
Campagne de financement participatif
pour la restauration d’une œuvre
du Musée de la Création Franche à Bègles,
du 24 septembre au 18 novembre 2021.



À cette occasion, le Musée, la Ville 
de Bègles et Bordeaux Métropole lancent 
une collecte publique du 24 septembre 
au 18 novembre 2021. 

Plusieurs paliers sont visés :  

7 000 € - Restauration du premier personnage 
Dépose de l’œuvre. Nettoyage du corps 
de la statue, désoxydation de la tête 
et de la canne. Solidification de l’ensemble 
par insertion de tige.

12 000 € - Restauration du second personnage  
Nettoyage du corps de la statue, désoxydation 
de la tête et de la canne. Solidification 
de l’ensemble par insertion de tige. 

19 800 € - Restauration du banc et du socle  
Sablage et remise en peinture du banc. 
Remplacement de tubes et de la boulonnerie. 
Traitement et nettoyage du socle de béton. 

24 800 € - Remise en peinture de l’ensemble 
sur site par son créateur, Louis Chabaud 
et repose de l’œuvre. 
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Le Musée de la Création Franche 
à Bègles, en partenariat avec Bordeaux 
Métropole, lance un appel aux dons 
pour la restauration de la sculpture 
devenue son emblème : Au crépuscule 
d’un automne de Louis Chabaud. 

Installée en 1993 aux abords 
du bâtiment, cette sculpture représente 
deux personnages à tête de feuille d’arbre, 
assis sur un banc. Les années passant, 
sa silhouette est devenue un repère 
familier, pour quiconque cherche à visiter 
le musée. Très appréciée, son appropriation 
est collective : Au crépuscule d’un automne 
de Louis Chabaud est aujourd’hui 
le symbole du musée, au point de constituer 
la base de son logo. 

Ayant souffert des intempéries 
et d’actes de vandalisme répétés, 
l’œuvre nécessite à présent une restauration 
afin de garantir sa pérennité et de raviver 
ses couleurs d’antan. 

Les travaux, prévus au 1er semestre 2022, 
sont estimés à 24 800 €. 
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Dans le cadre de la loi Aillagon d’août 2003 relative au mécénat,  
votre don pour ce projet ouvre droit à des avantages fiscaux :

Pour les particuliers : réduction 
d’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % 
du montant de votre don, dans la limite 
de 20 % du revenu imposable.

Exemple : un don de 100 € ouvre droit 
à une réduction fiscale de 66 €.

En tant que mécène, vous bénéficierez 
selon le montant de votre participation 
de contreparties : goodies à l’effigie 
du projet, visites du chantier 
ou des réserves du musée, invitations… 

Pour les entreprises, la réduction d’impôt 
s’élève à 60 % du montant du don dans 
la limite de 0,5 % de votre chiffre d’affaires 
HT ou dans la limite forfaitaire de 10 000 €. 

Exemple : un don de 1 000 € ouvre droit 
à une réduction fiscale de 600 €.

Pour tout complément d’information relatif 
aux dons d’entreprises, veuillez prendre 
contact avec :

BORDEAUX MÉTROPOLE - MISSION MÉCÉNAT 
Esplanade Charles-de-Gaulle 
33 045 Bordeaux Cedex 
T. 05 56 99 74 58 
mecenat@bordeaux-metropole.fr 

Les 50 premiers donateurs recevront le totebag 
Musée de la Création Franche. 
Les 20 premiers donateurs de 150 € pourront 
rencontrer un créateur représenté au Musée. 

Du 24 septembre au 18 novembre 2021, soutenez le projet en quelques clics 
sur la plateforme de financement participatif KissKissBankBank. 

 bit.ly/MCF-CHABAUD

Une nouvelle vie, mais aussi un nouveau lieu pour cette œuvre emblématique 

La Ville de Bègles et Bordeaux Métropole ont entrepris la rénovation du Musée, 
la construction d’une extension et la requalification des abords du bâtiment. 
L’objectif est de doter cet établissement sans équivalent en France, d’espaces 
à la mesure de sa collection et d’améliorer les conditions d’accueil des visiteurs. 

Les travaux débuteront à l’automne 2022 pour une réouverture programmée 
début 2024. Dans l’intervalle, le Musée demeure présent et actif, notamment par 
des expositions hors-les-murs et une diffusion dématérialisée de ses œuvres.



Le Musée de la Création Franche 
Ouvert en 1989 à Bègles, le Musée de la Création Franche 
explore les territoires de l’art brut, de l’art populaire et de l’art 
naïf. Devenu musée municipal en 1996, puis reconnu 
équipement d’intérêt métropolitain en 2017, il abrite 
la collection Création Franche riche de 20 000 œuvres, 
première collection publique dédiée à l’art brut et apparentés 
en France. 

musee-creationfranche.com 

Le Mécénat de Bordeaux Métropole 
 
Bordeaux Métropole souhaite associer les acteurs privés 
aux projets de la collectivité à travers l’acte de don. 
Elle compte ainsi dégager des ressources nouvelles et affirmer 
sa proximité avec les forces vives économiques du territoire 
et les administrés.  
Le mécénat est un outil de participation et d’expression 
citoyenne qui vise à impliquer particuliers et acteurs 
économiques dans la coconstruction d’une Métropole à haute 
qualité de vie. 

mecenat.bordeaux-metropole.fr

Ils sont 
mécènes :


