Musée de la Nacre et de la Tabletterie

Ne soyez pas un mécène parmi d’autres
Pour nos publics, vous serez unique

Pourquoi s’allier au Musée de la Nacre et de la Tabletterie ?
- pour associer votre nom à une institution culturelle labellisée
Musée de France, en plein essor et débordante de dynamisme
- pour l’unicité de sa thématique : comment une activité réputée
locale (La boutonnerie - tabletterie) a généré, depuis le
XVIIème siècle, des échanges techniques, culturels et
économiques à l’échelle planétaire
- pour l’originalité de ses collections :
plusieurs milliers d’objets de tabletterie issus de ce savoir-faire
traditionnel : jetons, dés, boîtes, manches de couteaux,
chapelets, éventails, dominos, boutons, porte-couteaux,
marque-pages, coupe-papiers… etc.
- pour sa scénographie ludique
- pour contribuer à la valorisation et à la transmission de ce
patrimoine local acquis au fil des siècles

En soutenant le musée vous bénéficierez de plusieurs
avantages :
- Citation de l’action de votre entreprise dans la communication
du musée (site internet, presse, …)
- Après étude approfondie : mention possible de votre
entreprise dans les espaces d’accueil du musée et sur les
notices placées à proximité des œuvres (dans le cas d’une
acquisition, restauration...)
- Visites privées et réception dans les salles et le parc du
Musée
- Billets d’entrée gratuits pour vos salariés
- 60% de déduction fiscale
Votre entreprise peut s’associer en tant que partenaire
pour:
- la création d’expositions temporaires
- l’acquisition ou la restauration d’œuvres
- les conférences, les colloques, les publications
- le développement de programmes de recherches

Le rayonnement du musée de la Nacre et de la Tabletterie
existe par :
- ses expositions permanentes (avec plus de 20000 visiteurs
par an, la fréquentation du musée est en croissance
constante)
- ses expositions temporaires et évènements
- ses activités pédagogiques sans cesse renouvelées
destinées aux publics scolaires
- ses partenariats avec l’enseignement supérieur
- son site web (bilingue)
- ses colloques, conférences et programmes de recherches
- ses publications à caractères historiques et scientifiques
- son atelier de restauration d’objets en nacre et os

Le Musée de la Nacre et de la Tabletterie est situé à Méru
dans l’Oise, ville de 13 000 habitants, à 40 minutes de Paris et
de l'aéroport Charles de Gaulle et 25 minutes de l'aéroport de
Beauvais Tillé.
Par le train, la gare de Méru est à 45 minutes de Paris et à 20
minutes de Beauvais.

Musée de la Nacre et de la Tabletterie
51, rue Roger Salengro
60110 Méru
Tél. : 03 44 22 61 74
Fax : 03 44 22 07 52
email : contact@musee-nacre.com

