L’Association des Amis du Musée de la Toile de Jouy
accompagne le Musée dans son développement et
œuvre pour son rayonnement. Grâce au soutien de ses
adhérents et mécènes, elle réunit des fonds pour enrichir
les collections et mettre en valeur les expositions.
Depuis la création de la manufacture de Jouy-enJosas par Christophe-Philippe Oberkampf en 1760,
la renommée de ses toiles a donné naissance au
terme éponyme “Toiles de Jouy”. La diversité des
motifs fleuris, géométriques ou à personnages révèle
l’incroyable créativité et technicité des dessinateurs
de l’époque. De nombreux artistes à travers le monde
s’en inspirent encore aujourd’hui pour l’habillement ou
l’ameublement.

Les délices des quatre saisons, 1787, imprimé à Jouy-en-Josas
© Musée de la Toile de Jouy

L’adhésion aux Amis du Musée permet :
l’accès libre au Musée,
les invitations aux vernissages,
les visites privées des expositions temporaires
et autres manifestations.

Château de l’Églantine, siège du Musée de la Toile de Jouy © Musée de la Toile
de Jouy

Robe à l’anglaise, 1785
© Musée de la Toile de Jouy

Le Musée de la Toile de Jouy est créé en 1977 pour
promouvoir l’œuvre de Christophe-Philippe Oberkampf.
Près de 10 000 pièces constituent une collection
remarquable. Labélisé Musée de France, le Musée est un
lieu culturel chargé d’histoire et d’ouverture sur l’avenir.
Il propose une large programmation annuelle adaptée à
tous les publics : parcours permanent sur l’histoire des
Toiles de Jouy, expositions temporaires, conférences,
ateliers pour enfants et adultes, visites guidées.
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Fondée en mars 2010, l’Association est une organisation
d’intérêt général à but culturel.

L’Association des Amis du Musée de la Toile de Jouy est une
association d’intérêt général à but culturel.
Au titre du mécénat, elle est habilitée à recevoir des dons et
cotisations faisant l’objet d’une déduction fiscale.

Bulletin
□ d’adhésion □ de renouvellement
□ Mme □ M. Nom
Prénom(s)
Société
Adresse
Code postal
Pays
Téléphone
Email

Ville

Tarif annuel
□□
□□
□□
□□
□□
□□

Une personne : 30 €
soit 10,20 € après déduction fiscale de 66%
Couple : 40 €
soit 13,60 € après déduction fiscale de 66%
Étudiants : 10 €
soit 3,40 € après déduction fiscale de 66%
Bienfaiteur, don : à partir de 100 €
soit 34 € après déduction fiscale de 66%
Entreprise : à partir de 500 €
soit 200 € après déduction fiscale de 60%
Association : 40 €

Votre attestation fiscale sera adressée en retour et fera
office de carte membre. Vous bénéficierez d’un accès libre
au Musée, invitations aux vernissages, visites privées des
expositions temporaires et aux diverses manifestations
organisées par l’association. Les statuts de l’association
sont disponibles sur demande.

□□

par CB directement en ligne sécurisé :
https://bit.ly/2TTKLhF

□□

par téléphone au 01 39 56 95 11
j’accepte de donner les informations confidentielles
sur ma carte bancaire dans l’unique but d’adhérer ou
de réaliser un don pour les Amis du Musée

□□

par prélèvement automatique (formulaire à remplir
au dos)				
Joindre obligatoirement un RIB

□□

□□

□□ récurrent
□□ ponctuel
par virement bancaire au compte des Amis :
rib : 18707 00030 3102133826914
iban : fr76 1870 7000 3031 0213 3826 914
bic adresse swift : CCBPFRPPVER
Merci de nous envoyer un mail en précisant vos noms,
prénoms et adresse.

par chèque à l’ordre des « Amis du Musée de
la Toile de Jouy », accompagné du bulletin
d’adhésion/renouvellement, à l’adresse suivante :
Amis du Musée de la Toile de Jouy (AMTJ)
Château de l’Eglantine,
54 rue Charles de Gaulle, 78350 Jouy-en-Josas

Informations :

Communication / Pauline Pirot :
+33 (0) 1 39 56 95 11
amistoiledejouy@gmail.com
museedelatoiledejouy.fr/fr/lesamis/

Téléchargez l’application numérique pour smartphones
et tablettes, disponible gratuitement en français ou en
anglais.
Musée de la Toile de Jouy : la Manufacture d’Oberkampf
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Règlements :					

vous aimez la toile de jouy

rejoignez-nous

La manufacture Oberkampf de Jouy-en-Josas, 1807, JeanBaptiste Huet ©Musée de la Toile de Jouy

Retrouvez toutes nos activités sur notre site internet :
museedelatoiledejouy.fr/lesamis/
La Toile de Jouy est une formidable aventure humaine,
artistique et industrielle. Devenez vous aussi, membre
de l’Association des Amis du Musée de la Toile de Jouy.

rejoignez-nous !

association des amis
du musée de la toile de jouy
54 rue Charles de Gaulle 78350 Jouy-en-Josas
amistoiledejouy@gmail.com

museedelatoiledejouy.fr/fr/lesamis/
•

Président :
Étienne Mallet

•

Déléguée au développement et au mécénat :
Frédérique Kibler +33 (0) 6 60 95 63 30

•

Secrétaire générale :
Francine Boursault +33 (0) 6 12 45 57 91

