Actualités du patrimoine
Déclaration d'ouverture au public de
votre monument avant le 1er février
2020 !
Vous êtes nombreux à vous interroger sur les démarches à accomplir afin
d’ouvrir votre bien aux visites. Certains changements viennent aujourd'hui
bouleverser cette démarche. En effet, l'état a annoncé le retrait de la
DIRECCTE, organisme auprès duquel les propriétaires devaient faire
une déclaration d'ouverture jusqu'à présent. Les nouvelles procédures
ne sont pas pour autant arrêtées entre Bercy et le ministère de la Culture.
Par précaution, les VMF vous conseillent d'envoyer les conditions d¹ouverture
au public de votre monument par lettre recommandée avec accusé de
réception à la DIRECCTE. Le récépissé prouvera votre bonne foi.
ATTENTION ! Démarche à effectuer avant le 1er février 2020.

Éolien, les ONG déposent un programme
alternatif sur l’énergie

Plusieurs ONG nationales et régionales de protection de l’environnement et du
patrimoine ont déposé le vendredi 17 janvier 2020 au Ministère de la Transition
énergétique et solidaire et à l’Hôtel Matignon un programme alternatif pour
la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) 2019-2028. En effet,
ce projet est déconnecté des grands objectifs publics comme la reconquête
de la biodiversité ou celui de la protection du patrimoine, de la
nature et des paysages.

Lire l'article

Découvrez les tout derniers articles de
PAJ !

L’École de Nancy, l’Art
nouveau comme art de
vivre

Pour que cessent les
pillages sous-marins…

À la toute fin du XIXe siècle, l’Art
nouveau devient un courant

intensive et de la pollution, les
trésors engloutis au fond des

artistique dont le développement

eaux sont menacés. L’Unesco lutte

international touche tous les
domaines de création.

pour leur sauvegarde, ainsi qu’un
ensemble de professionnels,

« L’art pour tous » et « l’art dans

d’associations et de particuliers.

Victimes de pillages, de la pêche

tout » en sont les mots d’ordre.

Lire l'article

Lire l'article

Actualités des VMF
Devenez mécène le temps d'une soirée
d'exception !

Dans le cadre de l'inauguration de leur nouvelle offre, les VMF sont à la
recherche d’un mécène particulier ou entreprise pour financer la soirée de
lancement du Club Crescendo (cette action est totalement défiscalisable :
66% de déduction fiscale pour les particuliers, 60% pour les entreprises).
Le Club Crescendo réunit les passionnés de patrimoine en activité
professionnelle et désireux de tisser des liens avec leurs contemporains
partageant la même passion. Le Club proposera des activités en soirée, le
week-end et pendant les vacances scolaires (expositions, dîners, voyages…).
Pour cette première année le Club Crescendo sera présent à Paris et Lyon.
Vous souhaitez, en devenant mécène des VMF, encourager les actifs à
s'engager dans la préservation du patrimoine ? Vous souhaitez avoir plus de
renseignements ? N'hésitez pas à nous contacter !
Nous contacter

Les Prix de sauvegarde VMF 2020

Parmi les 17 prix nationaux que remettent les VMF (patrimoine bâti, fenêtres
anciennes, mobilier et décor, première acquisition...), focus sur quatre d'entre
eux :

Prix VMF - Innovation

Prix VMF - IESA
arts&culture Développement
touristique

Ce prix d'une valeur de 7 500 €
récompense un propriétaire pour un
projet faisant appel à une technique

Le lauréat bénéficiera d'une étude de

de rénovation innovante (récemment

valorisation touristique du site, un prix

achevée ou à venir).

de 2 300 € et un cycle de formation à
l’IESA d’une valeur de 13 300 €.

Postuler au prix

Postuler au prix

Prix VMF - Cabinet ARCAS
"Patrimoine du XXe
siècle"
10 000 €

Prix VMF - jardin
contemporain &
patrimoine :
réhabilitation

Le cabinet ARCAS récompensera par

En 2020, ce prix récompensera la

un prix de 10 000 € un projet de

réhabilitation de jardins traditionnels

restauration d'un patrimoine du XXe

par un reportage réalisé par un

siècle.

photographe professionnel publié
dans le magazine VMF.
Postuler au prix

Postuler au prix

Attention ! Vous avez jusqu'au 28 février date limite, pour présenter
vos dossiers.

Les VMF partenaires de l'abonnement
"Passion Monuments" du CMN
Le Centre des Monuments Nationaux (CMN)
a lancé au mois d'octobre l'abonnement Passion
Monuments, qui permet à ses abonnés de visiter
près d'une centaine de monuments français du
réseau CMN pour 45€ par an.
Passion Monuments offre entre autres la possibilité de visiter de manière

illimitée les monuments du CMN et de profiter d’offres exclusives
auprès de ses partenaires. Les VMF sont partenaires de cette opération, en
donnant la possibilité à tous les adhérents propriétaires VMF intéressés
de proposer des offres aux abonnés Passion monuments et d’attirer ainsi de
nouveaux visiteurs. Tout nouvel acquéreur de cet abonnement disposera d'un
accès gratuit au nouveau magazine digital P.A.J. (Patrimoine, Architecture et
Jardins) !

Je souhaite souscrire à l'abonnement Passion Monuments
Je suis propriétaire et suis intéressé pour intégrer Passion
Monuments

Actualités de la Fondation
VMF
Formation VMF pour les propriétaires :
Stratégie dons et mécénat
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.

Lundi 23 mars 2020, de 9h 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 rapidement.

Nous contacter

Actualités des Editions de
l'Esplanade
Le dernier numéro du magazine VMF sur
Nice est disponible !
Pour son numéro n°289 (en vente en janvier et février 2020 en
kiosque ou sur le site internet des VMF), VMF, le magazine dédié au
patrimoine bâti, à l'architecture et aux jardins, vous présente un
dossier de 65 pages consacré à la ville de Nice.

Blottie le long de la frange azur de la baie des
Anges, déployée sur les flancs de ses collines,
Nice arbore fièrement ses couleurs chatoyantes et
une infinité de styles architecturaux. Chacun de
ses quartiers se distingue par son âme singulière,
reflet
des
péripéties
de
l’histoire
à

rebondissements qui fut celle de la capitale de la
Côte d’Azur. Provençale, savoyarde puis affiliée au
royaume de Piémont-Sardaigne, elle n’est
devenue française qu’en 1860. Aujourd’hui
cinquième ville de France, « smart city » et « villejardin » revendiquée, elle a fait de son patrimoine
baroque, de ses villas, de ses palaces de la Belle
Époque, de ses immeubles Art déco et de ses
réalisations d’architecture contemporaine un
véritable atout, reflet d’une cité où il fait bon vivre.
Se procurer le magazine
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