
PARTENAIRES PUBLICS

  PARTICIPEZ À LA CRÉATION  
  DES VITRAUX CONTEMPORAINS DE L’ÉGLISE  

 DE SAINT-ELOY-LES-TUILERIES

sur une proposition de l’artiste Damien Deroubaix
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LA FONDATION  
DU PATRIMOINE

ART CONTEMPORAIN

LA MAIRIE

CAMPAGNE RÉALISÉE GRÂCE  
À NOS ACTEURS ENGAGÉS

Fondation du Patrimoine Corrèze
50, bvd Gambetta BP 410
87011 Limoges Cedex
05 55 08 37 32
correze@fondation-patrimoine.org

Françoise Maison
Déléguée adjointe Art Contemporain
pour la Fondation du Patrimoine
07 86 97 24 91 
francoise.maison@orange.fr

Mairie de Saint-Eloy-Les-Tuileries
Le Bourg
19210 Saint-Eloy-Les-Tuileries
05 55 73 54 34
mairiedesainteloy@wanadoo.fr

Marc Boisseuil
Mécénat Privé

 PATRIMOINE &  
 CRÉATION  
 CONTEMPORAINE  

 APPEL AU  
 MÉCÉNAT  
 POPULAIRE 
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Fondation créée par la Loi du 2 juillet 1996 et reconnue d'utilité publique – Siren 413 812 827

Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au service administratif de la Fonda-
tion du Patrimoine. Seul le maître d’ouvrage de la restauration que vous avez décidé de soutenir sera également destinataire ; toutefois si vous ne souhaitez pas que nous lui 
communiquions vos coordonnées et le montant de votre don, veuillez cocher la case ci-contre.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent ainsi 
que d’un droit de suppression de ces mêmes données. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser 
à la délégation régionale dont vous dépendez.  
La Fondation du Patrimoine  s’engage à affecter l’ensemble des dons à un projet de sauvegarde du patrimoine, pour le cas où le projet de restauration n’aboutirait pas ou s’il 
n’était pas réalisé conformément au dossier présenté par le maître d’ouvrage et validé par la Fondation du Patrimoine. Dans le cas où la collecte dépasserait la part de finan-
cement restant à la charge du maître d’ouvrage, l’excédent collecté sera affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine. La Fondation du Patrimoine s’engage à reverser 
au maître d’ouvrage les sommes ainsi recueillies nettes des frais de gestion évalués forfaitairement à 5% du montant des dons reçus en paiement de l’Impôt de Solidarité sur 
la Fortune et à 3% du montant des autres dons. Les personnes ayant reçu le label de la Fondation du Patrimoine ne pourront pas bénéficier d’une réduction d’impôt pendant 
toute la durée d’effet dudit label. Les entreprises travaillant sur ce chantier de restauration ne pourront pas faire un don ouvrant droit à une réduction d’impôt.



Cette petite commune de la communauté de 
communes du Pays de Saint-Yrieix est connue pour 
la qualité de son patrimoine architectural spécifique 
comme la grange ovalaire classée Monument Histo-
rique et la qualité de ses paysages.
L’ancienne paroisse du Haut Limousin, appelée Saint- 
Eloi de Ségur, appartenait à la Vicomté de Limoges, 
châtellenie de Saint-Yrieix d’abord, puis de Ségur 
ensuite. Le cartulaire d’Aureil montre l’église exis-
tante en 1110.

« L’art contemporain sous forme de vitraux dans la petite église de Saint-Eloy, 120 habitants, comment est-ce possible ?
Après avoir financé une campagne de recherche de fresques qui s’est révélée positive, un habitant, Marc Boisseuil m’a 
convaincu de faire réaliser des vitraux par un artiste ayant une réputation internationale. C’est ainsi que nous avons 
sollicité la Fondation du Patrimoine et son dispositif pour la création contemporaine, avec laquelle nous avons lancé 
un appel à candidature. Après avoir rencontré Damien Deroubaix et Françoise Maison, lors de la présentation d’une 
première esquisse, j’ai mesuré l’importance d’un tel projet pour notre commune. Aussi, nous vous sollicitons pour offrir à 
notre belle église, si particulière, des vitraux contemporains qui lui redonneront une nouvelle vie.  Je reste persuadé que 
les vitraux de Damien Deroubaix deviendront une étape obligée dans notre Limousin si remarquable, pour des visiteurs 
de plus en plus nombreux. »

Francis Delort, Monsieur le Maire de Saint-Eloy-Les-Tuileries

Damien Deroubaix, né en 1972 à Lille, vit et travaille à Meisen-
thal, en Lorraine. Il a étudié à Saint-Etienne et en Allemagne 
(Karlsruhe 1998). Son travail a été exposé dans les meilleures insti-
tutions européennes et a fait l’objet de nombreuses expositions, 
particulièrement en Suisse et en Allemagne. Il a effectué de longs 
séjours à l’étranger, notamment lors 
de résidences au Künstlerhaus Betha-
nien à Berlin (2005) et à l’Iscp à New 
York (2008). En 2009, il est nominé 
au Prix Marcel Duchamp. Ses oeuvres 
font partie des plus grandes collec-
tions nationales. Le FRAC Limousin 
possède deux oeuvres, une sculpture et 
une peinture murale monumentale.
 2014 a été une grande année 
pour l’artiste Damien Deroubaix qui 
a exposé à la fois à l’Espace Cultu-
rel Louis Vuitton, à la galerie In Situ 
Fabienne Leclerc et à la Fondation 
Maeght de Saint-Paul-de-Vence. 
Durant l’été 2015, il expose aux Sables 
d’Olonne au musée Chaissac de l’Ab-
baye de Sainte-Croix.

