LE PALAIS DU SOLEIL
RESTAURATION DU GRAND SALON
ET RESTITUTION DU PROJET DE CHARLES LE BRUN

LE PROJET
Le projet le plus important et le plus emblématique de Vaux-le-Vicomte, voulu par
Nicolas Fouquet, conçu par Charles Le Brun : faire du Grand Salon, le Palais du Soleil.

• 400 m2 de plafond,
• Les arts (sculpture, peinture) et les sciences
(astronomie, zoologie) au service de l’esthétique
et du rayonnement de Vaux-le-Vicomte.
• Une restauration urgente : Le plafond du Grand
Salon et ses stucs nécéssitent une restauration
complète et urgente.
• La technologie au service du patrimoine : une
grande projection vidéo sur le plafond pour
reconstituer le projet de Charles Le Brun et
enrichir l‘expérience des visiteurs.
• Le coeur architectural de Vaux-le-Vicomte
retrouvé

Le calendrier
Travaux entre décembre 2019 et
mars 2020

Mécénat recherché
1.410.000 euros (85% du projet)
La Région Ile-de-France soutient ce
projet à hauteur de 14%, soit 225.000
euros.
Le Château de Vaux-le-Vicomte
finance ce projet à hauteur de 15.000
euros.

VOUS SOUHAITEZ VOUS ASSOCIER, VOUS-MÊME
OU VOTRE ENTREPRISE, À CE PROJET ?
Bénéficiez de contreparties sur-mesure
POUR VOUS
• Accès illimité et gratuit au domaine de
Vaux-le-Vicomte pendant un an.
• I nvitation à l’inauguration de la restauration
et remerciement public des mécènes.
• Invitation à des visites privées du château
et rencontres avec les restaurateurs du
Grand Salon.
POUR VOTRE ENTREPRISE
• Billetterie
Offrez à vos clients, collaborateurs ou salariés,
des laissez-passer pour une visite du domaine,
valables aussi pour les soirées aux chandelles
et évènements de Vaux-le-Vicomte.
•M
 ise à disposition d’espaces
Organisez des rendez-vous d’affaires, des
anniversaires d’entreprise ou tout autre
évènement, dans l’un des salons du château,
dans les communs ou dans le Jardin.

• Membre du Cercle
des Entreprises Mécènes
Rejoignez le Cercle des Entreprises Mécènes
du Château de Vaux-le-Vicomte, rencontrez
d’autres chefs d’entreprises mécènes et profitez
de rendez-vous exclusifs pour découvrir le château
autrement.
• I nauguration avec vos clients
ou collaborateurs
Invitez vos relations à l’inauguration
de votre projet en compagnie d’un membre de
la famille Vogüé.
• V isibilité
Communiquez sur votre entreprise et vos
activités. Votre nom visible sur notre site
internet dans la rubrique « Nos Mécènes à
l’Honneur ». Plan de communication élaboré
ensemble.

Contreparties réalisées sur-mesure selon vos
besoins et envies, valorisées dans la limite de 20%
du don pour une entreprise.

VOTRE DON

Donateur Euterpe
À partir de 25 000€ par an
Si vous êtes un particulier : soit
8.250€ après déduction fiscale
(66% dans le cadre de l’impôt
sur le revenu).
Si vous êtes une entreprise :
soit 10.000€ après déduction
fiscale (60% dans le cadre de
l’impôt sur les sociétés).

Donateur Thalie
À partir de 50 000€ par an

Si vous êtes un particulier : soit
16.500€ après déduction fiscale.
Si vous êtes une entreprise : soit
20.000€ après déduction fiscale.

Donateur Erato
À partir de 100 000€ par an
Si vous êtes un particulier : soit
33.000€ après déduction fiscale.
Si vous êtes une entreprise : soit
40.000€ après déduction fiscale.

