
Société des amis du Musée national Eugène Delacroix 
(Association déclarée en 2001 et régie par la loi de 1901)

6, rue de Furstenberg - 75006 Paris.
Téléphone : 01 44 41 86 50 ; E-mail: amismuseedelacroix@gmail.com

NOUVEAU ! 
Pour toute adhésion supérieure à la cotisation de base de 30 €, la Société vous délivrera un rescrit fiscal 
permettant de déduire de votre déclaration de revenus le montant supérieur à cette cotisation de base,  

dans la limite de 20% du revenu fiscal déclaré.
Gaspar-Félix Tournachon, dit Nadar, 
Panthéon Nadar 
(Delacroix est au milieu 
sur le bord à droite)
Lithographie. 
Paris, musée Eugène Delacroix 
(don Société des Amis, 2010)

Bulletin d’adhésion 

Nom : ...............................................................................................................................................................................  

Prénom : ..........................................................................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................

Code postal : ....................................................................  Ville : .............................................................................

Téléphone : ....................................................................................................................................................................

e-mail : .............................................................................................................................................................................

Souhaite adhérer à la Société des amis du Musée Delacroix en tant que :

q Membre actif - 30 € q Couple - 40 €

q Membre donateur - 50 € q Membre bienfaiteur - à partir de 70 €

q Moins de 26 ans - 20 €

Règlement à l’ordre de la Société des Amis du musée Eugène Delacroix.

À Paris, le .......................................................................... Signature

Société

deS AmiS

du muSée

nAtionAl

eugène

delAcroix

Rejoignez nous !



Histoire d’amis…

En 1929, le bruit court que l’atelier de Delacroix risque d’être démoli. 

C’est pour empêcher sa disparition que les peintres  Maurice Denis 

et Paul Signac, aidés de deux historiens de l’art, André Joubin et 

Raymond Escholier, décident de constituer une société des amis de 

Delacroix. Reconnue d’utilité publique en 1934, la Société se fixe 

pour but d’assurer l’existence et l’entretien des lieux dont elle est 

locataire et de mieux faire connaître l’oeuvre de l’artiste. Parmi ses 

membres la Société compte alors des personnalités comme Pierre 

Bonnard ou Henri Matisse. À partir de 1932, expositions et concerts 

se succèdent dans l’atelier.  

Lorsqu’on apprend la vente de l’immeuble en 1952, la Société vend 

ses collections aux musées nationaux afin d’acquérir l’appartement et 

l’atelier qu’elle sauve une seconde fois et en fait don à l’Etat en 1954, à 

charge pour ce dernier d’y créer un musée. En 1971, le musée Eugène 

Delacroix devient musée national avant d’être  finalement rattaché au 

musée du Louvre. C’est au printemps 2001 que la Société des Amis 

d’Eugène Delacroix s’est transformée en Société des Amis du musée 

national Eugène Delacroix pour mieux poursuivre sa mission.

Rejoignez la Société des Amis  
du musée national  Eugène Delacroix
Chers membres, 

Chers futurs membres, 

 

La Société des Amis du musée national Eugène Delacroix a pour but 

de concourir au rayonnement du musée Delacroix, de développer, 

promouvoir et soutenir ses manifestations culturelles et la  diffusion des 

connaissances sur l’artiste et sur son entourage. Depuis sa fondation, elle 

participe activement à l’enrichissement des collections du musée, qui lui 

doit de nombreuses œuvres de  Delacroix, Gros, Nadar, Huet, Fantin-

Latour, etc. et elle publie un Bulletin richement illustré, rassemblant 

de nombreux articles scientifiques sur l’artiste et son temps.

Devenir membre de la Société des Amis du musée national 
Eugène Delacroix, c’est : 

-  bénéficier d’un accès gratuit au musée national Eugène Delacroix  
et aux expositions temporaires tout au long de l’année,

-  pour toute adhésion supérieure à la cotisation de base (30 €), 
bénéficier d’un rescrit fiscal qui vous permettra de déduire de votre 
déclaration de revenus le montant supérieur à cette cotisation de base, 
dans la limite de 20% du revenu fiscal déclaré.

-  recevoir chez vous le Bulletin de la Société des Amis du musée 
national Eugène Delacroix, 

-  assister aux inaugurations des expositions du musée, ainsi qu’à 
certaines du musée du Louvre, 

-  participer aux visites et aux conférences organisées par la Société  
ou le musée, 

-  profiter de 5% de remise à la boutique du musée Eugène Delacroix  
et un tarif réduit pour les concerts et les manifestations du musée.

Alors n’attendez plus, rejoignez-nous dès aujourd’hui en remplissant 

le bulletin d’adhésion ci-dessous. 

En vous souhaitant la bienvenue, 

François de Waresquiel, Président.

Le Conseil d’administration

Président 
François de Waresquiel éditeur 

Vice-présidente 
Arlette Sérullaz conservateur général honoraire 
au musée du Louvre, directeur honoraire  
du musée Eugène Delacroix 

Trésorier  
Bernard Festy conseiller financier 

Secrétaire général  
Clair Morizet éditeur 

 

- Thierry Bodin expert en autographes 

-  Erik Desmazières artiste graveur,  
membre  de l’Académie des Beaux-arts 

-  Stéphane Guégan conservateur  
au musée d’Orsay 

-  Françoise Heilbrun conservateur  
en chef honoraire au musée d’Orsay 

- Lydie Huyghe historienne de l’art

-  Barthélemy Jobert président de l’université 
de Paris – Sorbonne, Paris IV

- Edwart Vignot historien de l’art