Dans le cadre du dispositif Art Contemporain de La Fondation du Patrimoine, soutenue par la DRAC, le Conseil Régional 
et le Conseil Départemental de la Corrèze, la commune de Saint-Eloy-les-Tuileries a souhaité valoriser son église en passant 
commande à un artiste et à un maître verrier de la création de vitraux pour l’ensemble des baies qui en sont dépourvues. Après 
avoir lancé un appel à candidature, le projet de Damien Deroubaix a été retenu. 
 Cet artiste a proposé une création très ancrée sur l’édifice, en référence à la tradition iconographique des édifices reli-
gieux du Moyen-Age, avec une vision personnelle de la danse macabre, des vanités, de la fuite du temps ou des mises en scène 
allégoriques qui jouent de nos propres peurs.
 Les peintures murales anciennes retrouvées et la restauration achevée, le projet de réalisation des vitraux gagnerait 
dans un second temps, à être accompagné d’un projet global incluant la création de peintures murales par le même artiste ce qui 
permettrait un véritable parcours visuel global et homogène.

LE PROJET DE CRÉATION CONTEMPORAINE

PORTRAIT DE L’ARTISTE

L’ÉGLISE

En complément de votre reçu fiscal, 
voici les contreparties proposées :

• Invitation personnelle lors 
de la fête populaire inau-
gurant les travaux. Merci 
de nous renseigner sur le 
nombre de personne(s) 
accompagnante(s).

• Inscription à la newsletter 
de la Fondation du Patri-
moine en Limousin.  
Le cas échéant, merci de 
nous communiquer votre 
adresse mail.*

* Cette contrepartie inclut  
la précédente

La nef unique est prolongée par un chœur, légère-
ment plus étroit, terminé par un chevet plat. Le mur 
ouest a été percé, en 1745, d’une porte qui a conservé 
sa menuiserie cloutée d’origine. L’entrée primitive se 
trouvait au sud, dans l’épaisseur du porche surmonté 
d’un clocher à la tour massive de trois étages, couvert 
d’un toit à quatre pans en tuiles plates. La nef est 
voûtée d’un berceau en plein cintre alors que le chœur 
présente un berceau brisé éclairé de trois baies. Sur 
le côté nord de la nef s’ouvre une chapelle voûtée sur 
croisée d’ogives, portant les armes de la famille du 
Mas, seigneurs du lieu.

fondation du patrimoine de la corrèze
50 bvd gambetta bp 410 – 87011 limoges cedex

Oui, je fais un don de ................... Euros pour aider au projet de création de vitraux contemporains 
dans l’église de Saint-Eloy-Les-Tuileries et je bénéficie d’une économie d’impôt pour l’année en 
cours, et j’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine pour le 
cas où celui-ci n’aboutirait pas ou s’il n’était pas réalisé conformément au dossier présenté par le 
maitre d’ouvrage et validé par la Fondation du patrimoine.

PAIEMENT PAR CHÈQUE

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de « Fondation du Patrimoine – Vitraux de Saint-Eloy-
Les-Tuileries ». Le reçu fiscal sera établi à l’attention de l’émetteur et envoyé à l’adresse figurant 
sur le chèque.

PAIEMENT EN ESPÈCES

Merci de compléter vos coordonnées auxquelles nous vous adresserons votre reçu fiscal. 
NOM ou SOCIÉTÉ : 
Adresse :
Code Postal :   Ville :

Je souhaite bénéficier d’une réduction d’impôt au titre de :

IMPÔT SUR LE REVENU

IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Pour les particuliers, votre don ouvre droit à une réduction : 
• de l’Impôt sur le Revenu à hauteur de 66% du don et dans la limite de 20% du revenu 
imposable. Exemple : Un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôt.
• ou de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune à hauteur de 75% du don dans 
la limite de 50  000 € (cette limite est atteinte lorsque le don est de 66 666 €).  
Exemple : Un don de 100 € = 75 € d’économie d’impôt.

Pour les entreprises, réduction d’impôt de 60% du don et dans la limite de 5‰ du chiffre 
d’affaires HT. Exemple : Un don de 500 € = 300 € d’économie d’impôt.

Coupon-réponse à retourner à l’adresse suivante : 

 PATRIMOINE &  
 CRÉATION  
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BULLETIN DE DON POUR PLUS DE SIMPLICITÉ, FAIRE DES ÉCONOMIES ET  
PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT, FAITES UN DON SUR INTERNET :  

WWW.FONDATION-PATRIMOINE-LIMOUSIN.COM


