligne sur www.louvre.fr/don

  Je souhaite recevoir de l’information  
sur les legs et l’assurance vie

  Je souhaite recevoir de l’information  
sur l’adhésion à un programme de mécénat

  Je souhaite recevoir la lettre d’information 
des donateurs (version électronique 
uniquement)

  J’accepte que mon nom figure parmi  
les donateurs remerciés sur les supports  
de communication du Louvre

Par chèque à l’ordre de 
« Société des Amis du Louvre ».
Coupon à renvoyer avec votre don à :
Société des Amis du Louvre
Palais du Louvre 75058 Paris Cedex 01

En ligne sur www.amisdulouvre.fr

  Je souhaite recevoir de l’information sur 
l’adhésion à la Société des Amis du Louvre

  Je souhaite recevoir de l’information sur les 
dons et legs à la Société des Amis du Louvre

Par chèque à l’ordre de 
« l’Agent comptable de l’École du Louvre ».
Coupon à renvoyer avec votre don à : 
École du Louvre, Palais du Louvre, 
Porte Jaujard, Place du Carrousel 
75038 Paris Cedex 01

  Je souhaite être contacté(e)  
par l’École du Louvre

Grâce à vos dons 
et legs

Restaurations 
En 2010, un délicat sarcophage 
datant de trois mille ans a retrouvé 
son éclat grâce à la générosité 
du public. Ce précieux témoignage 
de la civilisation égyptienne 
patientait depuis plus de cent ans 
dans les réserves du musée.  
Sa restauration permet enfin 
de mieux connaître son histoire 
et de le révéler aux visiteurs. 
Retrouvez la campagne de restau-
ration en cours sur www.louvre.fr

Enseignement et recherche 
Grâce au soutien de ses donateurs, 
l’École du Louvre dispense à ses 
élèves des aides à la vie étudiante, 
des bourses au mérite, des contribu-
tions aux voyages d’étude, enrichit 
les fonds pour la documentation 
pédagogique, la recherche, l’édition 
et le développement multimédia.

Acquisitions 
Grâce à la générosité de ses 
membres, la Société des Amis 
du Louvre bénéficie chaque 
année d’un budget d’acquisition 
d’environ 4 millions d’euros. 
En 2010, la Société des Amis 
du Louvre a pu offrir au Musée 
deux merveilles de l’art français : 
une sublime tapisserie héraldique 
du XVe siècle ayant appartenu  
au trône de Charles VII et deux 
natures mortes du XVIIIe siècle  
de Jean-Siméon Chardin réalisées 
pour le château royal de Bellevue. 

1. Jacob de Littemont ?,  
Dais pour le trône de Charles VII,
musée du Louvre © Alain Speltdoor
2. Le sarcophage de Tanetchedmout,  
détail, © Hélène Guichard / musée du Louvre
3. L’École du Louvre © DRS
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Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas 
à nous contacter :

Musée du Louvre
Anne Bocourt
+33 (0)1 40 20 84 41 
mecenat@louvre.fr
www.louvre.fr 
(rubrique « Soutenez le Louvre »)

Société des Amis du Louvre
Yvonne Bell-Gambart
+33 (0)1 40 20 57 55
mecenat@amisdulouvre.fr
www.amisdulouvre.fr 
(rubrique « Participez »)

École du Louvre
Charlotte Lannoy-Muyard
+33 (0)1 55 35 19 39
dons@ecoledulouvre.fr
www.ecoledulouvre.fr

Faites un don
• • •

Participez à l’histoire 
du Louvre

 M.  Mme  Mlle

Nom

Prénom

Profession Date de naissance

Adresse

Ville Code postal

Pays

Téléphone Téléphone portable

Courriel

La loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 s’applique aux informations transmises. Elle garantit un droit d’accès et de rectification 
pour les données vous concernant à exercer auprès du service du mécénat, musée du Louvre, 75058 Paris Cedex 01. Sauf opposition 
écrite de votre part, ces informations pourront être communiquées à des tiers dans le strict cadre des missions du musée du Louvre.

 50 €  
 soit 17 € après réduction fiscale

 150 € 
 soit 51 € après réduction fiscale

 Je souhaite recevoir un reçu fiscal 

 100 € 
 soit 34 € après réduction fiscale

 autre montant : 

Date et signatureNous vous remercions 
de votre générosité.

Je fais un don

Ancien palais des rois, le Louvre accompagne étroitement l’histoire de France.  
En 1793,  il devient musée universel, ouvert à tous les publics. Dans un esprit hérité 
du Siècle des lumières, sa mission a toujours été de faire connaître à tous les plus 
beaux témoignages de l’art à travers les siècles. 

