DEVENEZ MECENE DE
L’HÔTEL SCHEFFER-RENAN
MUSÉE DE LA VIE ROMANTIQUE
16, rue Chaptal – Paris IXe

AU CŒUR DE LA NOUVELLE
ATHÈNES, DEVENEZ MECENE DE
LA PLUS ROMANTIQUE DES
MAISONS PARISIENNES QUI A SU
CONSERVER SON ÉCRIN DE
VERDURE CHARMANT ET RARE À
PARIS…

La calme rue Chaptal accueille le Musée de la Vie romantique,
consacré aux arts sous la Restauration et la Monarchie de
Juillet. Une place privilégiée y est notamment accordée aux
œuvres de George Sand et d’Ary Scheffer, artiste peintre qui y
a vécu, travaillé, et reçu durant près de trente ans l’élite
artistique et intellectuelle de son temps : Chopin, Liszt,
Lamartine, Delacroix, Thiers, Dickens…

LE MUSÉE…
…

est

aujourd’hui

à

la

recherche de mécènes et de
partenaires

pour

s’embellir,

acquérir, rénover et restaurer
ses collections.

En devenant mécène, vous pouvez bénéficier de :
O Visites privilèges
O Concerts romantiques
O Invitations privées pour vos clients ou vos équipes

DISPONIBILITÉS DES ESPACES

O Chacun de nos espaces est privatisable toute la
journée chaque lundi, jour de fermeture du musée.
O

En soirée, les visites, conférences, cocktails et dîners
peuvent se tenir tous les jours après 18 heures.

O

Les petits déjeuners peuvent être pris tous les matins
jusqu’à 10 heures.

O Les séances de prises de vues ne sont autorisées
que chaque lundi de 8 heures à la fin de soirée.

Le musée peut fournir 60 chaises et du mobilier de jardin.

NOS ESPACES DE RECEPTION

Si l’intérieur du pavillon principal, écrin
des collections du musée, n’est destiné
qu’à la visite, les autres bâtiments offrent
un cadre exceptionnel destiné à accueillir
vos événements. En plus de la serre et du
jardin, les deux ateliers construits à la
demande d’Ary Scheffer lui-même sont
également privatisables.
L’Atelier-Salon
70 m²
Dîner assis :
35 personnes
Cocktail :
80 à 100 personnes
Conférence,
concert assis :
60 personnes

Le Grand Atelier – 70 m²
Dîner assis : 35 personnes
Cocktail : 80 à 100 personnes
Conférence, concert assis :
60 personnes

Les œuvres déjà acquises grâce au mécénat :

Pauline Viardot par Ary Scheffer
Paris, musée de la Vie romantique – Roger Viollet

Amazone et son lévrier par Marie d’Orléans
©Eric Emo musée de la Vie romantique Roger Viollet

La serre – 20 m²
Capacité : 20-25 personnes
(sous certaines conditions)

Le jardin
Dîner assis : 35-40 personnes
Cocktail : 80-100 personnes






En devenant mécène vous vous inscrivez dans l'histoire du musée de la Vie
romantique
Votre contribution est précieuse et peut s’avérer déterminante pour :
Soutenir une exposition,
Participer à l’acquisition ou à la restauration d’œuvres d’art,
La restauration et la valorisation du patrimoine architectural parisien,
Rendre possible une ambitieuse politique d’accessibilité pour tous les publics.
Entreprises et fondations
Votre engagement peut se concrétiser sous la forme d’un apport en numéraire,
en nature ou en compétence, et vous donne droit à des contreparties exclusives
et sur mesure : association de votre nom à celui du musée, organisation de
réceptions prestigieuses, participation à des visites exceptionnelles (réserves,
collections, montage d’exposition…).
Le contexte fiscal lié au mécénat vous permet aussi de bénéficier d’une
réduction de l’Impôt sur les Sociétés (IS) à hauteur de 60% du montant du don
dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaire hors taxe (possibilité de report sur les
5 exercices suivants si le seuil est dépassé ou si le résultat est déficitaire l’année
du don).
Particuliers
Toute contribution, même modeste, montre votre attachement au musée de la
Vie romantique.
Vous pouvez faire un don financier qui vous permet de bénéficier d’une
réduction d'impôt égale à 66 % des sommes versées, dans la limite annuelle de
20 % du revenu imposable (possibilité de report sur les 5 années suivantes en
cas du dépassement de ce plafond).
CONTACT

Pour discuter des formes que prendra notre futur partenariat et vous informer de la
programmation du musée, vous pouvez contacter :
Directeur du Musée de la Vie romantique,
Hôtel Scheffer-Renan
jerome.farigoule@paris.fr
Musée de la Vie romantique - Hôtel Scheffer-Renan
16, rue Chaptal 75009 Paris
01 55 31 95 67
www.museevieromantique.paris.fr

