Voir la version en ligne

Quoi de neuf aux VMF ?
Assemblée générale VMF

Le 27 juin dernier a eu lieu l'Assemblée Générale des VMF à la Cité Internationale
Universitaire de Paris.
À l'ordre du jour :
bilan de l'année écoulée et objectifs
présentation du rapport moral et du rapport financier (très prochainement à
disposition sur le site Internet des VMF)
concours de sauvegarde : remise des Prix nationaux VMF 2017
Comme chaque année, VMF a remis de nombreux Prix nationaux qui récompensent
des restaurations exemplaires et/ou des propriétaires qui soutiennent avec courage le
patrimoine français. Ce concours vient en complément des nombreux prix régionaux et
départementaux remis toute l'année par les délégués VMF (en 2017 : 350 000 €
reversés).
Prix de sauvegarde VMF

Retrouvez ci-dessous l'ensemble des lauréats récompensés lors de
l'Assemblée Générale !
(Hors Prix Éducation, présentés dans la précédente newsletter)

Prix VMF SLA Verspieren
et "coup de coeur" des délégués VMF
Manoir de Coadélan (22) :
Lauréats : M. et Mme Jean-Jacques Frances ont reçu
le Prix SLA VERSPIEREN d'une valeur de
5 000€ ainsi que le prix "coup de coeur" des délégués
VMF, également 5000€.

Prix VMF Patrice Besse

Château d'Isches (88)

Château de Pimelles (89)

Lauréats : M.et Mme Etienne Thebault ont
reçu un prix d'une valeur de 5 000 €

Lauréat : M. Olivier Colson a reçu un
dîplome d'Honneur.

Prix VMF IESA
Château de Poncé (72) :
Lauréat : M.Guy de Malherbe a reçu le Prix VMF IESA
qui comprend un cycle de formation, une étude de
développement touristique et 2300€.

Prix VMF Forges d'Aubigny
Château de Meauce (58)
Lauréat : M.Cédric Mignon a reçu un prix en nature
d'une valeur de 5 000 €.

Prix VMF Chayette & Cheval
Décors de l'Hôtel Olive (13)
Lauréats : M. et Mme Xavier Vercken de
Vreuschmen ont reçu un prix d'une valeur de
5 000 €.

Prix VMF Groupe immobilier MERCURE
Château de Chassy (71) :
Lauréat : M. de Benoist de Gentissart a reçu un prix
d'une valeur de 5 000€.

Prix VMF HOGEP
Chateau de Martigné (72)
Lauréats : M et Mme Philippe-Pierre Dornier ont reçu
un prix d'une valeur de 7000€

Prix VMF Fonds de dotation Belle-Main

Maison des
Cariatides à Foix
(09)

Arche-Banc de la
maison de Neuvier
(25)

Lauréate : Mme Nadège
Rullier a reçu un prix d'une
valeur de 5 000 €.

Lauréats : M. et Mme
Jean-Paul Borsotti ont
reçu un prix d'une valeur
de 4000 €.

Papier peint
panoramique du
château de Saulx
(70)
Lauréat : M.Benjamin
Gonzales a reçu un prix
d'une valeur de 5 000€

Table tric-trac du château du Hamel (33)
Lauréats : M. et Mme Thierry Franc ont reçu un prix
d'un montant de 3 000€.

Prix VMF French Heritage Society

Château de la Ferté SaintAubin (45)

Château de Braux SainteCohière (51)

Lauréat : M. Lancelot Guyot a reçu un prix
d'une valeur de 5 000 $

Lauréats : M. et Mme Nicolas Pernin ont
reçu un prix d'une valeur de 10 000 $

Prix VMF Chapelle

Prieuré de l'Epeau (34)
Lauréats : M. et Mme Benoît de
Genouillac ont reçu un prix d'une valeur
de 5 000 €

Chapelle des Pénitents Blancs
(34)
Lauréate : L'Association des Pénitents
Blancs de Montpellier a reçu un prix
d'une valeur de 5 000 €

Prix des Délégués VMF

Château de Perceyle-Pautel (52)

Manoir de la Roche
(49)

Lauréate : la SCI Le Vallinot Lauréat : M. Philippe
Gaboriau a reçu un prix
a reçu un prix d'une valeur
d'une valeur de 5 000 €
de 5 000 €

Hôtel Lefebvre-Cayet
(62)
Lauréats : M. et Mme JeanLuc Dubrulle ont reçu un prix
d'une valeur de 5 000 €

Grand Prix VMF 2017

Forges de Paimpont (35)
Lauréats : M. et Mme Patrick de la Paumélière ont reçu le grand Prix VMF d'une
valeur de 10 000€.

