
Face	à	la	place	grandissante	du	patrimoine	dans	le
débat	 public,	 l’association	 VMF	 a	 créé	 le
magazine	 digital	 P.A.J.	 (Patrimoine	 –
Architecture	–	Jardins)	qui	permettra	à	tous	de
suivre,	 au	 quotidien,	 les	 actualités	 de	 la	 grande
cause	du	patrimoine.

P.A.J.	sera	mis	en	ligne	le	27	novembre	2019.
	

Pour	plus	d'informations	:

L'appel	à	projets	pour	la	troisième	édition	de	la	Mission	Bern	a	commencé	jeudi
24	octobre,	à	l'occasion	de	la	visite	de	Stéphane	Bern	au	Salon	international	du
patrimoine	culturel.
Il	sera	ouvert	pendant	2	mois	jusqu'au	31	décembre,	et	accessible	depuis	ce
site	:

L'objectif	de	la	Mission	Bern	est	de	sauver	le	patrimoine	en	péril	dans	sa
diversité	 et	 sur	 tout	 le	 territoire.	 Afin	 de	 revitaliser	 les	 régions	 et	 les
coeurs	 de	 ville,	 elle	 privilégiera	 les	 zones	 rurales	 et	 les	 petites
agglomérations.
Les	porteurs	de	projet	doivent	donc	:	

Manifester	un	intérêt	patrimonial	et	culturel,
Montrer	 l'urgence	 de	 la	 restauration	 au	 regard	 de	 l'étendue	 des
dégradations	et	de	l'état	de	péril,

Actualités	du	patrimoine
Bientôt	le	lancement	de	P.A.J.,

premier	magazine	digital	dédié	au
patrimoine	!

Voir	le	communiqué	de	presse

Nous	contacter

Mission	Bern	:	Saison	3

Soumettre	un	projet



Témoigner	d'une	certaine	maturité	 (études,	diagnostic	et	devis	établis,
plan	de	financement	réfléchi,	etc.),
Dans	le	cas	d'un	projet	de	valorisation	ou	de	réutilisation,	estimer
quels	 en	 seraient	 les	 impacts	 et	 les	 retombées	 économiques	 sur	 le
territoire.	

	
Nous	 vous	 encourageons	 à	 faire	 part	 de	 vos	 projets	 de	 restauration	 de
patrimoine	bâti,	parc	ou	jardin	!	

Du	jeudi	24	octobre	au	dimanche	27	octobre	avait
lieu	 au	 Carrousel	 du	 Louvre	 la	 25e	 édition	 du
Salon	du	Patrimoine.	
Nous	y	étions	!
	

Les	 quatre	 jours	 ont	 été	 ponctués	 par	 différents
évènements	auxquels	les	VMF	ont	participé,	dont
une	 conférence	 dès	 le	 premier	 jour,	 sur
l'avenir	des	Associations	du	patrimoine	face
au	 développement	 du	 mécénat,	 menée	 par
Benoît	 de	 Sagazan,	 journaliste	 investi	 dans	 le
monde	 du	 patrimoine	 depuis	 près	 de	 25	 ans
(podcast	disponible	ci-dessous).

De	gauche	à	droite,	Olivier	de	Rohan-
Chabot,	président	de	la	Fondation	de	l'art
français,	Julien	Lacaze	président	de	Sites
et	Monuments,	Philippe	Toussaint,
président	des	VMF,	Marie-Georges	Pagel-
Brousse,	présidente	d'Union	Rempart,
Alain	de	la	Bretesche,	président	de
Patrimoine	Environnement,	Olivier	de
Lorgeril,	président	de	La	Demeure
Historique,	Gilles	Alglave,	président	des
Maisons	Paysannes	de	France,	et	Benoît
de	Sagazan,	de	Patrimoine	en	blog.

C'est	 également	 lors	 du	 Salon
qu'a	 été	 remis,	 en	 compagnie
des	 Ateliers	 d'Art	 de	 France,	 le
prix	VMF-AAF	2019.
Ce	 prix	 a	 pour	 but	 d’encourager	 la
pérennité,	 l’accession	 ou	 le
développement	 des	 Métiers	 d’Art	 au
service	 du	 patrimoine	 bâti,	 une
dotation	de	10	000	€	est	 remise
au	lauréat.

Nous	contacter	

Actualités	des	VMF
Retour	sur	le	Salon	International

du	Patrimoine	Culturel	

Ecouter	le	podcast

	Remise	du	Prix	VMF-AAF	"métiers	d'art
et	patrimoine	bâti"



Notre	 lauréat,	 Jérôme	Clochard	 a	 restauré	notamment	 les	mosaïques	de	 la
coupole	 du	 Printemps	 à	 Paris	 et	 les	mosaïques	 du	Mausolée	 de	 Bourgogne
(Marne)	 qui	 avaient	 reçu	 en	 2018	 le	 Prix	 VMF-	 Fond	 de	 dotation	 Belle
Main.
Ce	prix	servira	au	recrutement	et	à	la	formation	d’un	jeune	carreleur-mosaïste.	Il
permettra	 d'installer	 un	 poste	 de	 travail	 et	 de	 poursuivre	 sa	 formation	 par	 le
biais	notamment	de	visites	de	sites	gallo-romains.

A	vos	marques,	prêts...
Le	concours	des	prix	nationaux	VMF	2020	sera
lancé	tout	début	décembre	sur	notre	nouveau	site
internet.
Si	 vous	 avez	 l'intention	 d'être	 candidat,
contactez	 dès	 à	 présent	 votre	 délégué	 VMF
départemental	afin	de	l'en	informer.
	
