
Participez à la restauration 
du patrimoine du Muséum 
national d’Histoire naturelle
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Le Muséum national d’Histoire naturelle 
possède un riche ensemble de statues 
réparti dans le Jardin des Plantes et la 
Ménagerie, datant des XIXe et XXe siècles.  
Aujourd’hui, après des décennies 
d’exposition aux intempéries, 24 statues 
nécessitent a minima des interventions 
d’entretien et, pour la plupart d’entre elles, 
une restauration importante. 
Ces dégradations conduisent à la disparition 
des surfaces originales, nuisent gravement 
à la lisibilité des œuvres et menacent 
à terme leur intégrité. Le Muséum lance  
ainsi un appel à contribution auprès du grand 
public pour participer à la restauration  
de ces sculptures emblématiques. 

La statuaire du Jardin des Plantes est répartie 
en quatre groupes thématiques. Les statues 
des personnages illustres du Muséum, 
comme celle de Buffon, résonnent comme 
un hommage de la Nation aux grandes figures 
scientifiques. Les nymphes et vénus, à l’image 
de la Vénus genitrix, rappellent le goût pour 
les sculptures à l’antique dans les jardins 
d’agrément. Les figures naturalistes et 
allégories suggèrent, avec Science et Mystère, 
l’appropriation des sujets scientifiques par  
les artistes. La statuaire animalière, avec  
le Lion de ménagerie baillant, un chien entre 
les pattes, évoque la curiosité du public du 
XIXe siècle pour l’exploration et les animaux 
sauvages. 
—
CONTACT
contact.donateurs@mnhn.fr
01 40 79 53 45

ADOPTEZ
UNE STATUE
DU JARDIN DES PLANTES

Faites un don sur  
soutenir.mnhn.fr

LE MUSÉUM NATIONAL  
D’HISTOIRE NATURELLE

Au carrefour des sciences de la Terre,  
de la Vie et de l’Homme, le Muséum national 
d’Histoire naturelle se consacre depuis près 
de quatre siècles à la nature et à ses relations 
avec l’espèce humaine. Ses scientifiques 
travaillent pour l’avenir des jeunes générations 
à travers cinq grandes missions : la recherche 
fondamentale et appliquée, l’expertise, 
la conservation et l’enrichissement des 
collections, l’enseignement et la diffusion  
des connaissances. Établissement scientifique 
de référence à l’échelle internationale,  
le Muséum se déploie à travers 13 sites sur 
l’ensemble du territoire français.

Le site historique du Jardin des Plantes est 
l’héritier d’un patrimoine exceptionnel qui 
trouve son origine dans le Jardin royal des 
plantes médicinales fondé en ce lieu en 1635. 
Au fil des siècles, le patrimoine culturel et 
scientifique du Muséum s’est considérablement 
enrichi et il nécessite d’importants moyens de 
conservation et d’entretien. En participant à la 
restauration des statues du Jardin des Plantes, 
vous permettez aux générations futures de 
découvrir ce patrimoine qui contribue à la 
beauté et à la singularité de ce jardin.

http://soutenir.mnhn.fr


 
 

ADOPTEZ UNE STATUE

Adoption à 10 000 €
•  Plaque avec le nom du donateur à proximité de la statue 

choisie
•  1 pass annuel donnant accès aux collections permanentes 

des sites franciliens du Muséum
•  Visite privilégiée des coulisses du Muséum  

(non accessibles au public)

Si vous souhaitez adopter une statue, merci de contacter  
le service mécénat du Muséum au 01 40 79 53 45  
ou par mail à l’adresse suivante :  
contact.donateurs@mnhn.fr

PARTICIPEZ À LA RESTAURATION GLOBALE

Pour un don de 30 €
•  Lettre d’information électronique
• Remerciements sur le site internet du Muséum

Pour un don de 50 €
• Lettre d’information électronique
• Remerciements sur le site internet du Muséum
•  1 invitation pour les Grandes Serres du Jardin des Plantes 

Pour un don de 150 €
• Lettre d’information électronique
• Remerciements sur le site internet du Muséum
•  1 invitation pour les Grandes Serres du Jardin des Plantes 
•  Invitations aux vernissages des expositions du Jardin des 

Plantes du Muséum pendant 2 ans

Pour un don de 300 €
• Lettre d’information électronique
• Remerciements sur le site internet du Muséum
•  Invitations aux vernissages des expositions du Jardin des 

Plantes du Muséum pendant 2 ans
•  1 pass annuel donnant accès aux collections permanentes  

des sites franciliens du Muséum

Pour un don de 500 €
• Lettre d’information électronique
• Remerciements sur le site internet du Muséum
•  Invitations aux vernissages des expositions du Jardin des 

Plantes du Muséum pendant 2 ans
•  1 pass annuel donnant accès aux collections permanentes  

des sites franciliens du Muséum
•  Visite guidée du Jardin des Plantes avec présentation  

des statues

En fonction du montant de votre don, les contreparties détaillées ci-dessous vous seront offertes.