Prix Jardin contemporain et Patrimoine : 1er prix

Jardin de Silière (52)
Lauréats : Robert et Isabelle Sauvegrain se voient offrir la consultation d’un architecte
des Monuments Historiques et un reportage dans le magazine VMF grâce au mécénat
de Tom Loumaye.

Prix Jardin contemporain et Patrimoine : Coup de coeur

Manoir aux Loups (59)
Lauréats : Ferry Carissimo et Diane Olivier remportent, grâce au mécénat de Tom
Loumaye, un inventaire et une signalétique pour les 350 feuillus et conifères présents
dans leur jardin. Celui-ci fera aussi l'objet d'un reportage dans le magazine VMF.

Prix Jardin contemporain et Patrimoine : Prix d'honneur

Jardin de Favry (53)
Lauréat : Le jardin de Chantal Mirabaud sera présenté dans le magazine VMF.

Opération "le Patrimoine, toute une histoire"

En route pour l'année 2 !

Comme vous le savez, la première année de
l'opération éducation des VMF a été un franc succès.
Nous vous confirmons donc que l'édition 2018
démarrera à l'occasion des prochaines Journées
du Patrimoine !
Suivez son actualité sur :
http://enseignants.vmfpatrimoine.org/

Ouverture des candidatures pour le
Label VMF - Patrimoine Historique
Créé en 1967, le label VMF-Patrimoine Historique est
décerné à des édifices non protégés au titre des
Monuments Historiques, mais dignes d'intérêt pour
l'histoire de l'art. Il vise à attirer l'attention des
administrations intéressées et du grand public sur ces
lieux de qualité.
Il est l'image et le symbole de l'association VMF et
de son action.

Qui peut obtenir le label VMF-Patrimoine Historique?
Ce label est attribué à des édifices appartenant aux VMF, se distinguant par leurs
qualités architecturales et artistiques présentant :
un caractère évident d'authenticité
des restaurations (le cas échéant) effectuées dans le respect des normes

architecturales et régionales, sans altération notable de l'édifice
Pour plus d'informations : http://www.vmfpatrimoine.org/nos-actions/label-vmf/
isabelle.pabion@vmfpatrimoine.org

Bon plan VMF / Centre des Monuments Nationaux
Notre
partenaire,
le Centre
des
Monuments Nationaux, offre 50 billets
coupe-file à nos adhérents. Ceux-ci
permettent d'accéder gratuitement à l'un
d e s 100 monuments CMN ou aux
expositions temporaires qui y sont
proposées !
Pour vous en procurer, contactez :
Geneviève de Verez - 01 40 62 61 75
En savoir plus :
https://www.monuments-nationaux.fr/

L'oeil des VMF sur le patrimoine
- 2ème congrès de Sites & Cités -

En 2017 le changement de gouvernement va être l’occasion de s'interroger sur la
place des patrimoines dans les politiques nationales, régionales et locales. Le 2ème
Congrès de Sites & Cités, qui se déroulera à Calais, offrira un temps de débats et
d’échanges afin de proposer de nouvelles pistes pour une véritable prise en compte
des patrimoines comme support majeur en faveur du développement de nos
territoires.
Le congrès est ouvert à tous. L'inscription est gratuite pour les membres et les
partenaires de Sites & Cités, les partenaires de la Ville de Calais et les étudiants.

- VMF au secours du Patrimoine équestre -

Les architectures du cheval. Entre oubli, conservation et réutilisation, tel est l’intitulé du
colloque proposé par la Ville de Saumur le 14 octobre prochain, en partenariat avec le
ministère de la Culture, l’Université d’Angers et… VMF ! Lorsqu’il « accompagne » une
demeure privée, ce patrimoine éminemment fonctionnel mais non moins représentatif
d’un art de vivre révolu, est exposé aux pires atteintes.
Les pédiluves, on les comble ; les écuries, on en fait une salle de réception ; la sellerie,
un bloc sanitaire… Des initiatives brillent néanmoins par leur tact.

C’est en vue de présenter ces réussites que notre association invite à se
manifester auprès du siège ceux d’entre vous qui ont mené à bien de tels
chantiers. Votre participation aux débats est vivement souhaitée.
A l’heure où la reconversion des anciens haras nationaux agite les collectivités
territoriales et les architectes du Patrimoine, la voix d’acteurs particuliers peut
contribuer à la sauvegarde de cet héritage précieux. Contactez-nous sans tarder !
Contact : nicolas.chaudun@vmfpatrimoine.org

Agenda

Opération de
mécénat participatif
Fous de Patrimoine
Du 8 septembre au 20
octobre 2017.

VMF
93 rue de l'Université
75007 PARIS

Journées du
Patrimoine 2017

Salon du
Patrimoine 2017

Les 16 et 17 septembre,
sur le thème "Jeunesse et
Patrimoine".

Du 2 au 5 novembre au
Carrousel du Louvre.