Tenez-vous	prêts	!	

Découvrez	les	prix	de	sauvegarde

Wiliam	Pesson,	directeur	du	groupe	d'architecture	Arcas,	est	l'un	des
nouveaux	mécènes	des	VMF	!
En	2020,	il	remettra	le	Prix	VMF	-	Arcas	:	Patrimoine	du	XXème	siècle.		

Voir	le	site	du	lauréat

Les	Prix	de	sauvegarde	VMF	2020

Paroles	d'un	nouveau	mécène	:	Wiliam
Pesson,	Arcas

Lire	l'interview

Actualités	de	la	Fondation
VMF

Fous	de	patrimoine,	c'est	fini	!



Un	immense	merci	à	tous	les	donateurs	qui	ont	participé	à	la	sauvegarde	des
4	 monuments	 en	 péril	 que	 nous	 avions	 séléctionnés	 pour	 faire	 partie	 des
candidiats	2019.	
	
Durant	ces	6	semaines	de	collecte,	 la	grande	 forge	de	Buffon	a	 récolté
17	735€,	 le	 manoir	 de	 La	 Motte	 5	 740€	 et	 le	 manoir	 de	 Pimelles	 5
435€.	Le	 château	 de	 Feugerolles	 est	 le	 seul	 à	 avoir	 dépassé	 son
objectif	en	récoltant	13	095€	!
Bien	que	la	campagne	soit	terminée,	la	cagnotte	reste	encore	ouverte	aux
retardataires,	faites	vite	vos	derniers	dons	!	

Les	VMF	ont	constaté	que	de	nombreux	maîtres	d’ouvrage	de	monuments	en
péril	n’avaient	 pas	 une	 connaissance	 assez	 fournie	 des	 actualités,
possibilités,	 contraintes	 qu’impliquent	 le	 mécénat	 aujourd’hui	 en
France.	 Certains	 souhaitent	 initier	 une	 collecte	 en	 ligne	mais	n’ont	 pas	 de
stratégie	globale	de	mécénat	et	donc	les	capacités	de	se	lancer.	Dans	ce
contexte,	les	VMF	proposent	de	leur	apporter	les	clefs	pour	mener	à
bien	cette	mission.
	
Mardi	14	janvier	2020,	de	9h30	à	13h,
au	93,	rue	de	l'Université,	à	Paris	(75007).	
	
La	formation	est	proposée	à	un	nombre	restreint	de	participants,	si	vous	êtes
intéressés,	veuillez	nous	contacter.	

Vers	la	cagnotte

Formation	VMF	pour	les	propriétaires	:
Stratégie	dons	et	mécénat

Nous	contacter

Actualités	des	Editions	de
l'Esplanade

Le	dernier	numéro	du	magazine	VMF	sur
l'Indre	est	disponible	!



Pour	 son	 numéro	 n°288	 (en	 vente	 en	 novembre	 et	 en	 décembre
2019),	VMF,	le	magazine	dédié	au	patrimoine	bâti,	à	l'architecture	et
aux	 jardins,	 vous	 présente	 un	 dossier	 de	 65	 pages	 consacré	 à
l'Indre.

Terre	 de	 contrastes	 située	 entre	 la	 Sologne,	 le
Blésois,	la	Touraine,	le	Cher,	le	Poitou	et	la	Marche,
l’Indre	 peut	 s’enorgueillir	 de	 paysages
authentiques	 et	 de	monuments	 à	 fort	 caractère.
Les	mers	houleuses	des	champs	de	céréales	au
nord,	 les	 forêts	 de	 la	 Gâtine	 berrichonne,	 les
landes	sauvages	et	les	mille	étangs	de	la	Brenne	à
l’ouest,	les	bocages	et	les	ruisseaux	d’eau	vive	du
Boischaut	Sud	:	autant	de	pays	dont	les	histoires,
les	 paysages	 et	 les	 architectures	 n’ont	 jamais
cessé	d’inspirer	les	artistes.

Se	procurer	le	magazine

Les	 Editions	 de	 l'Esplanade	 vous	 présentent
leur	dernier	ouvrage	consacré	au	Val	de	Grâce,
ancien	 hôpital	militaire	 situé	 au	 coeur	 de	 Paris.	 Il
est	 édité	 au	 terme	 d'une	 campagne	 de
restauration	 qui	 a	 duré	 30	 ans	 et	 convoque	 les
plus	 éminents	 spécialistes	 de	 l'art	 classique	 ;
Claude	 Mignot	 et	 Alexandre	 Gady,	 de
l'Université	Paris-Sorbonne.
	
L'ouvrage	s'inscrit	dans	la	collection	Monuments
de	 la	Défense	Nationale,	et	 fait	suite	à	L'Hôtel
de	 la	 Marine,	 L'Hôtel	 de	 Brienne	 et	 L'Hôtel	 des
Invalides.

208	pages,	220	photos	en	couleurs	de	Philippe	Abergel,	24x36	cm,	49€.
Prix	de	souscription	exceptionnel	pour	les	adhérents	VMF:	42€	(	frais	de	port
compris	pour	la	France	métropolitaine)
Offre	valable	jusqu'au	15	décembre	2019.

VMF	Caroline	de	Sagazan
93,	rue	de	l'Université
75007	PARIS
caroline.desagazan@vmfpatrimoine.org

Sortie	du	beau	livre	:	Le	Val	de	Grâce

Pour	le	commander

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	VMF.

	
Se	désinscrire

©	2019	VMF