Ses collections se déploient sur plusieurs millénaires, couvrant un territoire qui  
va de l’Amérique aux frontières de l’Inde et de la Chine. Ce rassemblement d’œuvres 
unique au monde fait du Louvre un lieu de dialogue permanent entre les civilisations,  
un lieu d’apprentissage, de découverte et de ravissement pour 8,5 millions de visiteurs 
annuels venus de tous les horizons. 

Le palais du Louvre abrite également l’École du Louvre, établissement d’ensei-
gnement supérieur du ministère de la Culture, « école des musées », qui, depuis 1882, 
dispense un enseignement d’histoire de l’art, d’archéologie et de muséologie original.

En perpétuelle évolution, le Louvre s’adapte à un monde qui change et cherche  
à dépasser les frontières géographiques, sociales et culturelles pour consolider les liens 
qui relient les publics les plus divers à une histoire commune. 

Pour perpétuer cette vocation universelle, le Louvre a besoin de la participation 
de ses mécènes et donateurs. 

Tout don, même modeste, 
permet au Louvre de faire 
vivre son héritage exceptionnel. 
Merci pour votre générosité, 
enracinée au cœur de nos 
projets.

Henri Loyrette
Conservateur général 
du patrimoine
Président-directeur 
du musée du Louvre

Je crois que tous les membres 
de la Société des Amis du 
Louvre apprécient le fait 
que leur adhésion leur offre 
l’occasion de donner à un 
musée, le Louvre, qui reste 
un des grands recours de 
l’esprit et des sens dans un 
monde de marché.

Marc Fumaroli
de l’Académie française
Président de la Société 
des Amis du Louvre

Soutenir l’École du Louvre, 
c’est s’associer à un programme 
éducatif et culturel unique, 
c’est s’engager dans un projet 
pédagogique fort, au profit de 
l’étude, de la connaissance, de 
la conservation et de la diffusion 
de l’art et du patrimoine.

Philippe Durey
Conservateur général 
du patrimoine
Directeur de l’École du Louvre

Couverture : Aphrodite dite « Vénus d’Arles », 
musée du Louvre © 2006 musée du Louvre / 
Daniel Lebée et Carine Deambrosis. 
Dos : Titien, Portrait d’une femme à sa toilette 
© RMN /  Thierry Le Mage.
Conception graphique : Corinne Geney et Julie Richard.
Conseil artistique : Pierre Bernard.



Comment faire 
un don ?

Pourquoi faire  
un don ?
En complément de ses recettes propres 
(billetterie, recettes commerciales)  
et de la contribution de l’État, le musée  
du Louvre finance ses activités et 
son développement grâce au généreux 
concours des donateurs, mécènes  
et Amis du Louvre. 
L’École du Louvre bénéficie également 
du soutien de mécènes pour assurer 
son fonctionnement et son rayonnement.
Sans cet apport essentiel, de nombreux 
projets ne pourraient voir le jour. 

Pour le musée du Louvre 
Préserver, étudier, mettre en valeur les œuvres 
pour les générations futures.
100 e permettent d’engager 2 h de travail de  
restauration d’une œuvre ; avec 80 e, une classe 
d’éducation prioritaire bénéficie d’un atelier 
pédagogique du Louvre.

Pour la Société des Amis du Louvre
Enrichir les collections nationales grâce à de 
nouvelles acquisitions d’œuvres exceptionnelles.

Pour l’École du Louvre
Former les professionnels du patrimoine, 
de la médiation culturelle et du marché 
de l’art et rendre accessible au plus large public 
la connaissance du patrimoine artistique.

Vous avez la possibilité de soutenir  
le musée du Louvre, la Société des Amis 
du Louvre ou l’École du Louvre sous 
différentes formes.  

Don immédiat
Par chèque à l’aide du bulletin joint ou directe-
ment par carte bancaire sur une plateforme 
sécurisée de don en ligne (www.louvre.fr/don 
ou www.amisdulouvre.fr)
66 % du montant de votre don viennent en réduction 
de votre impôt sur le revenu. Si cette réduction
dépasse 20 % de votre revenu imposable, l’excédent 
peut être reporté sur 5 ans. 
Exemple : un don de 100 e vous revient en réalité 
à 34 e après réduction d’impôt.

