PRIX NATIONAUX VMF 2021
PATRIMOINE RELIGIEUX
Prix VMF - Patrimoine religieux Michel D.
20 000 euros en un ou deux prix pour un
projet de restauration d’édifice ou d’objet
religieux.

PATRIMOINE BÂTI
Prix des délégués VMF
Un prix de 10 000 euros.

Prix VMF - French Heritage Society
Jusqu’à 20 000 $ pour un ou plusieurs
Monument(s) historique(s) ouvert(s) au
public.

Prix VMF - Wargny - BBR Gestion
Privée
Un prix de 10 000 euros.

Prix VMF - Cabinet WARREN

FENÊTRES ANCIENNES
Prix VMF - Cabinet Saulais
« Fenêtres anciennes »
Un prix de 10 000 euros pour un projet de
restauration de fenêtres anciennes.

PATRIMOINE DU XXE SIÈCLE
Prix VMF - Cabinet Arcas « Patrimoine du XXe siècle»
10 000 euros pour un projet de
restauration d’un patrimoine du XXe siècle.

PATRIMOINE MOBILIER/DÉCOR
Prix VMF - Fonds de dotation
Belle Main
Jusqu’à 30 000 euros répartis sur
plusieurs projets pour la restauration
d’éléments du patrimoine mobilier faisant
appel à un savoir-faire artisanal élaboré
ou en perdition.

Un prix de 10 000 euros.

Prix VMF - Groupe Immobilier
Mercure
Un prix de 5 000 euros.

Prix VMF - SLA Verspieren - D. de
La Fouchardière
Un prix de 5 000 euros.

INNOVATION
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Prix VMF - Prix VMF - CINRJ Notaires « Innovation »
Un prix de 10 000 euros récompensant un
propriétaire privé de patrimoine bâti qui
aura fait preuve d’innovation : technique
de restauration, gestion, programmation
culturelle, médiation... Le projet peut
être réalisé ou programmé à court terme.

VMF - 93, rue de l’Université 75007 Paris
T: 01 40 62 61 71 - F: 01 45 51 12 26 - www.vmfpatrimoine.org
Contact : Constance Demartial, chargée des prix - prix@vmfpatrimoine.org

DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE

PREMIÈRE ACQUISITION

Prix VMF - IESA arts&culture
Une étude de valorisation touristique du
site, un prix de 2 300 euros et un cycle
de formation à l’IESA d’une valeur de
13 300 euros.

Prix VMF - Patrice Besse
« Première acquisition d’un édifice
de caractère »
Un prix de 5 000 euros pour récompenser
la première acquisition d’un édifice
de caractère (achat en 2019 et 2020
exclusivement).

MÉTIERS D’ART

RECHERCHE JURIDIQUE

Prix VMF - AAF « Métiers d’art &
patrimoine »
Un prix de 10 000 euros pour valoriser une
filière, un savoir-faire, une transmission.
Candidature réservée aux artisans.
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Prix VMF- CINRJ - Notaires
« Recherche juridique et
patrimoine »
Un prix de 2 500 euros pour récompenser
un travail de recherche juridique en
patrimoine/urbanisme/environnement
et un CDI dans une étude notariale pour
développer la spécialité « Préservation
du patrimoine ».
Le CDI est assorti d’une période d’essai
de 5 mois.
Candidature réservée aux étudiants.

JARDIN
Prix VMF - Jardin contemporain & patrimoine : réhabilitation ou création
Un prix de 7 500 euros récompensant la réhabilitation d’un jardin ancien ou la création
d’un jardin contemporain + la réalisation d’un reportage photographique libre de droits et
une publication dans le magazine VMF de septembre.

VMF - 93, rue de l’Université 75007 Paris
T: 01 40 62 61 71 - F: 01 45 51 12 26 - www.vmfpatrimoine.org
Contact : Constance Demartial, chargée des prix - prix@vmfpatrimoine.org

