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	  Chers Amis, 

Merci à tous ! Le premier appel aux dons du musée d’Orsay pour la restauration de L’Atelier du 
peintre de Gustave Courbet a pris fin ce vendredi 19 décembre. Vous êtes 1335 contributeurs à 
avoir fait le choix de vous mobiliser et de participer, ce qui nous confirme dans notre démarche : 
la protection du patrimoine peut et doit toucher le plus grand nombre ! Grâce à vous, 155 374€ 
ont été réunis, faisant à date de cette opération la plus grande campagne sur une plateforme de 
financement participatif jamais menée par un musée français. 

Protéger les œuvres d’arts, leur redonner éclat et vie lorsqu’elles ont subi des altérations 
constitue un devoir vis-à-vis des générations à venir. Cet impératif s’impose d’autant plus 
lorsque l’on évoque une collection publique. 

A travers cette opération inédite, le musée d’Orsay a souhaité mettre en place un projet 
fédérateur afin de sensibiliser le plus grand nombre à l’importance de la protection du 
patrimoine. L’installation d’une enceinte vitrée autour de l’œuvre permettra aux visiteurs de 
devenir témoin de la restauration. Un dispositif pédagogique ambitieux a été spécialement 
conçu pour accompagner l’opération: ateliers enfants, visites spécifiques, rencontre avec les 
experts pour les contributeurs. Enfin, nous lancerons au printemps 2015 un outil de réalité 
augmentée qui proposera une expérience immersive sans précédent pour (re)découvrir le 
tableau. 

Amis du musée d’Orsay, Amis de Courbet, Amis de la culture et du patrimoine, je tiens à vous 
exprimer ma profonde reconnaissance pour votre soutien et votre engagement dans cette 
aventure inédite. 

Je vous remercie encore pour votre engagement et je vous souhaite mes meilleurs vœux. 

Guy Cogeval 

------------ 
état	  au	  24	  janv.	  2015	  ;	  	  sans	  commentaire	  :	  
 
- Protéger les œuvres d’art(s), leur redonner éclat et vie lorsqu’elles ont subi des altérations 
constituent un devoir	  
	  
-‐	  ateliers enfants, visites spécifiques, rencontres avec les experts pour les contributeurs.	  
	  
	  
------------ 
Lien	  vers	  le	  ulule.com	  
http://fr.ulule.com/courbet/news/ 
	  
	  