Don pour l’avenir : legs, assurance vie 
Les legs et autres dons planifiés contribuent 
de manière décisive à assurer l’avenir du 
Louvre. Ils offrent au donateur la possibilité 
de transmettre son patrimoine et de perpétuer 
sa mémoire en soutenant les missions qui 
lui tiennent à cœur. Pour en savoir plus sur 
ces dispositions et les avantages fiscaux associés, 
nous vous invitons à nous contacter. 
Les informations que vous nous communiquerez 
seront strictement confidentielles et ne 
constitueront en aucun cas un engagement 
définitif de votre part.

Adhésion à un programme annuel 
de mécénat

Retrouvez tous les programmes d’adhésion 
et les avantages associés, dès 60 e, 
sur www.louvre.fr (rubrique « Soutenez 
le Louvre ») ou contactez-nous pour plus 
d’information.

Le Louvre, c’est : un palais de 
68 000 m2 et un jardin (les Tuileries) 
de 26 hectares. 35 000 œuvres d’art 
exposées, 8,5 millions de visiteurs 
chaque année.

La Société des Amis du Louvre, 
c’est : une communauté de plus  
de 60 000 membres, plus de 700 
œuvres achetées pour le Louvre 
depuis 1897.

L’École du Louvre, c’est : 
1 500 élèves formés aux métiers 
des musées et du patrimoine, de la 
médiation culturelle et du marché 
de l’art, 15 000 auditeurs, 25 villes 
et musées partenaires en régions.

 

Choisissez votre mécénat

  Je fais un don à la Société des Amis  
du Louvre pour les acquisitions d’œuvres

  Je fais un don à l’École du Louvre  
pour l’enseignement et la recherche

  Je fais un don au musée du Louvre  
pour la préservation des œuvres,  
l’accueil du public et la transmission  
des collections aux générations futures
Par chèque à l’ordre de 
« l’Agent comptable du musée du Louvre ».
Coupon à renvoyer avec votre don à : 
Mécénat-Donateurs individuels 
Direction du développement et du mécénat
Musée du Louvre 75058 Paris Cedex 01

En ligne sur www.louvre.fr/don

  Je souhaite recevoir de l’information  
sur les legs et l’assurance vie

  Je souhaite recevoir de l’information  
sur l’adhésion à un programme de mécénat

  Je souhaite recevoir la lettre d’information 
des donateurs (version électronique 
uniquement)

  J’accepte que mon nom figure parmi  
les donateurs remerciés sur les supports  
de communication du Louvre

Par chèque à l’ordre de 
« Société des Amis du Louvre ».
Coupon à renvoyer avec votre don à :
Société des Amis du Louvre
Palais du Louvre 75058 Paris Cedex 01

En ligne sur www.amisdulouvre.fr

  Je souhaite recevoir de l’information sur 
l’adhésion à la Société des Amis du Louvre

  Je souhaite recevoir de l’information sur les 
dons et legs à la Société des Amis du Louvre

Par chèque à l’ordre de 
« l’Agent comptable de l’École du Louvre ».
Coupon à renvoyer avec votre don à : 
École du Louvre, Palais du Louvre, 
Porte Jaujard, Place du Carrousel 
75038 Paris Cedex 01

  Je souhaite être contacté(e)  
par l’École du Louvre

Grâce à vos dons 
et legs

Restaurations 
En 2010, un délicat sarcophage 
datant de trois mille ans a retrouvé 
son éclat grâce à la générosité 
du public. Ce précieux témoignage 
de la civilisation égyptienne 
patientait depuis plus de cent ans 
dans les réserves du musée.  
Sa restauration permet enfin 
de mieux connaître son histoire 
et de le révéler aux visiteurs. 
Retrouvez la campagne de restau-
ration en cours sur www.louvre.fr

Enseignement et recherche 
Grâce au soutien de ses donateurs, 
l’École du Louvre dispense à ses 
élèves des aides à la vie étudiante, 
des bourses au mérite, des contribu-
tions aux voyages d’étude, enrichit 
les fonds pour la documentation 
pédagogique, la recherche, l’édition 
et le développement multimédia.

Acquisitions 
Grâce à la générosité de ses 
membres, la Société des Amis 
du Louvre bénéficie chaque 
année d’un budget d’acquisition 
d’environ 4 millions d’euros. 
En 2010, la Société des Amis 
du Louvre a pu offrir au Musée 
deux merveilles de l’art français : 
une sublime tapisserie héraldique 
du XVe siècle ayant appartenu  
au trône de Charles VII et deux 
natures mortes du XVIIIe siècle  
de Jean-Siméon Chardin réalisées 
pour le château royal de Bellevue. 

