
Qui sommes-nous?
Constance Calderari Froidefond et Lea 
Rodriguez, étudiantes à la Sorbonne, enga-
gées bénévolement auprès de la Fondation 
«La Sauvegarde de l’art français», une des 
plus importantes fondations patrimoniales 
en France.

Une restauration nécessaire
- Pour que les spécialistes puissent lever le voile sur le mystère de 
ses origines.
- Pour que le public puisse découvrir ses couleurs fabuleuses et ses 
nombreux détails.
- Pour enrichir l’histoire de l’Oise d’un nouveau patrimoine.

Comment nous aider?
La restauration coûtera 15 410 euros donc chaque euro compte! 
Vous pouvez faire un don en ligne sur le site de la Sauvegarde de 
l’art français  : 
https://www.sauvegardeartfrancais.fr/projets/remise-cles-a-saint-
pierre/

 • Contribuez à la préservation du patrimoine de nos régions.
 • Soutenez un projet citoyen et participatif.
 • Associez votre marque à la restauration d’un chef-d’oeuvre.
 • Inscrivez votre activité dans une démarche de qualité.

Défiscalisation
Les dons sont défiscalisés à hauteur de 66% pour les particuliers et 
60% pour les sociétés.

  
Récemment redécouvert, ce ta-
bleau est prometteur : il a cer-
tainement été peint en Italie du 
nord à la fin du XVIe siècle mais 
sa provenance exacte reste mysté-
rieuse. Il est conservé dans l’église 
d’Orry-la-Ville, non loin de 
Chantilly et de son château riche 
en art italien. 

L’oeuvre représente de manière 
symbolique un épisode tiré de 
l’Evangile où le Christ confie les 
clés du Paradis à saint Pierre : 
«Tu es Pierre, et sur cette pierre je 
bâtirai mon Eglise».

Etant donné qu’elle n’est pas en-
core protégée au titre des Monu-
ments Historiques, elle se fane 
petit à petit. Tous ensemble, on 
peut faire quelque chose pour y 
remédier!

La Remise des clés à saint Pierre, XVIe
siècle, huile sur toile, 1,93x1,45m, 
église Notre Dame, Orry-la-Ville.



DEVENEZ MECENES DE 
LA REMISE DES CLES A SAINT PIERRE

Pour en savoir plus :
 • Contact de la Fondation :
contact@sauvegardeartfrancais.fr
 • Notre page Facebook :
«Le Plus Grand Musée de France - Art italien dans l’Oise»
 • Site de la Fondation :
https://www.sauvegardeartfrancais.fr/projets/remise-cles-a-saint-pierre/

Adresse :
Eglise de la Nativité de Notre Dame, place abbé Clin, 60560 Orry-la-Ville

Accès :
RER D : La Borne Blanche
TER : Orry-la-Ville-Coye
Voiture : D118


