
APPEL À DON

LE RÈGLEMENT PEUT SE FAIRE:

- PAR CB sur place ou en téléphonant au 01 40 67 97 66

- PAR CHÈQUE à l’ordre du Musée en Herbe

- PAR INTERNET: en cliquant ici !

Dès réception, un reçu fiscal vous sera adressé à joindre 
à votre déclaration pour réduction d’impôts.

Du 25 janvier au 9 septembre 2018

Le Musée en Herbe
23 rue de l’Arbre-sec - 75001

01 40 67 97 66 - www.musee-en-herbe.com

De Monet à Ai Weiwei

UNE EXPOSITION-ENQUÊTE 

DE DAMIAN ELWES

Pour les 3 à 103 ans

https://www.helloasso.com/associations/musee-en-herbe/collectes/appel-a-dons-2018


EN 2017, gâce à votre générosité, le Musée en Herbe a acceuilli plus 
de 120 000 visiteurs qui sont venus découvrir l’exposition consacrée 
à l’artiste Invader. Parmi eux, de nombreux enfants, des familles, des 
scolaires mais aussi un public éloigné de la culture.

EN 2018, du 25 janvier au 9 septembre, le Musée en Herbe exposera 
les oeuvres de l’artiste Damian Elwes qui tel un détective restitue et 
peint l’atelier des peintres et sculpteurs célèbres. 
A partir du 17 septembre, ce sera au tour des personnages des 
“Monsieur-Madame” et de son créateur Roger Hargreaves de s’inviter 
au Musée en Herbe.

30 €€ (soit 10,20 €€après déduction fiscale), 

50 €€ (soit 17 €€après déduction fiscale), 

150 €€ (soit 51 €€après déduction fiscale), 

autre montant :  ............................ €                    

Chèque à l’ordre du Musée en Herbe à retourner au : 
Le Musée en Herbe - 23, rue de l’Arbre-Sec - 75001 PARIS
Dès réception, un reçu fiscal vous sera adressé à joindre à votre
déclaration pour réduction d’impôts.

AMI DU MUSÉE EN HERBE : Déduction fiscale de 66%

Association loi 1901 reconnue d’intérêt général

LE MUSÉE EN HERBE, 

UN LIEU CULTUREL ENGAGÉ !

Depuis plus de 40 ans, le Musée en Herbe continue sa 
vocation d’initier à l’art un public de 3 à 103 ans. Si vous 

pensez que l’art est un magnifique lien social qui permet 
de se retrouver à égalité autour de la découverte, 

la contemplation, l’imagination et la création :

LE MUSÉE EN HERBE
23, rue de l’Arbre-Sec — 75001 Paris

www.musee-en-herbe.com
CONTACT : 

Corinne HEREAU au 01 40 67 00 37 ou corinne.hereau@musee-en-herbe.com

Votre soutien est essentiel à notre action.

Nom / Prénom  :

Adresse  :

Code postal /  Ville  :

Pays  :                                             

Email  :                                                                                   Tel  :CONTINUEZ 
À NOUS AIDER !

BULLETIN DE DON


