
 
LES MÉCÈNES ET LES SOUTIENS DE LA 
Maison des élèves de l’École du Louvre 

 
Autour de ce projet, engagé pratiquement au début de l’année 2021, la 
communauté de l’École du Louvre, malgré la pandémie, s’est mobilisée. Dans un 
premier temps, un appel a été lancé auprès de potentiels mécènes pour le 
réaménagement du bâtiment. 
 

Cette première campagne s’est alors fixée comme objectif la rénovation des 
espaces collectifs et de convivialité, soit le rez-de-chaussée (salle et parties 
communes, salle d’étude, salle de lecture, kitchenette et salle à manger…) et la 
bibliothèque située en sous-sol, soit plus de 500 m² de vie partagée.  
 

Parallèlement une première tranche d’achat de mobilier et d’éclairages destinés 
aux chambres (bureaux, lampes, rideaux, luminaires…) et de rénovation des salles 
d’eau et sanitaires a été engagée avec du mécénat en nature, de compétence et 
des dons de différentes sociétés et de particuliers. 
 
Ont répondu avec enthousiasme et se sont engagés : 
L’ATELIER MÉRIGUET~CARRÈRE  
pour le conseil, la rénovation, les produits et la mise en peinture  
de tous les espaces du rez-de-chaussée et de l’escalier principal 
JOUFFRE 
pour la rénovation des mobiliers d’origine 
STO 
pour les peintures des escaliers secondaires 
GROHE 
pour les produits sanitaires (cuisine, salles d’eau, toilettes) 
EGE 
pour les tapis 
SONEPAR 
pour les matériels électriques 
TÉMAHOME 
pour du mobilier 
L’HÔTEL LE MEURICE 
pour du mobilier et de la vaisselle 
FASE/ADN 
pour les travaux d’électricité 
BEISSIER 
pour la fourniture d’enduits 

 

Ont également soutenus le projet : Florence (+) et Jean-Pierre Camard (+), Yves Badetz, Be-
Sunshine, Laurent de Commines, Sr Odette François (+), Hervé Lugardon, Jacqueline Lugardon, 
André Levy, Bertrand Meyrat, Sophie Mouquin, Opera print. 
 
Pour leur aide et leurs conseils, merci à Jean-Marcel Camard, Laurence Cheneval, Valentin Cordier, 
Fabien Coubard, Michael Demandrille, Alain Dubois, Michel Faure, Rémi Freguin, Pierrick Frouin, 
Emmanuel Fusiller, Benoit Gélez, Éric Gizard, Laurent Gosseaume, Julien Gurhem, Florette Hayot-
Camard, Nathalie Honnart, Thierry Jatteau, Stéphane Josserand, Charles Jouffre, Quentin 
Leborgne, Guy Lemetais, Romain Lépinois, André Levy, Hortense Moisand, Philippe Moreau, Esther 
Pinabel, Claude Roux, Céline Tamaillon, Patrick Torcol, Soizic Wattinne, Pierre-Yves Zentar… 
 
 
Une seconde campagne sera engagée à l’été 2022 pour la rénovation de 
l’intégralité des chambres de la Maison des élèves (peinture des chambres et 
salles d’eau, parties communes des étages…). 
 

 
Ce projet n’aurait pu 

voir le jour sans 
l’engagement de la 

Congrégation Romaine  
de Saint Dominique, 

propriétaire des lieux, 
et de sa responsable : 
Sr Marie-Laure Dénès. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

À ce jour l’état des dons 
et mécénats en faveur  
de la rénovation et de 
l’aménagement de la 

Maison des Elèves 
de l’École du Louvre 

s’élève à 111 000 euros 

 


