
Chers	amis,
	
Comme	 vous	 le	 savez,	 P.A.J.	 (Patrimoine	 –
Architecture	 –	 Jardins)	 est	 né	 en	 novembre
dernier,	 à	 l'initiative	 des	 VMF,	 face	 à̀	 la	 place
grandissante	du	patrimoine	dans	 le	débat	public.
Premier	 et	 seul	 magazine	 digital	 consacré
au	patrimoine,	il	permet	de	suivre,	au	quotidien,
les	actualités	de	la	grande	cause	du	patrimoine.

Qu’est-ce	que	P.A.J.	?
Une	tribune	ouverte	à̀	tous	les	acteurs	de	la	sauvegarde	du	patrimoine.
Une	plateforme	 où	 débattre	 de	 l’actualité́	 du	 patrimoine,	 de	 sa	 place
dans	nos	consciences	et	des	questions	que	soulèvent	sa	défense	et	sa
mise	en	valeur.
L’outil	d’un	 inventaire	 systématique	des	 richesses	de	 l’ensemble	de
notre	territoire...

Que	contient	P.A.J.	?
Des	éditos	toutes	les	semaines	:	la	position	de	la	rédaction.
Un	fil	d’actualité́	:	brèves,	évènements,	livres,	palmarès,	etc.
Des	enquêtes,	articles	d’investigation	sur	tous	les	sujets	qu’embrasse
la	cause	du	patrimoine.
Des	débats	 :	 interviews,	tribunes,	points	de	vue,	tables	rondes	sur	un
fait	d’actualité́	ou	une	tendance.
Des	découvertes	:	focus	sur	des	villes	ou	des	départements	(études,
portfolios,	vidéos).
Des	 archives	 :	 articles,	 vidéos,	 100	 000	 photographies	 de	 la
photothèque	VMF.

	
Pour	 développer	 P.A.J.,	 nous	 avons	 besoin	 de	 collaborateurs	 et	 de
retours	«	terrain	».	Nous	vous	invitons	donc	à	nous	écrire	afin	de	nous	faire
part	des	sujets	qui	vous	touchent	et	qui	ont	un	fort	interêt	pour	la	conservation
du	patrimoine	et	 des	 jardins.	Nous	étudierons	 si	 nous	pouvons	en	 faire	 une
brève,	une	enquête,	un	débat,	une	découverte,	etc.
	
N'hésitez	à	faire	connaitre	P.A.J.	autour	de	vous	en	partageant	des	articles	ou	en
faisant	découvrir	notre	site.
Nous	vous	remercions	de	votre	collaboration,
	

Guillaume	Henry,	rédacteur	en	chef

Le	Sacré-Cœur	au
festival	des
jocrisses

Le	château	de
Verteuil	en	vente
	Gildine	et	Sixte	de	La

Demeures	de
plaisance,	la	magie

des	décors

Nous	contacter

À	découvrir	sur	P.A.J.

mailto:guillaume.henry@vmfpatrimoine.org


Qui	s’en	étonnera	?	La
perspective	du

classement	au	titre	des
Monuments	historiques
de	la	basilique	du	Sacré-
Cœur,	à	Montmartre,
soulève	des	clameurs

d’indignation.

Lire	l'article

Rochefoucauld	ont
annoncé	récemment	la
vente	du	château	de

Verteuil	(16),	propriété	de
la	famille	depuis	plus	de

mille	ans,	classé
Monument	historique.

Lire	l'article

À	partir	du	milieu	du	XVIe
siècle,	on	assiste	dans	la
Drôme	à	la	transformation
des	châteaux	et	maisons
défensives	en	demeures

d’agrément.
	

Lire	l'article

	
Le	temps	du	confinement	revient.	Ce
retour	 est	 d’autant	 plus	 douloureux
pour	 les	ateliers	d’art	qu’il	se	cumule
aujourd’hui	 avec	 les	 conséquences
des	 annulations	 en	 masse
d’événements,	 professionnels	 et
grand	public,	qui	se	succèdent	depuis
des	 mois	 et	 aboutissent	 à
l’anéantissement	 pur	 et	 simple	 de
l’économie	 de	 nos	 entreprises	 de
métiers	d’art.
	
