La lettre d'information des
VMF
Retrouvez-nous sur les réseaux
sociaux et suivez
quotidiennement l'actualité du
patrimoine !

Actualités de l'association
Assemblée Générale des VMF
Chers adhérents,
Vous pouvez noter dès à présent la date de l'Assemblée Générale 2021 de
l'association VMF qui aura lieu en visioconférence le jeudi 24 juin, de 9h30 à
11h30.
Cette année encore, en raison de la crise sanitaire, l'Assemblée Générale ainsi
que le vote auront lieu en format digital. Toutes les informations à ce sujet vous
seront communiquées ultérieurement.
Pour nous contacter à ce sujet : agvmf@vmfpatrimoine.org

Découvrez les conférences en ligne des
VMF

Dans cette période où activités et sorties culturelles se font plus rares,
l'association VMF est ravie de proposer régulièrement des conférences en
ligne à ses adhérents.
Le 12 avril, Michel Audouy, architecte-paysagiste, enseignant à l'Ecole
Nationale Supérieure de Paysage de Versailles, a animé une conférence sur "La
nature et le champêtre au jardin" qui a rencontré un franc succès.
Mercredi 5 mai, Fabien Bouglé, auteur du livre "Eoliennes : la face noire de la
transition écologique ", porte-parole du Réseau Ulysse, et Jean-Louis Butré,
président de la Fédération Environnement Durable (FED) présenteront une
conférence ayant pour thème : "L'éolien : une impasse désastreuse ?".

Ces conférences sont réservées aux
informations leur seront envoyées par mail.

adhérents

VMF.

Les

Pour en savoir plus

Label VMF Patrimoine historique
10 édifices reçoivent le Label VMF
Patrimoine historique
Une commission, présidée par Marie-Anne
Sire, Inspectrice générale des Monuments
Historiques, et composée d’experts du patrimoine
s’est réunie le 24 mars 2021 pour octroyer le
Label VMF Patrimoine historique à 10 châteaux et
demeures historiques :
Château de Rosières (07)
Manoir de Kervégan (22)
Château de Crépol (26)
Château de la Poterie (44)
Villa de la Duchesse Anne (44)
Château de la Boissonnière (49)
Manoir de la Renolière (49)
Hôtel Pontas du Méril (50)
Château de Cleuville (76)
La Faisanderie (94)

Découvrir les édifices labellisés

Vous aussi, soutenez le patrimoine !

Tous mécènes des VMF !

Préserver le patrimoine à
sa façon…

L'association VMF oeuvre jour après
jour pour préserver et sauvegarder le
patrimoine. Aidez-la dans son combat
!

...Et découvrir d’autres moyens de
contribuer à pérenniser le bâti
historique et culturel français !
Lire l'article

Je soutiens les VMF

Concours "Affiche ton patrimoine !"

Le concours "Affiche ton patrimoine !", l'un des trois volets de l'opération
éducation des VMF, s'est terminé le 9 avril. Les enfants étaient cette année
invités à créer une affiche présentant un monument ou un site du patrimoine
de leur région ou une architecture typique régionale. Découvrez dès à présent
les affiches des 128 classes participantes en suivant le lien ci-dessous.
Après la tenue des jurys régionaux et du jury national, les lauréats seront
connus début juin.

Découvrir les affiches des enfants

Actualités du patrimoine
Rendez-vous aux jardins !
Organisés par le ministère de la Culture, et en
partenariat avec les VMF, les Rendez-vous aux
jardins ont pour objectif de valoriser la richesse et
la variété des jardins en France et en Europe, de
favoriser les échanges entre les acteurs
des
jardins
(propriétaires,
jardiniers,
paysagistes...) et le public, et de valoriser
auprès des visiteurs les nombreuses actions
mises en œuvre pour conserver, restaurer, créer
des jardins, transmettre des savoir-faire et former
des jardiniers et des jardiniers d'art.
D’une durée de trois jours, cet événement culturel
qui a pour thème « la transmission des
savoirs » sera plus particulièrement dédié le
vendredi 4 juin au public scolaire. Les samedi 5
et dimanche 6 juin, les jardins s'ouvriront
largement à tous les publics.

En savoir plus

Journées du Patrimoine de Pays et des
Moulins

Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins sont une
manifestation nationale de mise en valeur du patrimoine de pays et de sa
diversité. Depuis 23 éditions, elle sont soutenues par de grandes associations
de protection du patrimoine dont les VMF.
La 23e édition de ces journées aura lieu dans toute la France les 26 et 27 juin
2021. Parrainée par Jean-Pierre Pernaut, cette édition portera le thème
"L’arbre, vie et usages !".

En savoir plus

Retrouvez la conférence en ligne
organisée
par l'association Mans'Art
L'association Mans'Art, partenaire des VMF,
vous invite à découvrir la visioconférence "Vitraux
de la cathédrale du Mans et couleurs"
conduite par Stéphane Arrondeau, docteur en

histoire et maître verrrier.

Découvrir la conférence en ligne

À découvrir sur P.A.J. :

La bastide, dans
l’intimité de la
nature
Capitale de la Provence
et siège de son
parlement, Aix a toujours
développé une relation
étroite et très forte entre
son centre et son
espace rural.
L’occupation, dès le
début du XVIIe siècle, du
terroir agricole par les
grandes propriétés
appelées « bastides » a
structuré fortement
l’espace dans les siècles
qui ont suivi.
Lire l'article

Patrimoine
religieux : « rien
ne se perd, tout
se transforme »

Le son du silence

Au mois de février, la
chapelle Saint-Joseph de
Lille a été détruite pour
laisser place à un
campus universitaire.
Cette démolition auraitelle pu être évitée ? Que
faire du patrimoine
religieux lorsqu’il ne sert
plus sa vocation initiale ?
PAJ vous emmène à la
découverte de trois lieux
judicieusement
transformés.

En estompant les bruits
de la ville, le confinement
du printemps 2020 a
permis aux citadins de
savourer un calme
inattendu, de
(re)découvrir la douceur
du chant des oiseaux ou
du bruissement du vent
dans les arbres, de
percevoir quelques sons
de la nature – et par-là
même de mesurer
combien, justement, la
ville est bruyante.

Lire l'article

Lire l'édito
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