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ÉDITORIAL
Dans la perspective de renforcer et dynamiser leurs actions, deux associations culturelles
du Vieux-Lille, Saint-André et Sainte-Catherine, créées à la fin des années 1980, se sont
regroupées en 2016 en une nouvelle association, ‹‹ Les Amis des Clochers du Vieux Lille ››
qui, en 2019, compte 150 adhérents. Son but demeure fidèle aux valeurs et aux engagements
des anciennes associations.
‹‹ Animer, faire connaitre les sites historiques des églises
Saint-André et Sainte-Catherine du Vieux-Lille.
Participer, contribuer à leurs restauration et mise en valeur ››

LES AMIS DES CLOCHERS DU VIEUX LILLE - EXPOSITION

Voici en quelques mots la profession de foi des membres passionnés de l’association
« Les Amis des Clochers du Vieux Lille », organisatrice de manifestations culturelles de qualité
depuis plusieurs années.
C’est dans cet esprit, et suite à l’Inventaire des objets et mobiliers réalisé à l’initiative des
« Amis des clochers du Vieux Lille » par la Commission d’art sacré du diocèse de Lille,
qu’est née l’idée de présenter au public, les trésors sacrés de ces deux églises en organisant
dans le chœur de l’église Saint-André, une exposition temporaire programmée du
16 juin au 19 septembre 2021.
Notre Ville de Lille a été pendant des siècles une cité mariale et a fait preuve d’une ferveur
populaire lors de grandes fêtes. Toute la société – magistrats, bourgeois, clergé, confréries
religieuses, artisans et membres des corporations – se rassemblaient lors d’immenses processions. Le tableau de François Watteau dit de Lille, intitulé « La Procession de Lille en 1789 »
en est une majestueuse illustration.
Le thème de l’exposition portera sur les pièces textiles liturgiques anciennes (bannières et
vêtements sacerdotaux), la statuaire et quelques pièces d’orfèvrerie. La conception de
l’exposition sera contemporaine avec une mise en lumière originale s’inscrivant dans une
dynamique créative de Lille Capitale du Design 2020.
L’idée est de créer dans le chœur de l’église Saint-André, un écrin et une impression de
cheminement, tel un cortège, en suivant des thématiques allant du XVIIIe au XXe siècle,
segmenté par des imageries comme éléments de décor, dont la reproduction en très grand
format du tableau de Watteau, sera la scène finale.
Un espace numérique laissera tout loisir de partager d’autres émotions ou de découvrir les
détails numérisés de broderies de soie ou d’ouvrages précieux non exposés.
Le coût de l’exposition est de l’ordre de 60.000 €. L’association a décidé d’affecter à partir de
ses fonds propres la somme de 30.000 € et se crée l’obligation de réunir auprès de mécènes,
de particuliers et d’institutionnels, la somme complémentaire.
Quinze bannières nécessitant d’être restaurées pour leur présentation dans l’exposition et
sauvegardées de par leur caractère exceptionnel, font l’objet d’un coût supplémentaire de
35.000 €. Une campagne de recherches d’un financement complémentaire a donc été lancée, d’une part par une souscription labellisée par la Fondation du Patrimoine auprès de
donateurs privés, et d’autre part par des partenariats financiers complémentaires auprès
des collectivités publiques.

PAPETERIE - 23/08/2017
Visites guidées de l’exposition, atelier de restauration de broderie d’art, conférences, soirée

privative accompagneront l’exposition tout au long de la saison d’été 2021 et contribueront à
RECTO - VERSO - CARTES
DE VISITE
asseoir la réputation de cette manifestation mettant en valeur ces trésors sacrés grâce aux
soutiens des partenaires des Amis de l’association des Clochers du Vieux Lille.
Nous comptons sur vous,

Pour l’association « Les Amis des Clochers du Vieux Lille »
Sophie Maurand, Présidente

Les AMIS des
CLOCHERS
du VIEUX L ILLE
Maison des Associations
72/74 rue Royale
59000 LILLE