C’est	 cette	 situation	 que	 vient
éclairer	 cette	 infographie,	 issue
des	 chiffres	 de	 l’enquête
réalisée	 par	 Ateliers	 d’Art	 de
France	 auprès	 des
professionnels	de	métiers	d’art.

La	Mission	patrimoine	confiée	à	Stéphane	Bern	est	reconduite	en	2021	et
les	candidatures	sont	ouvertes	jusqu'au	15	décembre.	
	
En	tant	qu'Association	de	sauvegarde	du	patrimoine	à	l'action	reconnue	depuis
plus	de	60	ans,	 les	VMF	peuvent	recommander	des	dossiers	de	leurs
adhérents	à	 la	demande	de	 la	Fondation	du	patrimoine,	chargée	de	la
Mission	Bern.

Vous	souhaitez	déposer	un	dossier	pour	la	Mission	Bern	2021	?
Prenez	contact	avec	votre	délégué	VMF	départemental	au	plus	vite
et	avant	le	30	novembre	2020.
Remplissez	le	formulaire	en	ligne	sur	le	site	de	la	Mission	Bern.	
Transmettez	à	votre	Délégué	VMF	les	éléments	nécessaires	pour
que	les	VMF	appuient	votre	dossier.	Il	se	chargera	d'informer	les	équipes
du	Siège	de	votre	candidature.

Actualités	du	patrimoine
Les	métiers	d’art	face	à	la	crise

Découvrir	l'enquête

Les	candidatures	pour	la	Mission	Bern
2021	sont	ouvertes

https://www.paj-mag.fr/2020/10/16/le-sacre-coeur-au-festival-des-jocrisses/
https://www.paj-mag.fr/2020/10/09/le-grand-retour-de-lartisanat/
https://www.paj-mag.fr/2020/10/21/drome-demeures-de-plaisance-la-magie-des-decors/
https://www.ateliersdart.com/infographie-les-metiers-d%E2%80%99art-face-a-la-crise,29,342.htm


Les	VMF	présenteront	à	la	Fondation	du	patrimoine	la	liste	de	leurs	candidats
entre	 le	1er	 et	 le	 15	 décembre	 2020.	 La	 plateforme	Mission	 Bern	 reste
ouverte	jusqu'au	15	décembre.

Quelle	 est	 la	 différence	 entre	 Mission	 Bern	 et	 les	 autres
aides	de	l'État	?

Afin	de	redresser	rapidement	et	durablement	l’économie	française	touchée	par
l'épidémie,	un	Plan	de	 relance	a	été	mis	en	place	par	 le	gouvernement	pour
soutenir	 les	 acteurs	 du	 patrimoine.	Pour	 2021,	 des	 crédits	 autres	 sont
encore	disponibles	auprès	des	DRACS	!

La	Mission	Bern	est	financée	par	un	partenariat	avec	la	Française	des	Jeux	et
les	 fonds	 proviennent	 des	 recettes	 des	 jeux	 à	 gratter	 et	 du	 Loto.	 Elle	 est
coordonnée	 par	 la	 Fondation	 du	 patrimoine.	 Elle	 s'adresse	 à	 tous	 les
maîtres	d'ouvrages,	que	leurs	monuments	soient	protégés	ou	non	au	titre
des	Monuments	historiques.

Ainsi	 en	 2021,	 un	 monument	 protégé	 pourra	 demander	 des	 aides
auprès	des	DRACS	et	participer	à	la	Mission	Bern.

Parce	que	 le	 contexte	actuel	 impose	à	 tous	de	 rester	 chez	 soi	 et	que	nous
avons	 aussi	 besoin	 de	 divertissements,	 le	 Club	 Crescendo	 propose
d’ouvrir	 son	 webinaire	 à	 tous	 les	 adhérents	 VMF.	 Normalement
réservée	 aux	 «	 actifs	 »	 passionnés	 de	 patrimoine,	 cette	 conférence	 inédite
sera	accessible	à	tous	sur	inscription.
	
