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NOUS AVONS BESOIN
> DE VOUS <



Placée sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation pour 
le Rayonnement du Musée de Montmartre a pour vocation de 
mettre en valeur le foisonnement artistique et social de la Butte, à 
travers notamment le Musée de Montmartre. Elle s’intéresse par-
ticulièrement à la période de la seconde moitié du XIXème siècle à 
la première moitié du XXème siècle.

NOS ACTIONS

En 2014, la Fondation a contribué à la restauration et à 
l’ameublement de l’atelier-appartement de Suzanne Valadon.  
Inhabité depuis plusieurs décennies, l’atelier-appartement a ou-
vert ses portes au grand public en octobre 2014. 

LA FONDATION 
POUR LE RAYONNEMENT  
DU MUSÉE DE MONTMARTRE



• La conception d’un programme pédagogique en  
faveur de la jeunesse et des personnes en situation 
d’exclusion ou d’éloignement face à la culture. 

La Fondation souhaite permettre à des écoles situées dans les 
quartiers sensibles de la ville, des centres sociaux et des associa-
tions de quartiers de bénéficier d’un programme sur mesure pour 
découvrir le Musée, l’atelier-appartement et les jardins.

• La création d’un espace d’introduction à la visite avec 
présentation d’un film historique réalisé sur mesure. 

Les dons seront affectés à la création d’un mini-film, à la scéno-
graphie de l’espace et à l’aménagement de la salle multimédia.

• La mise en place d’un programme jeunes talents. 

La Fondation a pour projet la création d’un cycle d’exposi-
tions dédiées à des jeunes artistes contemporains au sein de  
l’Hôtel Demarne, hôtel particulier XIXème récemment restauré. 

NOS PRINCIPAUX  
PROJETS 
POUR 2015



Vous souhaitez témoigner de votre attachement à Montmartre et 
contribuer au développement des activités du Musée de Mont-
martre. Nous vous invitons à faire un don à la Fondation du 
Musée.

RÉDUCTION FISCALE 

Dès réception de votre don, la Fondation de France vous adres-
sera un reçu fiscal vous permettant de bénéficier d’une réduction 
d’impôts égale à 66 % du montant de votre don, dans la limite de 
20 % du revenu imposable.
Pour un don de 100 €, le coût réel après déduction sur l’impôt 
est de 44 €. 

AVANTAGES 

En tant que donateur, vous serez  
invité à participer aux évènements 
du Musée, vernissages et recevrez des 
invitations pour les expositions tem-
poraires ou encore le catalogues des 
expositions. 

Vous êtes résident européen et souhaitez soutenir la Fondation, le 
Transnational Giving Europe permet aux donateurs individuels 
de faire un don au tout en bénéficiant d’une défiscalisation. 

NOUS CONTACTER : 

+ 33 (0)1 49 25 89 43

fondation@museedemontmartre.fr

www.museedemontmartre.fr/fondation

SOUTENEZ LA FONDATION  
POUR LE RAYONNEMENT  
DU MUSÉE DE MONTMARTRE
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DONS EN LIGNE

www.montmartre.fr/fondation

JE SOUHAITE 
FAIRE UN DON DE :

 20 € (soit 6,80 € après déduction fiscale)

 50 € (soit 17 € après déduction fiscale)

 100 € (soit 44 € après déduction fiscale)

 500 € (soit 170 € après déduction fiscale)

 autre montant (à partir de 10 €) : 

> Et je recevrai le reçu fiscal correspondant.

Civilité 

Nom

Prénom

Adresse

Code Postal

Ville

Téléphone

Courriel

 Je souhaite garder l’anonymat.

 Je souhaite que mon nom figure parmi la liste des donateurs.

Date : .......... /.......... /..........

Merci d’établir votre chèque à l’ordre de « Fondation de France - 
n° 912 » et de l’envoyer sous enveloppe affranchie, accompagné 
de ce bulletin, à l’adresse suivante : 

Fondation pour le Rayonnement du Musée de Montmartre
12, rue Cortot - 75018 Paris
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