Les AMIS des
CLOCHERS
du V IEUX LILLE
LES AMIS DES CLOCHERS,
Maison des Associations
72/74 rue
Royale
UNE ASSOCIATION AU COEUR DU VIEUX
LILLE
59000 LILLE
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CHIFFRES CLÉS
20
17
1
1
1
200 M2

LES AMIS DES CLOCHERS DU VIEUX LILLE - EXPOSITION

15
10 000

Des oeuvres remarquables, dont des oeuvres exceptionnelles, classées MH
OEUVRES TEXTILES XVIIIe XIXe XXe Siècles
PIÈCES D’ORFÈVRERIE
SCULPTURE
ÉLÉMENT EN BOIS SCULPTÉ
HUILE SUR TOILE
DANS LE CHOEUR DE L’ÉGLISE SAINT-ANDRÉ
Pour la conservation et la restauration de pièces remarquables
BANNIÈRES À RESTAURER
Visiteurs, touristes et fidèles, par an, dans les deux églises

MOMENTS CLÉS
2017

DÉCEMBRE / Demande d’inventaire
À la demande de l’association Les Amis des Clochers du Vieux Lille, la Commission diocésaine d’art sacré de l’archevêché de Lille entreprend à la fin de l’année 2017 et au 1er trimestre
2018 une exceptionnelle campagne de récolement et de recensement de meubles et objets
des églises Sainte-Catherine et Saint-André de la paroisse Saint-Pierre du Vieux Lille.

2018

SEPTEMBRE / Restitution des travaux d’inventaire
Ce remarquable travail d’inventaire est restitué à l’occasion d’une cérémonie officielle à
l’archevêché, rue Royale à Lille le 28 septembre 2018, en présence des responsables la Ville de
Lille, propriétaire des deux églises, de la Commission diocésaine d’art sacré de l’archevêché
de Lille, de la Paroisse Saint-Pierre, affectataire et gestionnaire des églises, ainsi que de
nombreux membres de l’association Les Amis des Clochers du Vieux Lille.
DÉCEMBRE / Réflexion
Lors de son Conseil d’Administration en décembre 2018, les administrateurs réfléchissent à
une thématique et aux grandes lignes d’une exposition temporaire qu’ils décident de monter
en l’église Saint-André. La thématique retenue est celle de la ferveur populaire à travers les
processions religieuses et les grandes fêtes de Lille. L’association, représentée par un comité
de pilotage, porte le projet et fait le choix d’être accompagnée d’un comité scientifique.

2019

JANVIER / Comité scientifique
Un comité scientifique est installé le 25 janvier 2019, constitué de l’association Les Amis des
Clochers du Vieux Lille (comité de pilotage), du clergé affectataire, de la Commission d’art
sacré du diocèse de Lille, la Direction du service patrimoine culturel de la Ville de Lille, la
Conservation des antiquités et objets inscrits et classés du Conseil départemental du Nord
et la Conservation régionale des Monuments Historiques, Direction Régionale des Affaires
Culturelles Hauts-de-France.
JUIN / Campagne participative d’appel à financement
Lancement de la campagne participative d’appel à financement le 27 juin 2019 à l’occasion
de l’événement musical et artistique « La Nuit de Sainte-Catherine. »
Engouement immédiat de mécènes, signe d’un encouragement pour l’association.
SEPTEMBRE / Journées Européennes du Patrimoine 2019
Présentation au grand public du projet d’exposition les 21 et 22 septembre 2019.
NOVEMBRE / Choix du commissaire d’exposition
En coordination avec la Commission d’art sacré