1. Jacob de Littemont ?,  
Dais pour le trône de Charles VII,
musée du Louvre © Alain Speltdoor
2. Le sarcophage de Tanetchedmout,  
détail, © Hélène Guichard / musée du Louvre
3. L’École du Louvre © DRS

al
le

 d
es

 C
ar

ya
tid

es
,d

ép
ar

te
m

en
t 

de
s 

A
nt

iq
ui

té
s 

gr
ec

qu
es

, é
tr

us
qu

es
 e

t 
ro

m
ai

ne
s 

©
 m

us
ée

 d
u 

Lo
uv

re
 / O

liv
ie

r 
B

er
ra

nd

1

3

2



Comment faire 
un don ?

Pourquoi faire  
un don ?
En complément de ses recettes propres 
(billetterie, recettes commerciales)  
et de la contribution de l’État, le musée  
du Louvre finance ses activités et 
son développement grâce au généreux 
concours des donateurs, mécènes  
et Amis du Louvre. 
L’École du Louvre bénéficie également 
du soutien de mécènes pour assurer 
son fonctionnement et son rayonnement.
Sans cet apport essentiel, de nombreux 
projets ne pourraient voir le jour. 

Pour le musée du Louvre 
Préserver, étudier, mettre en valeur les œuvres 
pour les générations futures.
100 e permettent d’engager 2 h de travail de  
restauration d’une œuvre ; avec 80 e, une classe 
d’éducation prioritaire bénéficie d’un atelier 
pédagogique du Louvre.

Pour la Société des Amis du Louvre
Enrichir les collections nationales grâce à de 
nouvelles acquisitions d’œuvres exceptionnelles.

Pour l’École du Louvre
Former les professionnels du patrimoine, 
de la médiation culturelle et du marché 
de l’art et rendre accessible au plus large public 
la connaissance du patrimoine artistique.

Vous avez la possibilité de soutenir  
le musée du Louvre, la Société des Amis 
du Louvre ou l’École du Louvre sous 
différentes formes.  

Don immédiat
Par chèque à l’aide du bulletin joint ou directe-
ment par carte bancaire sur une plateforme 
sécurisée de don en ligne (www.louvre.fr/don 
ou www.amisdulouvre.fr)
66 % du montant de votre don viennent en réduction 
de votre impôt sur le revenu. Si cette réduction
dépasse 20 % de votre revenu imposable, l’excédent 
peut être reporté sur 5 ans. 
Exemple : un don de 100 e vous revient en réalité 
à 34 e après réduction d’impôt.

Don pour l’avenir : legs, assurance vie 
Les legs et autres dons planifiés contribuent 
de manière décisive à assurer l’avenir du 
Louvre. Ils offrent au donateur la possibilité 
de transmettre son patrimoine et de perpétuer 
sa mémoire en soutenant les missions qui 
lui tiennent à cœur. Pour en savoir plus sur 
ces dispositions et les avantages fiscaux associés, 
nous vous invitons à nous contacter. 
Les informations que vous nous communiquerez 
seront strictement confidentielles et ne 
constitueront en aucun cas un engagement 
définitif de votre part.

Adhésion à un programme annuel 
de mécénat

Retrouvez tous les programmes d’adhésion 
et les avantages associés, dès 60 e, 
sur www.louvre.fr (rubrique « Soutenez 
le Louvre ») ou contactez-nous pour plus 
d’information.

Le Louvre, c’est : un palais de 
68 000 m2 et un jardin (les Tuileries) 
de 26 hectares. 35 000 œuvres d’art 
exposées, 8,5 millions de visiteurs 
chaque année.

La Société des Amis du Louvre, 
c’est : une communauté de plus  
de 60 000 membres, plus de 700 
œuvres achetées pour le Louvre 
depuis 1897.

L’École du Louvre, c’est : 
1 500 élèves formés aux métiers 
des musées et du patrimoine, de la 
médiation culturelle et du marché 
de l’art, 15 000 auditeurs, 25 villes 
et musées partenaires en régions.

