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LES ACTUALITÉS DES VMF
60 ans des VMF
« Focus sur les VMF et l’Europe »
L’année 2018 est spéciale pour les VMF qui soufflent
leurs soixante bougies.

A cette occasion, nous vous proposons de redécouvrir dans le magazine VMF les
différentes actions accomplies par l’association durant ces 60 années, les
causes qui forment le socle de l’association et ont motivé ses combats. Le
second volet de notre série publiée à l’occasion du 60ème anniversaire des VMF
revient sur nos échanges avec les autres associations de défense du patrimoine
en Europe: le National Trust, Italia Nostra, etc., et la création d'Europa Nostra.

Lire l'article

Dernière ligne droite pour l'édition 2018
du "Patrimoine, toute une histoire !"

Les enseignants des classes de CM1, CM2 et 6e ont jusqu'à la fin du mois de mars
pour envoyer le récit imaginaire que leur classe aura élaboré et illustré autour
d’un élément du patrimoine de leur région.
Ils peuvent toujours télécharger le kit pédagogique présentant 13 sites et
monuments de notre patrimoine bâti et paysager ou bien demander à le recevoir par
courrier (communication@vmfpatrimoine.org).

Plus d'informations sur notre site dédié à l'éducation au patrimoine

La 12ème édition des Journées
Européennes des Métiers d’Art se
déroulera du 3 au 8 avril 2018
Comme chaque année depuis 2011, les VMF sont
partenaires des JEMA.

Cette nouvelle édition mettra à l'honneur un projet d’éducation artistique, culturelle
et citoyenne autour de l’idée de Futurs en transmission. Ces Journées
Européennes des Métiers d'Art adresseront un message fort aux jeunes

générations (de 6 à 25 ans), pour susciter des vocations vers des métiers qui se
réinventent et faire évoluer leur image en montrant les liens qu'ils entretiennent avec
l’innovation, mais aussi les perspectives d’emploi et d'épanouissement individuel.

Plus d'informations sur les JEMA

LES ACTUALITÉS DE LA FONDATION

« Fous de patrimoine » revient pour une 5e saison, avec une
édition spéciale au mois d'avril 2018

A l’occasion de l’Année européenne du patrimoine culturel 2018, la Fondation VMF
renforce ses actions en faveur du patrimoine en péril.
C’est pourquoi nous sommes heureux de vous annoncer le lancement d’une édition
spéciale de notre opération de mécénat participatif, « Fous de Patrimoine ».
Outre le parrainage de Stéphane Bern dont nous avons le privilège de bénéficier cette
année, cette édition aura une durée exceptionnelle (sur toute l’année 2018) avec 3
temps forts en : avril, juin et octobre.
Le premier duo de « Fous de Patrimoine », se tiendra du 3 avril au 3 mai 2018.

Pour plus d’information sur la 5e édition de « Fous de patrimoine »
Cliquez ici

LES ACTUALITÉS DES DÉLÉGATIONS
« Prix anniversaire des 60 ans VMF » en
Gironde
Un dîner de gala s’est tenu le 2 mars 2018 à Bordeaux
pour remettre un prix exceptionnel intitulé « Prix
anniversaire des 60 ans VMF ».

Celui-ci a été attribué à Monsieur et Madame Douence pour leur projet de restauration
d’une huile sur toile de Jean-Baptiste Huet datant de la fin du XVIIIème siècle.
54 adhérents étaient réunis pour honorer les VMF dans un restaurant chargé
d'histoire, « Le Chapon fin »

Découvrez les autres photos de l'événement

LES ACTUALITÉS DES ÉDITIONS DE L'ESPLANADE
Parution du Magazine VMF n°278
Spécial Jardins
Comme tous les ans au printemps, le magazine VMF,
dédié au patrimoine bâti, à l’architecture et aux jardins,
vous présente un dossier spécial de 65 pages
consacré aux jardins. L’Éden perdu comme l’Arcadie

rêvée, sans cesse réinventée, composent l’horizon du
jardin, création conçue comme un espace clos à moins
qu’elle ne joue avec la notion de limite pour dialoguer
avec l’immensité du paysage.
Retrouvez le sommaire et achetez le magazine sur
la boutique VMF
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