2020

JANVIER / Choix du scénographe designer
En coordination avec l’association Lille-Design.
NOVEMBRE / Campagne participative d’appel à financement, travaux de restauration
Lancement de la campagne par souscriptions auprès du Grand Public (Label Fondation du
patrimoine ) et début des travaux de restauration des bannières.
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Le projet
Comment révéler au public d’aujourd’hui cet extraordinaire trésor du passé
faisant partie de notre patrimoine ?
Comment au XXIe siècle, peut-on créer un sentiment d’émerveillement devant de telles richesses ?
Cette exposition consiste certes à révéler au grand public des objets d’orfèvrerie et des œuvres textiles remarquables - bannières et dais de processions, vêtements religieux, broderies - , issus de l’inventaire des églises
Sainte-Catherine et Saint-André du Vieux-Lille, mais aussi à les présenter en replaçant leur fonction dans les
traditions et coutumes des habitants des Flandres et de Lille.
Depuis le moyen âge et jusqu’à nos jours, Lille connait de grandes fêtes populaires enracinées dans la culture
régionale. À l’origine religieuses, ces fêtes avaient lieu en l’honneur de Notre-Dame de La Treille au mois de juin
ou d’un saint protecteur. Elles accompagnaient d’impressionnants cortèges et processions où défilaient le clergé,
les confréries religieuses et les autorités de la ville. Dès le XVIe siècle, les membres des corporations d’artisans et
de métiers de la ville y sont associés, entérinant l’atmosphère de ferveur populaire.
À travers la scénographie et le choix des œuvres présentées, il s’agira de :
•
		
•
		
•
		
•
•

Évoquer la ferveur populaire et la passion que suscitaient ces évènements
auprès des Lillois.
Mettre en valeur le travail des artisans d’art, expliquer les matières et techniques
des broderies et la réalisation des pièces textiles.
Révéler au public, au-delà de l’œuvre et sa dimension esthétique, les symboles,
les allégories, le sens que comportent ces œuvres sacrées.
Magnifier ce trésor, faire rêver, nourrir l’imaginaire du visiteur.
Transmettre une réelle émotion, s’interroger sur notre rapport au sacré.

Un choix porté sur le textile liturgique des XVIIIe, XIXe et XXe siècle
représentatif des soieries lyonnaises de l’époque, autour de la procession.

Esprit de l’exposition
Cette exposition n’a pas vocation à présenter au public l’ensemble des pièces et œuvres inventoriées des deux
églises paroissiales. Les pièces textiles exposées présentent un caractère exceptionnel, découlant du soin qu’ont
apporté les artisans de l’époque lors de leurs créations.
C’est pourquoi, au-delà de l’exposition de 2021, l’association nourrit le projet, dans les années à venir, d’une
démarche de conservation et de restauration de ce patrimoine religieux en étroite concertation avec ses partenaires
institutionnels.
En pratique
Exposition temporaire « Trésor Révélé. Processions et grandes fêtes à Lille »
16 Juin - 19 Septembre 2021
Mercredi au dimanche de 14h à 18h
Église Saint-André - 121 Rue Royale à Lille

PAPETERIE - 23/08/2017

RECTO - VERSO - CARTES DE VISITE Évènement artistique et culturel lillois gratuit
avec catalogue d’exposition à la vente.

Les AMIS des
CLOCHERS
du VIEUX LILLE
Maison des Associations
72/74 rue Royale
59000 LILLE

Les AMIS des
CLOCHERS
du V IEUX LILLE
UNE EXPOSITION EN L’ÉGLISE SAINT-ANDRÉ
Maison des Associations
DU VIEUX-LILLE
72/74 rue Royale
59000 LILLE
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Une exposition, un lieu
IMAGINER UN ÉCRIN
DANS UN CADRE EXCEPTIONNEL

DES OEUVRES
TEXTILES
XVIIIe XIXe
XXe Siècles

DES PIÈCES
D’ORFÈVRERIE

DES
SCULPTURES

Quelques lignes sur l’église Saint-André
L’église Saint-André de Lille est une église située rue Royale à Lille, dans le quartier du
Vieux-Lille. Sa construction s’est étalée du XVIIIe au XIXe siècle grâce à la contribution de
trois architectes, Thomas-Joseph Gombert, François-Joseph Gombert et Louis-Marie
Cordonnier.
Elle a été classée monument historique par arrêté du 17 octobre 1949.
Début de la construction : 1701 - Région : Hauts-de-France
Style dominant : Baroque

LE
LE CHOEUR
CHOEUR DE
DE L’ÉGLISE
L’ÉGLISE
SAINT-ANDRÉ
SAINT-ANDRÉ
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Conception de l’exposition
Idée
Il s’agit de créer un écrin, donner une impression de longue procession dans laquelle le visiteur cheminera,
découvrant l’exposition des œuvres.
L’espace sera segmenté par des imageries comme élément de décor, dont la reproduction en très grand format
sur toile imprimée du tableau de Watteau dit de Lille - La procession de Lille en 1789 - sera une pièce maîtresse
et la scène finale.