 

Choisissez votre mécénat

  Je fais un don à la Société des Amis  
du Louvre pour les acquisitions d’œuvres

  Je fais un don à l’École du Louvre  
pour l’enseignement et la recherche

  Je fais un don au musée du Louvre  
pour la préservation des œuvres,  
l’accueil du public et la transmission  
des collections aux générations futures
Par chèque à l’ordre de 
« l’Agent comptable du musée du Louvre ».
Coupon à renvoyer avec votre don à : 
Mécénat-Donateurs individuels 
Direction du développement et du mécénat
Musée du Louvre 75058 Paris Cedex 01

En ligne sur www.louvre.fr/don

  Je souhaite recevoir de l’information  
sur les legs et l’assurance vie

  Je souhaite recevoir de l’information  
sur l’adhésion à un programme de mécénat

  Je souhaite recevoir la lettre d’information 
des donateurs (version électronique 
uniquement)

  J’accepte que mon nom figure parmi  
les donateurs remerciés sur les supports  
de communication du Louvre

Par chèque à l’ordre de 
« Société des Amis du Louvre ».
Coupon à renvoyer avec votre don à :
Société des Amis du Louvre
Palais du Louvre 75058 Paris Cedex 01

En ligne sur www.amisdulouvre.fr

  Je souhaite recevoir de l’information sur 
l’adhésion à la Société des Amis du Louvre

  Je souhaite recevoir de l’information sur les 
dons et legs à la Société des Amis du Louvre

Par chèque à l’ordre de 
« l’Agent comptable de l’École du Louvre ».
Coupon à renvoyer avec votre don à : 
École du Louvre, Palais du Louvre, 
Porte Jaujard, Place du Carrousel 
75038 Paris Cedex 01

  Je souhaite être contacté(e)  
par l’École du Louvre

Grâce à vos dons 
et legs

Restaurations 
En 2010, un délicat sarcophage 
datant de trois mille ans a retrouvé 
son éclat grâce à la générosité 
du public. Ce précieux témoignage 
de la civilisation égyptienne 
patientait depuis plus de cent ans 
dans les réserves du musée.  
Sa restauration permet enfin 
de mieux connaître son histoire 
et de le révéler aux visiteurs. 
Retrouvez la campagne de restau-
ration en cours sur www.louvre.fr

Enseignement et recherche 
Grâce au soutien de ses donateurs, 
l’École du Louvre dispense à ses 
élèves des aides à la vie étudiante, 
des bourses au mérite, des contribu-
tions aux voyages d’étude, enrichit 
les fonds pour la documentation 
pédagogique, la recherche, l’édition 
et le développement multimédia.

Acquisitions 
Grâce à la générosité de ses 
membres, la Société des Amis 
du Louvre bénéficie chaque 
année d’un budget d’acquisition 
d’environ 4 millions d’euros. 
En 2010, la Société des Amis 
du Louvre a pu offrir au Musée 
deux merveilles de l’art français : 
une sublime tapisserie héraldique 
du XVe siècle ayant appartenu  
au trône de Charles VII et deux 
natures mortes du XVIIIe siècle  
de Jean-Siméon Chardin réalisées 
pour le château royal de Bellevue. 

1. Jacob de Littemont ?,  
Dais pour le trône de Charles VII,
musée du Louvre © Alain Speltdoor
2. Le sarcophage de Tanetchedmout,  
détail, © Hélène Guichard / musée du Louvre
3. L’École du Louvre © DRS
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Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas 
à nous contacter :

Musée du Louvre
Anne Bocourt
+33 (0)1 40 20 84 41 
mecenat@louvre.fr
www.louvre.fr 
(rubrique « Soutenez le Louvre »)

Société des Amis du Louvre
Yvonne Bell-Gambart
+33 (0)1 40 20 57 55
mecenat@amisdulouvre.fr
www.amisdulouvre.fr 
(rubrique « Participez »)

École du Louvre
Charlotte Lannoy-Muyard
+33 (0)1 55 35 19 39
dons@ecoledulouvre.fr
www.ecoledulouvre.fr

Faites un don
• • •

Participez à l’histoire 
du Louvre

 M.  Mme  Mlle

Nom

Prénom

Profession Date de naissance

Adresse

Ville Code postal

Pays

Téléphone Téléphone portable

Courriel

La loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 s’applique aux informations transmises. Elle garantit un droit d’accès et de rectification 
pour les données vous concernant à exercer auprès du service du mécénat, musée du Louvre, 75058 Paris Cedex 01. Sauf opposition 
écrite de votre part, ces informations pourront être communiquées à des tiers dans le strict cadre des missions du musée du Louvre.

 50 €  
 soit 17 € après réduction fiscale

 150 € 
 soit 51 € après réduction fiscale

 Je souhaite recevoir un reçu fiscal 

 100 € 
 soit 34 € après réduction fiscale

 autre montant : 

Date et signatureNous vous remercions 
de votre générosité.

