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AGISSONS POUR LE PLUS GRAND MUSEE DE FRANCE ! 

Lancement de la souscription populaire 

La Sauvegarde de l'Art Français et la Junior Entreprise de l'Ecole du Louvre se lancent au 

secours des trésors méconnus de nos communes. Depuis maintenant six mois, 25 élèves de l'Ecole du 

Louvre ont arpenté les régions de France et repéré plus d'une centaine d'œuvres d'art en danger, 

dans 12 régions. 

Lancement d’une campagne de souscription populaire innovante 

Les élèves s’attèlent à présent avec enthousiasme à la recherche de mécènes pour redonner 

vie à ces œuvres qui leur tiennent à cœur et qu’ils souhaitent voir restaurées. Cette recherche de 

mécénat s’adresse d’une part aux entreprises implantées localement et d’autre part à tout un 

chacun, par le biais d’une souscription populaire régionalisée via le site de « crowdfunding » 

KissKissBankBank (http://www.kisskissbankbank.com « Le plus grand musée de France »). 

Cet outil innovant permettra au public de contribuer au financement de la restauration et de voter 

pour l'œuvre qu'il souhaite le plus voir restaurée. Un véritable engagement citoyen au service du 

patrimoine ! 

Des richesses artistiques insoupçonnées 

Parmi ces trésors, on trouve des chefs d'œuvres de grands artistes comme Ribera, Restout ou 

Watteau, mais aussi des trésors méconnus du patrimoine local, témoignant de la richesse artistique 

de nos régions. Jadis fierté des communes, ils sont aujourd'hui oubliés ; au point d'être menacés de 

disparition. Accessible à tous, la beauté de ces œuvres ne demande qu’à être révélée à ceux qui 

vivent juste à côté d’elles. Aujourd’hui, la Junior Entreprise de l’Ecole du Louvre offre aux habitants la 

possibilité de se réapproprier leur patrimoine. 

Un outil pédagogique unique 

Cette campagne, en plus d'œuvrer pour le patrimoine commun, constitue un formidable outil 

pédagogique pour les futurs professionnels qui s'y sont engagés. Les élèves ont ainsi pu entrer en 

contact avec les professionnels du patrimoine, la presse, et les personnalités du monde économique. 

Une véritable école des réalités de terrain. 
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