TEXTILE - ORFÈVRERIE - STATUAIRE
Autour de l’art, les métiers d’art et la ferveur populaire

Mise en scène
Quelques caractéristiques scénographiques :
La conception de l’exposition voulue résolument originale, dans une dynamique créative de Lille Capitale du Design
2020, devra permettre au visiteur, par la mise en lumière des œuvres, de ressentir tout le caractère exceptionel,
précieux et sacré du trésor.
Quelques lignes directrices :
•
•
•
•
•
•
		

Création d’une allée centrale par la présence d’un large bandeau de moquette noire où seront
présentées en quinconce les bannières.
Valorisation des pièces de textile et objets par des apports de points lumineux afin de créer le
mystère autour des œuvres et nourrir l’imaginaire du visiteur.
Seront exposés des chapes de processions et vêtements liturgiques.
Mise en valeur d’un dais et de lanternes de procession en partie centrale.
Installation de vitrines d’objets précieux d’orfèvrerie (ostensoirs, croix et bâtons de procession,
etc.).
Un espace de médiation numérique permettra de visualiser des pièces et œuvres trop fragiles
non exposées et des documents d’archives - fonds de photographies, de gravures et lithographies illustrant le propos de l’exposition.

TEXTILE
Broderies de pluvial rouge,
Abbaye de Ninove (détail)
XVIIIe siècle - MH

ORFÈVRERIE
Ostensoir soleil
XIXe siècle

LE CHOEUR DE L’ÉGLISE
SAINT-ANDRÉ

CHÂSSE RELIQUAIRE
Châsse en bois ajouré, peint, doré
XIXe siècle
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Parcours de l’exposition
Un parcours divisé en trois temps forts :

« TRÉSOR RÉVÉLÉ », LES 3 THÈMES
Fêtes, ferveur populaire, histoire de Lille et du quartier
Métiers d’art du textile, matières et techniques de la représentation
Art, symbolique des oeuvres, focus sur quelques oeuvres textiles

Gestion de l’exposition
Fonctionnement
Activités pour le public
L’association a mené un travail approfondi sur une approche globale de l’exposition, tant sur le fonctionnement
(organisation, budget, régie, communication, rétro-planning) que sur les activités pour le public (médiation culturelle
et numérique, animation, programme de visites et conférences).
Budget
Le coût global de l’opération est de l’ordre de 100.000 €. L’association a décidé d’affecter à partir de ses fonds
propres la somme de 30.000 € et se crée l’obligation de réunir auprès de mécènes, de particuliers et d’institutionnels,
les sommes complémentaires pour l’exposition et la restauration des oeuvres.
Au 1er janvier 2021, le budget global est couvert à hauteur de 75%.

POUR L’EXPOSITION, LA RESTAURATION DE 15 BANNIÈRES
Les restaurations et nettoyages en cours des quinze bannières choisies pour l’exposition de par leur caractère
exceptionnel sont confiés à une experte diplômée en conservation restauration de textiles.
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Scénographie
Un parti pris original
« C’est en suivant l’histoire des processions que s’est naturellement dessinée notre proposition de scénographie
Chaque détail de notre projet fait directement écho à ces grands mouvements de ferveur populaire.
Le tracé de l’exposition suggère le cheminement des habitants et cortèges de fidèles de Lille à travers la ville lors
des processions.
C’est aussi un voyage dans le temps qui invite le visiteur à découvrir les trésors de procession du XXe siècle jusqu’au
tableau de La procession de Lille en 1789 d’Antoine Watteau dit de Lille du XVIIIe siècle en fin d’exposition. »
« En entrant dans l’église, on aperçoit un halo de lumière formé de fils blancs dans le choeur.
L’utilisation de rideaux de fils délimite l’espace sans cloisonner, en laissant passer la lumière.
Ce même fil fait référence à la matière textile.
C’est la source qui a contribué à la richesse de la région et permis de mettre en lumière des savoirs faire d’exception,
telle la broderie ou la dentelle, qui s’expriment sur les parures. »
« Le parcours est rythmé par des blocs de pierre. La pierre est ici utilisée en hommage à la matière locale composant
principal de l’église Saint-André. »
Aequo, scénographie