N’hésitez	 pas	 à	 partager	 cette	 invitation	 très	 largement	 auprès	 de
vos	familles	et	amis	amateurs	du	patrimoine	!

Déposer	un	dossier	sur	le	site	de	la	Mission	Bern

Pour	toute	question,	contacter	Constance	Demartial

Actualités	des	VMF
Une	conférence	du	Club	Crescendo

accessible	à	tous	!	

S'inscrire	au	webinaire

Contacter	le	Club	Crescendo

Retrouvez	la	conférence
des	institutions	du	patrimoine

https://www.missionbern.fr/signaler-un-site/
mailto:constance.demartial@vmfpatrimoine.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfWWRaRUsmE9Sbv9lEKPYDGpschyHhMMUqXxTwY4bhTEFgYg/viewform
mailto:crescendo@vmfpatrimoine.org


Malgré	l’annulation	du	Salon	International	du	Patrimoine	Culturel	dans	sa	version
physique,	 une	 édition	 digitale,	 préparée	 par	 Ateliers	 d’Art	 de
France,	s'est	déroulée	du	mercredi	28	au	samedi	31	octobre	sur	 le
site	internet	du	salon.
	
Les	VMF	ont	participé	à	cette	édition	digitale	en	proposant,	avec	 les	8	autres
institutions	 nationales,	 une	 conférence	 commune	 dont	 le	 thème	 etait	 :
"Quelles	conséquences	a	la	Covid-19	sur	le	patrimoine	?".

	
	
Dans	 le	 cadre	 de	 notre	 développement,	 nous
vous	sollicitons	car	nous	sommes	à	 la	 recherche
de	 personnes	 travaillant	 ou	 ayant	 travaillé	 dans
les	 métiers	 de	 la	 communication	 et	 du
commerce.

Nous	 serions	 ravis	 de	 travailler	 ensemble	 au
rayonnement	des	VMF	!

C’est	 à	 un	 voyage	 enchanteur	 en	 Mayenne	 que
vous	 invite	 ce	 numéro	 d’automne,	 au	 gré	 d’une
nature	verdoyante,	où	alternent	forêts,	collines	et
plaines,	 émaillée	 d’une	 myriade	 de	 châteaux	 et
autres	 belles	 demeures	 –	 de	 marbre,	 calcaire,
schistes,	grès	ou	granite,	selon	les	régions	et	les
époques.	 Une	 traversée	 du	 temps,	 au	 fil	 de
l’Histoire,	 à	 la	 croisée	 des	 cultures
bretonne,	normande	et	angevine.
Un	périple	ponctué	de	haltes	à	Laval	et	à	Château-
Gontier,	 deux	 villes	 aux	 identités	 contrastées.
L’occasion	 de	 découvrir	 une	 série	 de	 châteaux
élevés	 entre	 le	 Moyen	 Âge	 et	 le	 XVIIIe	 siècle,	 la
basilique	Notre-Dame-de-l’Épine	 à	 Évron,	 l’ancien
couvent	 des	 Ursulines	 à	 Château-Gontier,	 sans
oublier	 de	 belles	 histoires	 de	 restauration	 de
manoirs.

Pour	connaître	l'actualité	du	patrimoine,	n'hésitez	pas	à	suivre	les	VMF	sur	les

Voir	la	conférence

Appel	au	bénévolat	

Contacter	Marilyn	Pavy

Nouveau	numéro	du	magazine	VMF	:
la	Mayenne

Acheter	le	magazine

Suivez-nous	sur	les	réseaux	sociaux	!

https://www.patrimoineculturel.com/quelles-consequences-a-la-covid-19-sur-le-patrimoine/
mailto:marilyn.pavy@vmfpatrimoine.org
https://www.vmfpatrimoine.org/qui-sommes-nous/un-magazine/le-dernier-numero/


différents	réseaux	sociaux.

Photo	du	bandeau	en	haut	de	page	:
Château	de	Bourgon	©Bernard	Galéron

VMF
93,	rue	de	l'Université
75007	PARIS

SOUTENIR	LES	VMF

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

	
Se	désinscrire
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