MUSÉE DES
BEAUX-ARTS
DE TOURS
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Soutenez un musée prestigieux,
situé dans l’ancien palais
des Archevêques, l’un des
plus beaux écrins du Val de Loire !

— VILLE DE TOURS —

Musée des
Beaux-Arts de Tours

Une collection exceptionnelle,
riche de plusieurs chefs-d’œuvre
Le musée des Beaux-Arts présente des collections
qui n’ont cessé de s’enrichir depuis son ouverture en
1795. Il conserve un ensemble exceptionnel de Primitifs
italiens et compte des chefs d’œuvre de Mantegna,
Rubens, Rembrandt… Les œuvres du XVIIIème siècle,
particulièrement riches, proviennent pour la plupart
de collections prestigieuses, notamment de collections
royales. Tous les grands courants du XIXème siècle
sont représentés : néo-classicisme, romantisme,
orientalisme, symbolisme impressionnisme… avec en
particulier des peintures de Corot, Delacroix, Degas,
Monet. La période contemporaine se développe autour
de la donation consentie par Olivier Debré à partir de
1980. Peintures, sculptures et pièces de design sont
exposées avec notamment des œuvres de Geneviève
Asse, Calder, Max Ernst, Simon Hantaï, Claude Lévêque,
Jacques Monory…
Un musée dynamique
Labellisé « Musée de France », il compte parmi les plus
importants musées de Région et s’investit de manière
notable dans une politique de mises en valeur de
ses collections, de conservation et de restauration.
Des acquisitions permettent de compléter régulièrement
ce fonds particulièrement riche. Le musée offre
également une programmation culturelle foisonnante :
expositions temporaires, actions de médiation à
destination notamment des publics dits éloignés…
Le bâtiment, emblématique du patrimoine local et classé
Monument Historique, nécessite un soin particulier et
des investissements destinés à sa mise en valeur.

MÉCÉNAT RECHERCHÉ
• Soutenez le Musée des
Beaux-Arts dans son ensemble
ou inscrivez-vous en particulier
dans une action : expositions à
venir, restaurations d’œuvres,
acquisitions, travaux prévus…
• Mécénat financier, en nature ou
de compétences en fonction des
besoins des projets.

VOUS ASSOCIER, C’EST...
• Permettre la conservation d’une
collection prestigieuse de peintures,
dessins et sculptures ;
• Favoriser une riche programmation
d’expositions, manifestations et
actions de médiation ;
• Avoir la possibilité de soutenir
une politique active d’acquisitions
d’œuvres d’art, anciennes et
contemporaines ou des restaurations
d’œuvres ;
• S’inscrire dans une ouverture à l’art
contemporain.

CONTREPARTIES
• Visibilité et communication sur
les supports de communication du
musée et/ou du projet soutenu ;
• Mises à dispositions d’espaces de
prestige au cœur de l’ancien Palais
des Archevêques ;
• Relations publiques : vernissages,
visites privées VIP… ;
• Matérielles : laissez-passer, pass
annuels, catalogues d’expositions.

+ DE 18 000 ŒUVRES
CONSERVÉES
—
+ DE 100
RENDEZ-VOUS
CULTURELS PAR AN

— ACTIONS DE MÉCÉNAT —

Soutenez un musée
prestigieux, situé dans
l’ancien palais des
Archevêques, l’un des plus
beaux écrins du Val de Loire.
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