Photographies © AEQUO
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Une équipe projet
Cette exposition est organisée à l’initiative de l’association Les Amis des Clochers du Vieux Lille et du clergé
affectataire qui en assurent la gestion, la responsabilité et le pilotage. Cette équipe, composée de membres de
l’association et de partenaires bénévoles très investis dans cet exceptionnel projet, est épaulée par un comité
culturel et scientifique regroupant la Commission d’art sacré du diocèse de Lille, la Direction du patrimoine
culturel de la ville de Lille, la Conservation des antiquités et objets d’art du Conseil départemental du Nord
et la Conservation régionale des Monuments Historiques – Direction Régionale des Affaires culturelles
des Hauts-de-France .
Le commissariat de l’exposition est assuré par Monsieur Bernard Berthod, conservateur du musée d’art
religieux de Fourvière et consulteur émérite de la commission pontificale pour les biens culturels de l’église.
La scénographie est confiée à l’agence de designers Aequo.
Direction artistique exposition et édition, studio JDWSM.

Mécènes et partenaires
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
•
•
•
•
•

Commission d’art sacré du diocèse de Lille
Direction du service patrimoine culturel de la Ville de Lille
Conservation des antiquités et objets inscrits et classés du Conseil départemental du Nord
Conservation régionale des Monuments Historiques
Direction Régionale des Affaires Culturelles des Hauts-de-France

PARTENAIRES CULTURELS ET MÉDIA
•
•
•
•
•
•
•
•

Fondation du patrimoine
Association Saint-André du Vieux-Lille
Églises Ouvertes Nord-de-France
Office de tourisme et des congrès de Lille
Renaissance du Lille Ancien
Lille Design
Le Journal Partages
La Croix du Nord

ENTREPRISES PARTENAIRES
•
•
•
•
•

EUROVANILLE
N3C
Rotary Club de Lille
Club 41 de Lambersart
Patisserie Méert

Et d’autres entreprises tout aussi conquises par ce projet,
ainsi que de nombreuses personnes et associations qui ont aidé
Les Amis des Clochers du Vieux-Lille depuis l’origine.
Remerciements au Musée de l’Hospice Comtesse, les Archives Diocésaines
et la bibliothèque municipale pour les prêts d’images.
En couverture : François Watteau (Valenciennes, 1758 - Lille, 1823) - “ La Procession de Lille de 1789 ” - 1800-1801, Lille
Huile sur toile - Collection Musée de l’Hospice Comtesse/Ville de Lille - Inv. P.896 - © RMN-Grand Palais - Stéphane Maréchalle
Photographie de détail textile : Pluvial rouge, Abbaye de Ninove - XVIIIe siècle - Classée Monument Historique - © J. Dewasmes
Images d’oeuvres pages 7 et 8 © J. Dewasmes
Image artisannat d’art / designer textile page 7 © Nagornyi
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PETERIE
08/2017- 23/08/2017
Rejoignez-nous !

ES
CTO
DE-VISITE
VERSO - CARTES DE VISITE

Exposition « Trésor Révélé »
Les Amis des Clochers du Vieux-Lille
Grâce à vos soutiens
CAMPAGNE DE MÉCÉNAT COLLABORATIF

M I S d es Les AMIS d es
H E RS
CLO CH ERS
EUX LI LLE du V I E UX L ILLE

ssociations
yale

L es A MIS des Les A MIS des
EXPOSITION
CLOC H E RS
C L O C H E RS
du V IE UX LIL L E d u V IE UX LIL L E

LES AMIS DES CLOCHERS
Maison des Associations

Maison des Associations
AU COEUR
72/74 rue Royale
59000 LILLE
DU VIEUX LILLE

misdesclochersduvieuxlille.fr contact@lesamisdesclochersduvieuxlille.fr
desclochersduvieuxlille.com www.lesamisdesclochersduvieuxlille.com

