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un Patrimoine d’Exception 
Le Musée de l’Hospice Comtesse est un ancien hôpital. 
Fondé par la comtesse Jeanne de Flandre, il s’inscrit comme l’un des plus 
admirables bâtiments de la ville de Lille. Patrimoine emblématique, situé au 

cœur du quartier historique du Vieux-Lille, il abrite aujourd’hui un musée 
dédié à la vie et l’histoire de la capitale des Flandres. Il tient une place 

d’honneur dans le rayonnement de la politique culturelle de la ville.

70 000 
objets dont des photographies, des dessins, 
des peintures, des pièces d’orfèvrerie, des 
instruments de musique, des bois sculptés 
forment les collections du musée.

3000
m2 de musée dont 700 m2  
muséographiés. 
Des espaces de prestige. 

90 000 
visiteurs accueillis en 
moyenne chaque année
et une fréquentation 
toujours en hausse.

40% 
des visiteurs sont originaires d’un pays 
étranger. Le musée bénéficie d’un 
rayonnement  hors de ses frontières 
tout en conservant un lien identitaire fort 
avec les habitants de l’Euro-région.



Soutenir 
le Musée 

Des actions solidaires et 
accès de tous à l’Art
Un accompagnement adapté au public scolaire, 
au public éloigné de la culture et à la personne 
en situation de handicap. 

Un lieu de dialogue 
et d’échange
À la croisée des Arts, le musée s’ouvre à l’Art 
contemporain, à la musique et aux spectacles vivants.

Partager
nos valeurs

Contact Mécénat
Isabel BOURDERIOUX
Musée de l’Hospice Comtesse
32, rue de la Monnaie - 59 Lille
+33 (0)3 28 36 84 04 / 06 27 08 31 16
ibourderioux@mairie-lille.fr

Impression Ville de Lille

Un soutien 
avantageux
Le cadre fiscal fixé par la loi du 1er 
août 2003 permet aux entreprises 
mécènes de profiter de 60% 
d’avantages fiscaux.

Agir 
ensemble

Des moments 
privilégiés
Le musée peut valoriser votre engagement 
par des opérations de relations publiques 
dans un lieu de prestige, d’accès privilégiés 
aux collections et une communication 
spécifique sur ses publications.


