
La campagne de restauration des tableaux de la galerie du Grand Trianon

Participation de la Société des Amis de Versailles









TABLEAUX A ADOPTER 

n°2 

Vue des cinquante-deux jets de Trianon avec Mars 
et Vénus devant Apollon et Vulcain 

n°7 

Vue du Théâtre d’Eau avec les nymphes 
s’apprêtant à recevoir Psyché 

n°8 

Vue de l’Arc de Triomphe et de la France avec 
des nymphes enchaînant des captifs devant 

Mars et Vénus 

n°9 

Vue du Parterre d’Eau et des Cabinets des  
Animaux avec les prêtresses préparant un sacrifice 

à Vénus 

n°10 

Vue de l’Arc de Triomphe avec Vénus accueillant 
Mars 

n°11 

Vue de l’entrée du Labyrinthe avec le cabinet 
des Oiseaux, des nymphes et des amours 

n°13 

  Vues des Parterres de Trianon avec Flore et 
Zéphyr  

n°14 

Vue de l’Etoile ou Montagne d’Eau avec Alphée 
poursuivant Aréthuse  

n°15 

Vue du Marais avec Vénus consolant la nymphe 
Echo 



QUEL EST LE COÛT D’UNE ADOPTION ? 

 

Le budget estimatif pour la restauration 
fondamentale d’un tableau est de 25 000 €.  

Tout don effectué par l’intermédiaire de la Société 
des Amis de Versailles, association reconnue 
d’utilité publique, donne droit à une réduction 
fiscale : 

- Sur le revenu, pour un particulier, de 66%  du 
montant du don effectué, dans la limite de 20% 
du revenu imposable. 

- Sur les sociétés, de 60 %, dans la limite de 0.5% 
du chiffre d’affaires hors taxes, avec possibilité 
de reporter l’excédent sur les 5 exercices 
suivants.  

 

CONTREPARTIES 

 

- Mentions : Votre nom figure dans la galerie des Cotelle sur le cartel du tableau restauré grâce à 
votre soutien 

 
- Suivi de la restauration : Vous êtes invité à suivre les étapes de la restauration du tableau 

« adopté » lors de visites dans les ateliers de restauration du C2RMF en présence des équipes 
scientifiques (restaurateurs, conservateurs) 

 
- Droits photographiques : vous pouvez utiliser, libres de droits, les photographies du tableau 

« adopté » pour votre carte de vœux 
 

- Carte « Ami de Versailles » : la Société des Amis de Versailles vous offre une adhésion pour vous 
ou la personne de votre choix. 

 
 

CONTACTS 

 

Société des Amis de Versailles                                

Château de Versailles – RP 934 

78008 Versailles Cedex 

 

Tel. : 01 30 83 75 63 

mecenat@amisdeversailles.com 

mailto:mecenat@amisdeversailles.com