72/74 rue Royale
59000 LILLE

ENMaison
L’ÉGLISE
des Associations
SAINT-ANDRÉ
72/74 rue Royale
LILLE
121 RUE59000
ROYALE

DANS LE
CHOEUR DE
L’ÉGLISE
SAINT-ANDRÉ
200 M2
JUIN À
SEPTEMBRE
2021

contact@lesamisdesclochersduvieuxlille.fr contact@lesamisdesclochersduvieuxlille.fr
www.lesamisdesclochersduvieuxlille.com
www.lesamisdesclochersduvieuxlille.com
Défiscalisation

PROFESSIONNELS

PARTICULIERS

L es AMINDÉPENDANTS
IS d es C L O C H ERS duLes
V IEUX
AMIS
L ILdes
L E CL O CHERS du VDONATEURS
IEUX L IL L E
duvieuxlille.com
www.lesamisdesclochersduvieuxlille.com
COMMERÇANTS
ENTREPRISES
PME / PMI
FONDATIONS
(Des avantages
fiscaux)

60

66

40

34

NET (en %)

NET (en %)

BIENFAITEURS

(Des avantages
fiscaux)

TEXTILE - ORFÈVRERIE - STATUAIRE
Autour de l’art, les métiers d’art et la ferveur populaire

AS S O C I ATculturel
I O N D ’A n i m at i o n E T D E va l o r i sat i o nASdSuO Cpat
I ATrI iOmNoDi n’Aenci mu lt
atui orne lE T D E va l o r i sat i o n d u pat r i m o i n e c u lt u r e l
on
AS SO
duC IATION
patr imoine
D’An imation
c ult ureElT DE valorisation du patrimoine

20

20

17

1

OEUVRES
TEXTILES
XVIIIe XIXe
XXe Siècles

PIÈCES
D’ORFÈVRERIE

SCULPTURE
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NOUS
Les Amis des Clochers
du Vieux Lille

duvieuxlille.com
www.lesamisdesclochersduvieuxlille.com

MI S d es
H ERS
E UX LILLE

UN « TRÉSOR »
DANS UNE
PRÉSENTATION
CONTEMPORAINE

30 000 €

VOUS
Professionnels, particuliers
et institutionnels

+

70 000 €

FINANCEMENT
TOTAL

=

100 000 €

Le budget global de 100 000 € est couvert au 1er janvier 2021 à hauteur de 75%.

Les A MI S des
Contact presse - Studio JDWSM - P : +33 (0)6 25 03 66 30
C L O C H E RS
d u V I E UX NOUS
LIL L ESUIVRE, NOUS CONTACTER : presidence@lesamisdesclochersduvieuxlille.com

contact@lesamisdesclochersduvieuxlille.com - www.lesamisdesclochersduvieuxlille.com

Lesculturel
Amis
on
ASSO
duC IATION
patr imoine
D’Animat
c ultion
urel
E T DE valorisation du patrimoine

des Clochers du Vieux Lille - 56/58 rue Sainte-Catherine - 59000 Lille
Association Loi 1901 - Siret : 820 895 803 00014

Les amis des clochers du Vieux Lille | Facebook

DOSSIER DE PRESSE > Mars 2021

I 13

Exposition « Trésor Révélé » - Lille - 16 Juin - 19 Septembre 2021

Soutenez la restauration des bannières !
Je donne via la Fondation du Patrimoine !

Images © Commission diocèsaine de Lille.

Pour la restauration des bannières du Sacré-Cœur
et de Saint-André des églises Sainte-Catherine
et Saint-André du Vieux-Lille.
LE PROJET
Redécouvertes au hasard d’un inventaire, ces bannières, comme souvent
les textiles conservés dans les églises, ont souffert du temps qui passe.
L’humidité, les insectes ou parfois simplement un mauvais rangement ou
un oubli progressif, ont abîmé ces objets, partie intégrante du patrimoine
local.
Sensible à cette valeur patrimoniale, Les Amis des Clochers du Vieux-Lille
ont pris l’initiative de lancer un grand chantier de restauration des bannières, confié à une restauratrice spécialiste des textiles.
Parmi les bannières sélectionnées deux sont ici proposées à la générosité
des donateurs. L’une, conservée à l’église Saint-André, témoigne de la
dévotion de la paroisse pour son saint protecteur et de la participation
des habitants aux grandes processions du XIXe siècle. L’autre, conservée
à l’église Sainte-Catherine, témoigne d’une dévotion populaire au cœur
de Jésus, mais aussi, à travers l’iconographie, d’un attachement à la cité
lilloise et au Royaume de France.