Je fais un don

Ancien palais des rois, le Louvre accompagne étroitement l’histoire de France.  
En 1793,  il devient musée universel, ouvert à tous les publics. Dans un esprit hérité 
du Siècle des lumières, sa mission a toujours été de faire connaître à tous les plus 
beaux témoignages de l’art à travers les siècles. 

Ses collections se déploient sur plusieurs millénaires, couvrant un territoire qui  
va de l’Amérique aux frontières de l’Inde et de la Chine. Ce rassemblement d’œuvres 
unique au monde fait du Louvre un lieu de dialogue permanent entre les civilisations,  
un lieu d’apprentissage, de découverte et de ravissement pour 8,5 millions de visiteurs 
annuels venus de tous les horizons. 

Le palais du Louvre abrite également l’École du Louvre, établissement d’ensei-
gnement supérieur du ministère de la Culture, « école des musées », qui, depuis 1882, 
dispense un enseignement d’histoire de l’art, d’archéologie et de muséologie original.

En perpétuelle évolution, le Louvre s’adapte à un monde qui change et cherche  
à dépasser les frontières géographiques, sociales et culturelles pour consolider les liens 
qui relient les publics les plus divers à une histoire commune. 

Pour perpétuer cette vocation universelle, le Louvre a besoin de la participation 
de ses mécènes et donateurs. 

Tout don, même modeste, 
permet au Louvre de faire 
vivre son héritage exceptionnel. 
Merci pour votre générosité, 
enracinée au cœur de nos 
projets.

Henri Loyrette
Conservateur général 
du patrimoine
Président-directeur 
du musée du Louvre

Je crois que tous les membres 
de la Société des Amis du 
Louvre apprécient le fait 
que leur adhésion leur offre 
l’occasion de donner à un 
musée, le Louvre, qui reste 
un des grands recours de 
l’esprit et des sens dans un 
monde de marché.

Marc Fumaroli
de l’Académie française
Président de la Société 
des Amis du Louvre

Soutenir l’École du Louvre, 
c’est s’associer à un programme 
éducatif et culturel unique, 
c’est s’engager dans un projet 
pédagogique fort, au profit de 
l’étude, de la connaissance, de 
la conservation et de la diffusion 
de l’art et du patrimoine.

Philippe Durey
Conservateur général 
du patrimoine
Directeur de l’École du Louvre

Couverture : Aphrodite dite « Vénus d’Arles », 
musée du Louvre © 2006 musée du Louvre / 
Daniel Lebée et Carine Deambrosis. 
Dos : Titien, Portrait d’une femme à sa toilette 
© RMN /  Thierry Le Mage.
Conception graphique : Corinne Geney et Julie Richard.
Conseil artistique : Pierre Bernard.



Comment faire 
un don ?

Pourquoi faire  
un don ?
En complément de ses recettes propres 
(billetterie, recettes commerciales)  
et de la contribution de l’État, le musée  
du Louvre finance ses activités et 
son développement grâce au généreux 
concours des donateurs, mécènes  
et Amis du Louvre. 
L’École du Louvre bénéficie également 
du soutien de mécènes pour assurer 
son fonctionnement et son rayonnement.
Sans cet apport essentiel, de nombreux 
projets ne pourraient voir le jour. 

Pour le musée du Louvre 
Préserver, étudier, mettre en valeur les œuvres 
pour les générations futures.
100 e permettent d’engager 2 h de travail de  
restauration d’une œuvre ; avec 80 e, une classe 
d’éducation prioritaire bénéficie d’un atelier 
pédagogique du Louvre.

Pour la Société des Amis du Louvre
Enrichir les collections nationales grâce à de 
nouvelles acquisitions d’œuvres exceptionnelles.

Pour l’École du Louvre
Former les professionnels du patrimoine, 
de la médiation culturelle et du marché 
de l’art et rendre accessible au plus large public 
la connaissance du patrimoine artistique.

Vous avez la possibilité de soutenir  
le musée du Louvre, la Société des Amis 
du Louvre ou l’École du Louvre sous 
différentes formes.  

Don immédiat
Par chèque à l’aide du bulletin joint ou directe-
ment par carte bancaire sur une plateforme 
sécurisée de don en ligne (www.louvre.fr/don 
ou www.amisdulouvre.fr)
66 % du montant de votre don viennent en réduction 
de votre impôt sur le revenu. Si cette réduction
dépasse 20 % de votre revenu imposable, l’excédent 
peut être reporté sur 5 ans. 
Exemple : un don de 100 e vous revient en réalité 
à 34 e après réduction d’impôt.

