
Le  Musée de Montmartre présente dans l’une des plus anciennes 
maisons de la Butte, appelée la maison du Bel Air, les collections 
de la société d’Histoire et d’archéologie du Vieux Montmartre. 
Les collections permanentes représentent un ensemble unique 
de peintures, d’affi ches et de dessins qui retracent l’histoire de la 
Butte, l’effervescence artistique de ses ateliers et l’ambiance de ses 
célèbres cabarets. 

3 bonnes raisons de devenir mécène du Musée de Montmartre :

1.   Devenez acteur des réalisations du Musée.
2.   Intégrez une communauté généreuse de mécènes, épris d’art,        
de patrimoine et d’Histoire.
3.   Profi tez de la défi scalisation et bénéfi ciez de contreparties.

Pour vous remercier de votre 
générosité :

Ami du Musée
À partir de 160€ (ou 280€ pour un duo)                         
- newsletter dédiée
- pass annuel pour un accès illimité au 
musée et aux jardins 

Bienfaiteur du Musée
À partir de 300€ (ou 360€ pour un duo), 
en plus des avantages précédents, 
- invitations aux vernissages des 
exposit ions temporaires,
- catalogue d’exposition offert et 5% de 
réduction à la boutique et au café du 
musée.

Partenaire du Musée
À partir de 600€, 
en plus des avantages précédents, 
accès aux évènements du musée 
(dans la limite de 5 évènements) pour 
2 personnes (concerts, conférences, 
ateliers, visite des vignes), sur inscription 
et selon la programmation.

Mécène du Musée
À partir de 1000€, 
en plus des avantages précédents,
visite privée des expositions ou des 
vignes ou un accès privilégié aux 
archives (limité à 2 personnes)

Redonnez une nouvelle 
vie au cabaret du Chat 
Noir

Grâce à votre soutien, 
cette salle emblématique 
du musée pourra être ré-
novée. 
Avec une scénographie 
renouvelée et plus im-
mersive, les visiteurs seront 
plongés dans le Mont-
martre de la Belle Epoque 
et retrouveront l’am-
biance de ce lieu emblé-
matique qu’était le Chat 
Noir. 

Bulletin de don

M ou Mme 

Nom :

Prénom :  

Adresse : 

Code Postal : 

Ville : 

Pays :

Email : 

Montant du don : ……....……….

Règlement par chèque à l’ordre de 
Fondation de France N°912

Ou par virement ou sur notre site internet :
https://museedemontmartre.fr/donation

Bulletin à retourner à :

Fondation pour le 
Rayonnement du 

Musée de Montmartre
12 rue Cortot

75018 Paris

Anonyme, L’Atelier de Suzanne Valadon et Maurice Utrillo, 12-14 rue Cortot, vers 1909,  tirage d’époque
Musée de Montmartre, collection Le Vieux Montmartre

Un régime fi scal avantageux : 
Les dons ouvrent droit à une 
déduction d’impôt sur le revenu 
égale à 66% du montant de votre 
don. Pour les particuliers soumis à l’IFI, 
la déduction est égale à 75%.

T.A. Steinlen, Affi che pour une tournée du Chat-Noir, 1896, 
collection Le Vieux Montmartre



Soutenez
le Musée de Montmartre  
Jardins Renoir
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