
Grâce à vous
des marguerites…
passionnément !

www.mdig.fr

#PassionMarguerites

Participez
à l’acquisition
de Parterre
de marguerites
de Gustave
Caillebotte,
dernière œuvre
de l’artiste laissée 
inachevée.

Bulletin
Je participe à l’acquisition de l’œuvre de Gustave Caillebotte
Parterre de marguerites

Pour un don par carte bancaire, rendez-vous sur la plateforme
de dons en ligne sécurisée www.kisskissbankbank.com
Pour un don par chèque à partir de 5 €, merci de compléter ce bulletin

○ Pour 5 € ou plus soit 1,70 € après déduction fi scale
○ Pour 30 € ou plus soit 10,20 € après déduction fi scale
○ Pour 60 € ou plus soit 20,40 € après déduction fi scale
○ Pour 100 € ou plus soit 34 € après déduction fi scale
○ Pour 250 € ou plus soit 85 € après déduction fi scale
○ Pour 500 € ou plus soit 170 € après déduction fi scale 
○ Autre montant

Mme / Mr ............................................................................................................................

Nom ..................................................................................................................................

Prénom ...............................................................................................................................

Et, Esc, Appart : ................................................................................................................... 

Imm. Rési. Bât : ................................................................................................................... 

N° et voie ........................................................................................................................... 

BP ......................................................................................................................................

Code postal ........................................................................................................................

Ville....................................................................................................................................

Pays ...................................................................................................................................

Tél .....................................................................................................................................

Courriel ..............................................................................................................................

Date de naissance :.................. /.................. / ................................ / 

Je renvoie ce bulletin accompagné d’un chèque à l’ordre de « l’agent comptable
du musée des impressionnismes Giverny » à l’adresse suivante 
Musée des impressionnismes Giverny
99, rue Claude Monet 27620 Giverny

Je peux également déposer ce bulletin accompagné d’un chèque à l’ordre
de « l’agent comptable du musée des impressionnismes Giverny »
dans l’urne installée dans le hall du musée

En remerciement 
○ je souhaite garder l’anonymat
○ je ne souhaite pas profi ter des contreparties à mon don
○ je souhaite recevoir des informations sur la programmation et les projets du musée
Conformément à l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifi ée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectifi cation et d’opposition 
et de déréférencement relatif à vos coordonnées auprès des services du musée des impressionnismes Giverny.
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Le musée
des impressionnismes
Giverny a besoin
de votre soutien
L’entrée de Parterre de marguerites dans la collection du musée constituerait
un événement majeur, au-delà même de son intérêt pour le développement
des publics et pour le renforcement des démarches pédagogiques. Elle sera 
amenée à devenir l’œuvre emblématique du musée. Quel que soit le montant
de votre don, votre soutien sera décisif. Vous nous permettrez de conserver
cette œuvre en Normandie et d’enrichir ainsi le patrimoine artistique français.

Pour vous remercier de votre générosité,

→ Pour 5 € ou plus
Soit 1,70 € après déduction fi scale
Votre nom sera inscrit sur le site Internet du musée
des impressionnismes dans l’espace Mécène
pendant une année.
Vous recevrez une bannière Facebook
« Je suis mécène du musée des impressionnismes ».

→ Pour 30 € ou plus
Soit 10,20 € après déduction fi scale
Votre nom sera inscrit près de l’œuvre lors de
son exposition à Giverny (à partir de mars 2017)

→ Pour 60 € ou plus
Soit 20,40 € après déduction fi scale
Vous recevrez 1 laissez-passer pour 2 personnes avec 
accès prioritaire au musée pour l’exposition Caillebotte, 
peintre et jardinier, valable jusqu’au 3 juillet 2016.

→ Pour 100 € ou plus
Soit 34 € après déduction fi scale
Avec l’invité de votre choix, vous rencontrerez
le directeur général, lors d’une visite de l’exposition 
Caillebotte, peintre et jardinier à une tranche horaire 
défi nie, durant les heures d’ouverture au public.

→ Pour 250 € ou plus
Soit 85 € après déduction fi scale
Après un café de bienvenue, le directeur général vous 
présentera l’œuvre et l’exposition Caillebotte, peintre
et jardinier. Le musée sera alors privatisé pour vous !

→ Pour 500 € ou plus
Soit 170 € après déduction fi scale
Lors d’une soirée exclusive, vous découvrirez l’œuvre
et l’exposition Caillebotte, peintre et jardinier 
présentée par le commissaire.

Dans le cadre de la préparation de l’exposition Caillebotte, peintre et jardinier 
du 25 mars au 3 juillet 2016, le musée des impressionnismes Giverny a 
redécouvert une œuvre de Gustave Caillebotte, Parterre de marguerites, qui 
n’a été présentée qu’à de rares occasions au public et qui sera prochainement 
inscrite au catalogue raisonné de l’artiste. Le musée, créé en 2009, souhai-
terait en faire l’acquisition afi n de poursuivre l’enrichissement de sa collection 
avec pertinence et amplifi er son succès dans le paysage muséal français. 
Cette œuvre sera présentée au grand public en avant-première au sein de 
l’exposition Caillebotte, peintre et jardinier, à Giverny, puis au Museo Thyssen-
Bornemisza, à Madrid. Laissée inachevée dans l’atelier de l’artiste à son décès 
en 1894, elle témoigne d’un ambitieux projet de décoration destiné à sa salle 
à manger de la maison de l’artiste au Petit Gennevilliers. L’originalité du 
projet qui prélude à celui des Nymphéas entrepris à l’aube du XXe siècle, 
s’inscrit comme un travail à part dans l’œuvre de Caillebotte et constitue un 
moment important dans l’histoire de la peinture impressionniste. 

Faites entrer l’œuvre
de Gustave Caillebotte,
Parterre de marguerites, 
dans la collection
du musée des
impressionnismes Giverny.
Avec nous, vous écrirez
l’histoire du musée.

Gustave Caillebotte, Parterre de marguerites, vers 1892-1893. Quatre panneaux, huile sur toile, 100 × 50,3 cm (chaque panneau)
Collection particulière par l’intermédiaire de Brame & Lorenceau © Paris, Brame & Lorenceau

Les entreprises bénéfi cient d’avantages 
fi scaux et de contreparties spécifi ques. 
Contactez-nous !

Découvrez Parterre de marguerites
et sa présentation en images
sur www.mdig.fr
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