LES CONTREPARTIES PROPOSÉES AUX DONATEURS
• Proposition de visites personnalisées de l’exposition « Trésor Révélé.
Processions et grandes fêtes » à Lille (16 juin-19 septembre 2021) ;
• Invitation au vernissage de l’exposition ;
• Invitation à une soirée des donateurs ;
• Pour tout don de 100€ ou plus, don du catalogue de l’exposition.

BON DE SOUSCRIPTION JUSQU’AU 31 MAI 2021

u

Oui, je fais un don pour la restauration

Bannière
du Sacré-Coeur.
Vers 1875.

Bannière
de Saint-André.
1854.

Bannière du Sacré-Coeur

4 320 €

Bannière de Saint André

3 840 €

Objectif de collecte

8 160 €

Début des travaux

Novembre 2020

AXE 3 - Ret.

ÉXÉ. OK - 22/08/2017

des bannières du Sacré-Cœur et de saint André.
Les AMIS des
C LOCH ERS
du VI EUX LIL L E

Par chèque
Je complète les informations ci-dessous et je retourne ce bon de souscription à la Fondation du patrimoine accompagné de mon règlement à
l’ordre de : Fondation du patrimoine - Bannières du Sacré-Cœur
et de saint André des églises du Vieux-Lille
268, Boulevard Clémenceau - 59700 Marcq-en-Baroeul
Le montant de mon don est de

€

Nom ou Société :
Adresse :

Code postal :		
E-mail :

Ville :

Je bénéficie d’une réduction d’impôt

Pour l’année en cours, au titre de l’impôt :
Sur le revenu

Mentions légales

q

Sur la fortune immobilière

50 €

200 €

17 €

68 €

500 €

170 €
Coût réelL es
après
A M I S d es CL O CHE RS
réduction de
d u l’impôt
V I E UX L I L Réduction
LE
d’impôt à hauteur de 66% du don
sur le revenu
et dans la limite de 20% du revenu imposable

Le reçu fiscal vous sera adressé par mail et établi à l’attention de l’émetteur domicilié à l’adresse
sur chèque*

q

L es A M I S d es
CL O CHE RS
d u V I E UX L I LLE
L es A M I S d es
CL O CHE RS
d u V I E UX L I LLE

Exemples de dons

Téléphone :

u

L es A M I S d es
CL O CHE RS
d u V I E UX L I L L E

q

Sur les sociétés

€ RS d u 50
A M I S d es 12,5
CL O CHE
V I E€UX LILLE 125 €
Coût réelL es
après
réduction de l’impôt
Réduction d’impôt à hauteur de 75% du don
sur la fortune
et dans la limite de 50 000 € (cette limite est
immobilère
atteinte lorsque le don est de 66 666 €)
Coût réel après
réduction de l’impôt
sur les sociétés

20 €

80 €

200 €

Réduction d’impôt à hauteur de 60% du don
et dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires HT

* Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal par courrier postal,
merci de cocher la case ci-contre q

Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au service administratif de la Fondation du patrimoine. Seul le maître d’ouvrage de la restauration
que vous avez décidé de soutenir sera également destinataire ; toutefois si vous ne souhaitez pas que nous lui communiquions vos coordonnées et le montant de votre don, veuillez cochez la case ci-contre q
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 délégation dont vous dépendez.
La Fondation du patrimoine s’engage à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi recueillies nettes des frais de gestion évalués forfaitairement à 6% du montant des dons. Les personnes ayant reçu le label de la Fondation du
patrimoine ne pourront pas bénéficier d’une réduction d’impôt pendant toute la durée d’effet dudit label. Les entreprises travaillant sur ce chantier de restauration ne pourront pas faire un don ouvrant droit à une réduction d’impôt.
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