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5, place Élisée Monteil 26540 Mours Saint Eusèbe
04 75 02 96 95 musee.artsacre@gmail.com www.museeartsacre.fr
Le musée ne peut ouvrir cet été, faute de bénévoles disponibles et face aux conditions
administratives draconiennes imposées par l’administration pour une réouverture.
Nous voici donc au seuil de nouvelles orientations à prendre pour que continue l’aventure initiée
par le père Raoul des Cilleuls et de nouvelles perspectives s’ouvrent pour le Musée d’Art Sacré.
La première tâche qui nous incombe est de procéder au récolement de la collection labellisée
qui aurait dû être réalisé en 2018 ! Ce sera également l’occasion de vérifier, classer et répertorier
les autres objets dont nous avons le dépôt. De nouveaux bénévoles se sont déjà attelés à cette
tâche, voici quelques mois. Un jeune professionnel diplômé de l’Ecole du Louvre, originaire
de Romans, avec une expérience dans des musées, a été engagé jusqu’à la fin de cette année
pour cette mission
La seconde tâche sera de relancer les visites du Musée au printemps 2021.
Nous pourrions prolonger son contrat mais les moyens financiers actuels de notre association ne
peuvent faire face à un salaire à temps partiel. Le renouvellement des cotisations et les dons
des adhérents deviennent donc indispensables pour réussir ! On peut également espérer que la
présentation d’un dossier solide nous permettra d’obtenir une subvention plus importante de la
part du département et de la conservation du patrimoine.
Une proposition vient de nous être faite par le Prieuré de Grignan de participer à une exposition
sur les « objets de piété populaire ». Les réserves du Musée disposent largement de quoi
répondre à cet appel. Préparée et animée par une conservatrice à la retraite d’un Musée de
Monaco, cette exposition sera accompagnée d’une conférence. Elle circulera ensuite dans divers
lieux de la Drôme.
Vous pouvez nous aider en faisant un don au Musée d’Art Sacré de Mours qui, étant labélisé
Musée de France, vous permet de bénéficier d’une remise d’impôt de 66% du montant du don
Nous comptons sur votre soutien financier.

Musée d’Art Sacré de Mours Saint Eusèbe
5, place Élisée Monteil 26540 Mours St Eusèbe
Nom : …………………………………… Prénom : ……………………………………….
Adresse :……………………………Code postal :………...VILLE :…..…………………
Téléphone : …………………………… Adresse Email :………………………………...
PARTICIPATION : (minimum souhaité 20 euros) : ……………………………
Paiement par chèque ou virement sur le compte du musée en précisant votre nom et objet
du virement :
MUSEE DIOCESIAN D’ART SACRE DE MOURS SAINT EUSEBE
IBAN : FR76 1027 8089 2100 0791 0124 003
Un reçu fiscal vous sera envoyé ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 66 % du
montant du don
(Exemple : 50 euros de don vous coûtera 17 euros après la déduction sur votre impôt)
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