La Vierge à l’Enfant et saint Jean-Baptiste de Pierre Mignard
Financement de la restauration

2016 – Dans le cadre du projet de restauration et d’embellissement de l’Eglise Saint Pierre et Saint Paul
par la Ville de Fontenay-aux-Roses, la Sauvegarde de l’Art français a décidé de financer la restauration
du tableau La Vierge à l’Enfant et saint Jean-Baptiste de Mignard, tableau marouflé sur le mur du bascôté gauche de l’église.
Le budget voté par la Ville pour le projet de restauration complète du tableau à partir de devis fournis
par les restaurateurs (support, couche picturale et cadre) s’élevait à 9900,00 TTC.

Désignation
des Montant en € HT
prestations
Restauration
du
3600,00
support
Restauration de la
3050,00
couche picturale
Fabrication du cadre
1600,00
TOTAL
8250,00

Montant TVA 20 % Montant TTC
720,00

4320,00

610,00

3660,00

320,00
1650,00

1920,00
9900,00

Cette œuvre ne bénéficiant ni d’une inscription au titre des Monuments historiques, ni d’une protection,
une subvention 4125,00 € (à hauteur de 50% du montant HT de la restauration) a été accordée par le
Département des Hauts-de-Seine à la Ville de Fontenay-aux-Roses pour la restauration de ce tableau.

2017- Suite au démarouflage du tableau et au constat d’une transposition de l’œuvre, le budget initial
de la restauration a dû être réévalué. Le cadre en bois doré à la feuille d’or a été pris en charge par
Christian Maury, Meilleur Ouvrier de France. Le budget global définitif de la restauration s’est donc
élevé à 14 880,00 € (voir tableau récapitulatif).

Désignation
prestations

des Montant en € HT

Restauration du support,
Atelier Joyerot
Devis N° 2078
Devis N° 2251
Restauration de la couche
picturale,
Geneviève Guttin
Devis du 18/10/16
Devis du 24/10/17
Fabrication du cadre,
Christian Maury
Devis du 21/11/2018

TOTAL

Montant TVA 20 % Montant TTC

3 600,00
1 500,00

720,00
30,00

40320,00
1 800,00

3 050,00
1 750,00

610,00
350,00

3 660,00
2 100,00

2 150,00

430,00

2580,00

12 050,00

2 140,00

14 880,00

2019 – Fin de la restauration et prise en charge du tableau par la société LPArt durant la période de
réalisation des travaux engagés par la Ville de Fontenay-aux-Roses dans l’église.

