
PARTICULIERS, 
ENTREPRISES

Grâce à votre soutien, la tapisserie Les petites filles vertes, 
œuvre majeure du peintre-cartonnier Jean Lurçat, sera à 
nouveau présentée dans la maison-atelier de l’artiste.
Il vous suffit de renvoyer le bulletin de souscription 
accompagné de votre don.

LA FONDATION 
SIMONE ET JEAN LURÇAT

HISTOIRE 
& MISSIONS

CONTACTS

Les Amis de la Fondation Jean et Simone Lurçat
97 rue de la Tombe-Issoire - 75014 Paris

contact@fondation-lurcat.fr
www.fondation-lurcat.fr

Impôt sur
le revenu

50 €

- 66 %

17 €

Un don de…

Une économie d’impôt de…

Une dépense réelle de…

Impôt sur la fortune 
immobilière

200 €

- 75 %

50 €

Impôt sur 
les sociétés

1000 €

- 60 %

400 €

APPEL À SOUSCRIPTION

AIDEZ LA FONDATION LURÇAT 

À ACQUÉRIR LA TAPISSERIE 

« LES PETITES FILLES VERTES »
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Soucieuse de préserver l’œuvre du peintre-cartonnier Jean Lurçat 
(1892-1966), Simone Lurçat, sa veuve, a légué à l’Académie des 
beaux-arts la maison-atelier de l’artiste, 4 villa Seurat à Paris, ainsi 
que les collections et le fonds d’archives qu’elle abrite. Titulaire du 
droit moral et des droits patrimoniaux attachés à l’œuvre de Jean 
Lurçat, la Fondation a pour mission de préserver et de faire rayon-
ner l’œuvre du peintre, grand rénovateur de la tapisserie et person-
nalité majeure de la vie artistique du XX e siècle, de restaurer et de 
valoriser la maison du peintre, construite en 1925 par son frère 
l’architecte André Lurçat, chef-d’œuvre parisien du Mouvement 
moderne, récemment classée Monument historique ainsi que 
de rendre accessible aux chercheurs un centre de ressources sur 
l’artiste et son époque et l’histoire de la tapisserie.

Les Amis de la Fondation Jean et Simone Lurçat – fonds de dota-
tion récemment créé pour soutenir les missions et projets de la 
fondation, habilité à recevoir des dons et legs – permettra aux 
donateurs d’inscrire durablement leur générosité et de participer 
au développement de la fondation.

La restauration de la maison et de 
l’atelier Lurçat s’attache à mettre en 
valeur l’architecture novatrice  
d’André Lurçat et à restituer le lieu 
de vie et de travail de Jean Lurçat, 
personnalité majeure de la vie 
artistique du XXe siècle. La mise en 
conformité du lieu permettra de 
recevoir les chercheurs et de présenter 
l’œuvre de l’artiste au public.

La maison-atelier, 4 villa Seurat, 
vers 1925. Photo DR

Jean Lurçat, en 1926, dans  
son atelier devant Le charmeur 

de serpents. Photo DR

Le séjour de la maison, de nos 
jours. Photo Françoise Huguier  



ACQUISITION DE 

LA TAPISSERIE 

« LES PETITES FILLES VERTES » 

DE JEAN LURÇAT

BON DE SOUSCRIPTION
Bulletin à retourner à : 
Les Amis de la Fondation Jean et Simone Lurçat
97 rue de la Tombe-Issoire 75014 Paris 

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de :
« Amis de la Fondation Jean et Simone Lurçat »
Le reçu fiscal sera établi exclusivement au nom et adresse 
indiqués sur le chèque

 Oui, je fais un don pour aider à l’acquisition de la tapisserie 
Les petites filles vertes de Jean Lurçat et j’accepte que mon don 
soit affecté à l’acquisition d’autres œuvres de Jean Lurçat, ou au 
projet de restauration de la maison-atelier de l’artiste, villa Seurat, 
dans le cas où celui-ci n’aboutirait pas.

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 
 l’impôt sur les sociétés

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€ = 66€ 
d’économie d’impôt. 
 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€ = 75€ d’économie d’impôt.

Pour les entreprises, votre don est déductible : 
 de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60% du don (dans la 
limite de 5% du chiffre d’affaires HT). Un don de 500€ = 300€ 
d’économie d’impôt.

Nom ou Société : …………………………………………………….......

Adresse : …………………………………………………………………

…………......................................................................................... 

Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet 
d’un traitement informatique et sont destinées au conseil d’administration du fonds des 
Amis de la Fondation Jean et Simone Lurçat. En application des articles 39 et suivants 
de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui vous concernent ainsi que d’un droit de suppression de ces mêmes 
données. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations 
vous concernant, veuillez-vous adresser à la Fondation Jean et Simone Lurçat.

Le fonds des Amis de la Fondation Jean et Simone Lurçat s’engage à mettre en avant 
cette souscription exceptionnelle pour cette acquisition de premier ordre. Si vous ne 
souhaitez pas que votre nom apparaissent publiquement dans la valorisation de cette 
souscription, veuillez cocher la case ci-contre .

Le fonds des Amis de la Fondation Jean et Simone Lurçat s’engage à affecter l’ensemble 
des dons liés à cette souscription à l’acquisition de la tapisserie Les petites filles vertes 
de Jean Lurçat, pour un montant de 38 000 euros. Pour le cas ou le montant de la vente 
serait dépassé, l’association s’engage à réaffecter la somme équivalente à d’autres projets 
d’acquisition d’œuvres ou de restauration au sein de la maison-atelier de Jean Lurçat.✂

Les Amis de la Fondation Jean et Simone Lurçat 
lancent une souscription pour acquérir l’une des 
toutes premières tapisseries  de Jean Lurcat. 
Grâce à votre soutien, cette œuvre majeure sera  
à nouveau présentée dans la maison de l’artiste.

C e canevas au petit point de 130 X 185 cm, signé « JL XX », 
a fait partie de l’aménagement, à Paris, du studio de la 

photographe et amie de Jean Lurçat, Thérèse Bonney, décoré 
par Gabriel Guevrekian et Pierre Chareau.
L’intérêt pour l’art mural s’est révélé chez Lurçat dès 1913 
lorsqu’il voulut devenir fresquiste aux côtés du peintre Jean-Paul 
Lafitte, disparu en 1915 dans les tranchées. Dès lors Lurçat com-
mença à s’intéresser à la tapisserie par la technique du canevas, 

facile dans sa mise en œuvre. Les premiers canevas sont brodés 
par sa mère puis par sa future épouse Marthe Hennebert.
La composition des Petites filles vertes reprend celle d’une toile, 
les Joueuses de tennis, datée de 1920. Ici des jeunes filles vêtues 
de vert, évoluent dans un univers de rêve et d’innocence. 
C’est lors d’une exposition en avril 1921, rue Nollet chez Pierre 
Chareau que la sculptrice Chana Orloff et Jean Lurçat, défendu 
par la galeriste Jeanne Bucher,  sont réunis pour la première fois.
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