
 

 

 

 

Le Cercle Angladon pour les particuliers 

 

Le Cercle Angladon propose aux personnes qui le souhaitent de s’investir comme mécènes 

dans le devenir du Musée, de soutenir son projet artistique en finançant la mise en valeur 

d’un patrimoine inestimable, l’organisation d’expositions, d’événements culturels et d’actions 

pédagogiques fidèles à l’esprit de cette maison d’artistes.  

Les membres du Cercle sont invités à partager toute l’année des moments privilégiés au 

Musée, et à intégrer un réseau dynamique, porteur de valeurs. 

 

Les niveaux de participation 

 

Pour les particuliers : à partir de 300 € 

Chaque membre a la possibilité de déterminer son niveau de participation, et de l’affecter s’il 

le souhaite à une action concrète et précise : restauration d’une œuvre, aménagement des 

lieux, projets alliant pédagogie et nouvelles technologies… 

 

Les déductions fiscales 

La participation financière au Cercle s’effectue sous forme de dons à la Fondation 

Angladon-Dubrujeaud, reconnue d’utilité publique. Elle bénéficie de déductions fiscales. 

Pour les particuliers : 66% dans la limite de 20% des revenus. Des déductions s’appliquent 

également à l’ISF. 



 

 

 

 

 

Une palette de propositions 

 

Carte de membre du Cercle, donnant un accès gratuit et permanent au Musée.  

Invitations aux événements, conférences, vernissages qui animent toute l’année la vie du 

Musée 

Moments privilégiés destinés aux membres du Cercle : invitation à la découverte d’une 

exposition, d’une œuvre, d’un artiste, suivie d’un échange autour d’un verre, invitation à une 

rencontre privée avec un conférencier ou une personnalité choisie du monde des arts, 

réunions « vie du Cercle » pour échanger idées et projets autour d’un verre 

Participation à des projets de mécénat : ces projets, comme la restauration d’œuvres, de 

cadres, l’appui aux ateliers pédagogiques, sont proposés par la direction du Musée. Cette 

année, le Musée propose aux membres du Cercle de soutenir la restauration des œuvres de 

Degas et de Foujita 

Mise en réseau des membres : l’ensemble des membres du Cercle est mis en lien par la 

diffusion d’informations partagées sur le web, l’organisation de soirées du Cercle et de 

dîners business 

 

 

 

Musée et Fondation Angladon. 5, rue Laboureur. Avignon. Tel 04 90 82 29 03. 

www.angladon.com. Contact Cercle : Carina Istre. Tel 06 79 40 56 37. 

c.istre@angladon.com 