Don pour l’avenir : legs, assurance vie 
Les legs et autres dons planifiés contribuent 
de manière décisive à assurer l’avenir du 
Louvre. Ils offrent au donateur la possibilité 
de transmettre son patrimoine et de perpétuer 
sa mémoire en soutenant les missions qui 
lui tiennent à cœur. Pour en savoir plus sur 
ces dispositions et les avantages fiscaux associés, 
nous vous invitons à nous contacter. 
Les informations que vous nous communiquerez 
seront strictement confidentielles et ne 
constitueront en aucun cas un engagement 
définitif de votre part.

Adhésion à un programme annuel 
de mécénat

Retrouvez tous les programmes d’adhésion 
et les avantages associés, dès 60 e, 
sur www.louvre.fr (rubrique « Soutenez 
le Louvre ») ou contactez-nous pour plus 
d’information.

Le Louvre, c’est : un palais de 
68 000 m2 et un jardin (les Tuileries) 
de 26 hectares. 35 000 œuvres d’art 
exposées, 8,5 millions de visiteurs 
chaque année.

La Société des Amis du Louvre, 
c’est : une communauté de plus  
de 60 000 membres, plus de 700 
œuvres achetées pour le Louvre 
depuis 1897.

L’École du Louvre, c’est : 
1 500 élèves formés aux métiers 
des musées et du patrimoine, de la 
médiation culturelle et du marché 
de l’art, 15 000 auditeurs, 25 villes 
et musées partenaires en régions.

 

Choisissez votre mécénat

  Je fais un don à la Société des Amis  
du Louvre pour les acquisitions d’œuvres

  Je fais un don à l’École du Louvre  
pour l’enseignement et la recherche

  Je fais un don au musée du Louvre  
pour la préservation des œuvres,  
l’accueil du public et la transmission  
des collections aux générations futures
Par chèque à l’ordre de 
« l’Agent comptable du musée du Louvre ».
Coupon à renvoyer avec votre don à : 
Mécénat-Donateurs individuels 
Direction du développement et du mécénat
Musée du Louvre 75058 Paris Cedex 01

En ligne sur www.louvre.fr/don

  Je souhaite recevoir de l’information  
sur les legs et l’assurance vie

  Je souhaite recevoir de l’information  
sur l’adhésion à un programme de mécénat

  Je souhaite recevoir la lettre d’information 
des donateurs (version électronique 
uniquement)

  J’accepte que mon nom figure parmi  
les donateurs remerciés sur les supports  
de communication du Louvre

Par chèque à l’ordre de 
« Société des Amis du Louvre ».
Coupon à renvoyer avec votre don à :
Société des Amis du Louvre
Palais du Louvre 75058 Paris Cedex 01

En ligne sur www.amisdulouvre.fr

  Je souhaite recevoir de l’information sur 
l’adhésion à la Société des Amis du Louvre

  Je souhaite recevoir de l’information sur les 
dons et legs à la Société des Amis du Louvre

Par chèque à l’ordre de 
« l’Agent comptable de l’École du Louvre ».
Coupon à renvoyer avec votre don à : 
École du Louvre, Palais du Louvre, 
Porte Jaujard, Place du Carrousel 
75038 Paris Cedex 01

  Je souhaite être contacté(e)  
par l’École du Louvre

Grâce à vos dons 
et legs

Restaurations 
En 2010, un délicat sarcophage 
datant de trois mille ans a retrouvé 
son éclat grâce à la générosité 
du public. Ce précieux témoignage 
de la civilisation égyptienne 
patientait depuis plus de cent ans 
dans les réserves du musée.  
Sa restauration permet enfin 
de mieux connaître son histoire 
et de le révéler aux visiteurs. 
Retrouvez la campagne de restau-
ration en cours sur www.louvre.fr

Enseignement et recherche 
Grâce au soutien de ses donateurs, 
l’École du Louvre dispense à ses 
élèves des aides à la vie étudiante, 
des bourses au mérite, des contribu-
tions aux voyages d’étude, enrichit 
les fonds pour la documentation 
pédagogique, la recherche, l’édition 
et le développement multimédia.

Acquisitions 
Grâce à la générosité de ses 
membres, la Société des Amis 
du Louvre bénéficie chaque 
année d’un budget d’acquisition 
d’environ 4 millions d’euros. 
En 2010, la Société des Amis 
du Louvre a pu offrir au Musée 
deux merveilles de l’art français : 
une sublime tapisserie héraldique 
du XVe siècle ayant appartenu  
au trône de Charles VII et deux 
natures mortes du XVIIIe siècle  
de Jean-Siméon Chardin réalisées 
pour le château royal de Bellevue. 

