
 
 

 
 

En 1774, le peintre arlésien Antoine RASPAL, à la suite d’une 
commande des Oratoriens, réalise deux tableaux : La Visitation, 
restauré en 2014 et désormais exposé au musée Réattu, et La 
Présentation au Temple (voir l’histoire de ces deux tableaux en pages 
54 à 56 du bulletin n° 177 des AVA où le présent encart a été inséré). 
 
Les AVA ont souhaité s’associer à l’opération de restauration de La 
Présentation au Temple en relayant l’appel à souscription organisé à 
cet effet. Nous vous demandons ainsi de faire œuvre de 
générosité en devenant mécène et acteur de ce projet qui 
nécessite de réunir une somme de 20 000 €. 
 
Par votre réponse à cet appel à la mesure de vos moyens, vous 
contribuerez à ce que ces deux tableaux soient bientôt de nouveau 
réunis au musée Réattu. 
 
POUR CELA, IL VOUS SUFFIT DE COMPLÉTER LE BULLETIN DE 
SOUSCRIPTION CI-CONTRE ET DE L’EXPÉDIER AVEC VOTRE 
DON À L’ADRESSE INDIQUÉE. 
 
Parlez-en autour de vous. L’opération n’est pas limitée aux adhérents 
des AVA ! 

TOUS MÉCÈNES ! 

 

 
 

À gauche : 
La Visitation 

après 
restauration. 

 
À droite : 

La Présentation 
au Temple 

avant restauration. 
 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
 

JE PARTICIPE À LA RESTAURATION DU TABLEAU D’ANTOINE 
RASPAL LA PRÉSENTATION AU TEMPLE. 

 

NOM : ..................................................  Prénom :...................................... 

Adresse complète : 
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

Code postal : ...........................Ville :.......................................................... 

Téléphone : ..................................... 

Email :......................................................................................................... 
 
Je souhaite faire un don de (cocher la case □correspondante) : 

□ 20 € (soit 7 € après réduction fiscale*) □200 € (soit 68 € après réduction fiscale*) 

□ 50 € (soit 17 € après réduction fiscale*) □ 300 € (soit 102 € après réduction fiscale*) 

□ 100 € (soit 34 € après réduction fiscale*) □ 500 € (soit 170 € après réduction fiscale*) 

□ Autre montant (préciser) : .......................... € 
 
Je renvoie ce bulletin avant le 31 mars 2019**, accompagné d’un chèque du 
montant indiqué ci-dessus, établi à l’ordre de : ASSOCIATION DES AMIS DU 
MUSÉE RÉATTU, à l’adresse suivante : 

Association des Amis du musée Réattu 16 rue Dieudonné 13200 ARLES. 
 

REMERCIEMENTS (cocher la case □ correspondante) : 
□ Je souhaite être mentionné sur la liste des donateurs. 

□ Je souhaite que mon don reste anonyme. 
 
Les donateurs seront conviés à la cérémonie de présentation du tableau au 
Musée Réattu à l’issue de sa restauration. 
 
(*) Chaque donateur recevra un reçu. Quel que soit le montant du don, 66 % 
de la somme viendront en réduction de l’impôt sur le revenu payé en 2020 
(dans la limite de 20 % du revenu imposable du foyer fiscal). 

 
(**) Dans la mesure du possible (date à laquelle le bilan de la souscription 
sera effectué). 