Les informations recueillies sont destinées au Muséum national d’Histoire naturelle 
(MNHN), 57 rue Cuvier 75005 PARIS. Elles sont collectées et utilisées afin de gérer 
les dons et leurs contreparties, de vous transmettre un reçu fiscal et de vous envoyer 
des informations relatives au suivi du projet. Sauf opposition de votre part, vos nom 
et prénom seront utilisés pour apparaître dans les remerciements ; votre adresse 
électronique sera utilisée pour vous adresser les communications que vous avez 
demandées et élaborer des statistiques liées au service. Les services du MNHN ainsi 
que des prestataires externes (plateforme de financement des dons, prestataires 
d’hébergement et de maintenance du site internet, etc.) sont destinataires de vos 
données. Aucun transfert de données hors de l’Union européenne n’est réalisé.  
Le MNHN conserve vos données dans un délai maximal de trois ans. 
Conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données 
personnelles, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de 
limitation du traitement, de portabilité pour demander le transfert de vos données 
lorsque cela est possible et d’effacement. Vous pouvez donner des instructions sur le 
sort de vos données après votre décès. Ces droits peuvent être exercés en envoyant 
soit un courriel à l’adresse mecenat@mnhn.fr soit un courrier à Muséum national 
d’histoire naturelle - Service mécénat, Hôtel de Magny, CP 24, 57, rue Cuvier 75005 
PARIS. Veillez à préciser vos nom, prénom, adresse postale et à joindre une copie 
rectoversode votre pièce d’identité à votre demande. En cas de difficulté dans la 
gestion de vos données personnelles, vous pouvez introduire une réclamation auprès 
de la CNIL.

PAR CARTE BANCAIRE
Je souhaite faire un don en ligne sécurisé par carte bancaire, 
je me connecte sur le site Internet : soutenir.mnhn.fr 

PAR CHÈQUE
Je souhaite faire un don par chèque, je l’envoie à l’ordre de  
« RR Mécénat du MNHN », accompagné du formulaire ci-après 
complété, à l’adresse suivante :
Service mécénat – Hôtel de Magny – CP 24
Muséum national d’Histoire naturelle
57, rue Cuvier – 75005 PARIS

Les reçus fiscaux sont envoyés par courrier postal. En cas de 
don par chèque, le reçu fiscal sera établi aux nom et adresse 
figurant sur ce moyen de paiement.

OFFRE ENTREPRISES
Adoptez une statue du Jardin des Plantes, inscrivez durablement le nom de votre entreprise à proximité de l’une d’elles  
et bénéficiez d’une réduction d’impôt. Pour en savoir plus, contactez-nous à mecenat@mnhn.fr ou au 01 40 79 53 45

 Oui, je fais un don pour la restauration des statues 
du Jardin des Plantes.

Mon don est de .............................................. euros
et je bénéficie d’une économie d’impôt au titre de : 

 l’impôt sur le revenu     l’impôt sur la fortune immobilière 

Pour les particuliers, votre don est déductible :

-  soit de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % du don (dans 
la limite de 20 % du revenu imposable).  
Un don de 100 € ne vous coûte que 34 €.

-  soit de l’impôt sur la fortune immobilière à hauteur de 75 % 
du don (dans la limite de 50 000 € – limite atteinte lorsque 
le don est de 66 666 €).  
Un don de 100 € ne vous coûte que 25 €.

 

Civilité*     M.     Mme     Mlle       

Nom* :  

Prénom* :

Adresse* : 

Code postal* :                         Ville* :

E-mail* :

  J’accepte de recevoir les dernières actualités du Muséum.

*Données obligatoires

COMMENT PARTICIPER ? FORMULAIRE DE DON

BÉNÉFICIEZ D’AVANTAGES EXCLUSIFS

http://soutenir.mnhn.fr