1. Jacob de Littemont ?,  
Dais pour le trône de Charles VII,
musée du Louvre © Alain Speltdoor
2. Le sarcophage de Tanetchedmout,  
détail, © Hélène Guichard / musée du Louvre
3. L’École du Louvre © DRS
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Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas 
à nous contacter :

Musée du Louvre
Anne Bocourt
+33 (0)1 40 20 84 41 
mecenat@louvre.fr
www.louvre.fr 
(rubrique « Soutenez le Louvre »)

Société des Amis du Louvre
Yvonne Bell-Gambart
+33 (0)1 40 20 57 55
mecenat@amisdulouvre.fr
www.amisdulouvre.fr 
(rubrique « Participez »)

École du Louvre
Charlotte Lannoy-Muyard
+33 (0)1 55 35 19 39
dons@ecoledulouvre.fr
www.ecoledulouvre.fr

Faites un don
• • •

Participez à l’histoire 
du Louvre

 M.  Mme  Mlle

Nom

Prénom

Profession Date de naissance

Adresse

Ville Code postal

Pays

Téléphone Téléphone portable

Courriel

La loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 s’applique aux informations transmises. Elle garantit un droit d’accès et de rectification 
pour les données vous concernant à exercer auprès du service du mécénat, musée du Louvre, 75058 Paris Cedex 01. Sauf opposition 
écrite de votre part, ces informations pourront être communiquées à des tiers dans le strict cadre des missions du musée du Louvre.

 50 €  
 soit 17 € après réduction fiscale

 150 € 
 soit 51 € après réduction fiscale

 Je souhaite recevoir un reçu fiscal 

 100 € 
 soit 34 € après réduction fiscale

 autre montant : 

Date et signatureNous vous remercions 
de votre générosité.

Je fais un don

Ancien palais des rois, le Louvre accompagne étroitement l’histoire de France.  
En 1793,  il devient musée universel, ouvert à tous les publics. Dans un esprit hérité 
du Siècle des lumières, sa mission a toujours été de faire connaître à tous les plus 
beaux témoignages de l’art à travers les siècles. 

Ses collections se déploient sur plusieurs millénaires, couvrant un territoire qui  
va de l’Amérique aux frontières de l’Inde et de la Chine. Ce rassemblement d’œuvres 
unique au monde fait du Louvre un lieu de dialogue permanent entre les civilisations,  
un lieu d’apprentissage, de découverte et de ravissement pour 8,5 millions de visiteurs 
annuels venus de tous les horizons. 

Le palais du Louvre abrite également l’École du Louvre, établissement d’ensei-
gnement supérieur du ministère de la Culture, « école des musées », qui, depuis 1882, 
dispense un enseignement d’histoire de l’art, d’archéologie et de muséologie original.

En perpétuelle évolution, le Louvre s’adapte à un monde qui change et cherche  
à dépasser les frontières géographiques, sociales et culturelles pour consolider les liens 
qui relient les publics les plus divers à une histoire commune. 

Pour perpétuer cette vocation universelle, le Louvre a besoin de la participation 
de ses mécènes et donateurs. 

Tout don, même modeste, 
permet au Louvre de faire 
vivre son héritage exceptionnel. 
Merci pour votre générosité, 
enracinée au cœur de nos 
projets.

Henri Loyrette
Conservateur général 
du patrimoine
Président-directeur 
du musée du Louvre

Je crois que tous les membres 
de la Société des Amis du 
Louvre apprécient le fait 
que leur adhésion leur offre 
l’occasion de donner à un 
musée, le Louvre, qui reste 
un des grands recours de 
l’esprit et des sens dans un 
monde de marché.

Marc Fumaroli
de l’Académie française
Président de la Société 
des Amis du Louvre

Soutenir l’École du Louvre, 
c’est s’associer à un programme 
éducatif et culturel unique, 
c’est s’engager dans un projet 
pédagogique fort, au profit de 
l’étude, de la connaissance, de 
la conservation et de la diffusion 
de l’art et du patrimoine.

Philippe Durey
Conservateur général 
du patrimoine
Directeur de l’École du Louvre

Couverture : Aphrodite dite « Vénus d’Arles », 
musée du Louvre © 2006 musée du Louvre / 
Daniel Lebée et Carine Deambrosis. 
Dos : Titien, Portrait d’une femme à sa toilette 
© RMN /  Thierry Le Mage.
Conception graphique : Corinne Geney et Julie Richard.
Conseil artistique : Pierre Bernard.


