Le Musée de la Vie Romantique
Au cœur de la Nouvelle Athènes, dans un quartier adopté dès les
débuts du XIXe siècle par comédiens, chanteurs, artistes et écrivains,
l’Hôtel Scheffer-Renan abrite depuis 1987 le Musée de la Vie
Romantique de la Ville de Paris.
La demeure a préservé le charme de son jardin et de l’architecture
d’origine du petit hôtel particulier du peintre Ary Scheffer qui y
recevait Delacroix, Ingres, Chopin, Liszt, George Sand...
La propriété est passée par héritage à la petite-nièce d’Ary Scheffer,
Noémi Renan-Psichari, qui y installe un grand salon et une
bibliothèque consacrée aux œuvres de son père, Ernest Renan.
C’est dans l’atelier-salon que Noémi Renan-Psichari, puis sa fille
Corrie
Psichari-Siohan continuèrent au XXe siècle d’accueillir le monde des
arts et des lettres. Anatole France ou Puvis de Chavannes à la Belle
Epoque, Maurice Denis dans les années vingt, ou André Malraux dans
les années cinquante, prirent la même allée ombragée qui mène à la
maison, loin des rumeurs de la capitale. Tout y participe encore de
l’atmosphère artistique du XIXe siècle.
La Société des Amis du Musée de la Vie Romantique vous invite à
prolonger le rayonnement de ce lieu d’exception et sa tradition de
convivialité intellectuelle et amicale.

www.amis-mvr.fr, samvr@outlook.fr, Facebook
Musée de la Vie romantique
Hôtel Scheffer-Renan
16, rue Chaptal - 75009 Paris
Tel. 01 55 31 95 67

Bulletin d’adhésion 2020

Pourquoi adhérer ?
Par votre adhésion, vous apportez un précieux soutien à l’association
dont le but est de participer à l’enrichissement des collections, à
l’embellissement et au rayonnement du Musée de la Vie Romantique.
Les activités de l’association sont la recherche de mécénat,
l’organisation d’activités pour ses membres, l’acquisition d’œuvres
d’art et le soutien aux expositions du musée.
Ses sources proviennent uniquement des cotisations, des dons
individuels et des actions de mécénat.

Votre adhésion vous offre les avantages suivants :
- Invitations aux vernissages des expositions du Musée.
- Accès prioritaire et illimité aux expositions temporaires du Musée.
- Accès aux activités réservées aux sociétaires de la Société des Amis
du Musée de la Vie Romantique (conférences, concert à 20€, visites
privilèges des expositions du musée et des musées partenaires avec les
commissaires d’exposition, etc.)
- Réductions à la librairie-boutique du musée.
- Réduction de 50% sur l’achat de la carte Paris-Musées vous donnant
l’accès à l’ensemble des expositions des musées de la Ville de Paris.
Adhésion à 40 € (60 € pour le duo) obligatoire pour l’accès aux
concerts et visites privilèges des expositions.
Les dons uniquement sont fiscalement déductibles à hauteur de 66 %
pour les particuliers et de 60 % pour les sociétés.
Quelle que soit la taille de l’entreprise, son adhésion lui permet de
rejoindre le cercle des sociétés mécènes et de bénéficier d’offres
exclusives.

Madame

Monsieur

Nom : ......................................................................................................
Prénom : .................................................................................................
Adresse.........................................................................CP……………..
Courriel :.................................................................................................
Téléphone :..............................................................................................
à la date du ........................... Signature ...............................................
et remet un chèque de ..............................
(à l’ordre de Société des Amis du Musée de la Vie Romantique)
Adhésions de base:
Accès aux concerts et visites privilèges des expositions
Adhésion Membre Actif à 40 €
Adhésion Membre Actif Jeune (moins de 30 ans) à 20 €
Adhésion Membre Actif Duo (invitez qui vous voulez) à 60 €
Adhésions avec Dons :
Enrichissement des collections du Musée et soutien aux concerts
Déduction fiscale de 66% sur les dons pour les particuliers et 60%
pour les entreprises
Membre de Soutien à partir de 120 € (Adhésion 40€ Dons 80 €)
Membre Bienfaiteur à partir de 200 € (Adhésion 40€ Dons 160 €)
Membre d’honneur à partir de 500 € (Adhésion 40€ Dons 460€)
€ Autre (Adhésion solo 40€ ou Duo 60€) Dons montant libre
Un rescrit fiscal sur la partie dons sera adressé aux donateurs
Carte Paris Musées : sur demande uniquement pour catégorie
membre bienfaiteur et membre d’honneur

