Genève, le 30 avril 2019

Chers Amis et Amies du MIR,
Les transformations prévues au musée – l’Accueil devra être déplacé côté Cour St-Pierre – entraîneront
une rénovation de sa muséographie. Le film d’introduction à la Réforme projeté depuis 15 ans dans le
Grand Salon devra être remplacé par un nouveau film, répondant aux nouveaux besoins.
Le MIR veut en profiter pour créer quelque chose de différent, un film plus bref, plus percutant, mieux
adapté au public d’aujourd’hui. Chacun pourra désormais le visionner à sa guise, au moment de son
choix. Gabriel de Montmollin vous en donne, en primeur, les détails en annexe.
Le Comité des AMIDUMIR vous propose que notre association offre ce film au musée : ce sera notre
contribution spécifique à cette toute nouvelle étape du MIR. La réussite de ce film est essentielle à
l’attrait et au rayonnement du musée, dont la promotion constitue un des buts premiers de notre
association. Nous adressons donc à tous nos membres un chaleureux

appel de fonds extraordinaire
afin de réunir d’ici au 15 juin 2019
la somme de CHF 50'000.- coût total du film
Nous espérons que beaucoup souhaiteront soutenir cette action et les en remercions d’emblée.
Le film sera le point de départ de toute visite du MIR. Les AMIDUMIR figureront en bonne place au
générique, ce qui donnera à notre association une visibilité bénéfique, pour longtemps, propre à
susciter de nouvelles adhésions.
Vos dons sont donc dès maintenant accueillis avec une vive reconnaissance par votre Comité.
Vous recevrez naturellement en retour une attestation fiscale. La progression des fonds collectés
apparaîtra dans nos pages Internet sur le site du MIR www.mir.ch , menu AMIDUMIR.
Votre contribution peut nous parvenir
- soit par le bulletin de versement ci-joint, avec la mention : « AMIDUMIR, Le film »,
- soit par e-Banking en utilisant l’IBAN CH09 0900 0000 1705 0251 0 avec la même mention.
Nous réjouissant de pouvoir nous mobiliser tous dans cette belle opération, nous vous adressons, chers
Amis et Amies du MIR, nos plus cordiales salutations.

Pour le comité des AMIDUMIR,
Jean-Luc Beckert, président

