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.
Pour nous contacter à ce sujet : agvmf@vmfpatrimoine.org

VMF recrute un bénévole
pour devenir délégué VMF de l’Essonne
(91) !
Le délégué VMF aura pour mission de recruter et
d’animer un comité de bénévoles destiné à
faire rayonner VMF à travers tout le
département, regroupant ainsi la communauté
de tous les amateurs de patrimoine essonniens,
propriétaires ou non de maisons de caractère,
artisans,
passionnés
de
découvertes
culturelles et de voyages patrimoniaux et
fervents défenseurs du patrimoine !
Le délégué départemental VMF est également le
représentant
des
VMF
auprès
des
administrations et élus départementaux.
Cette mission bénévole vous intéresse ? Vous avez des questions?
Ecrivez-nous à l'adresse : benevolat@vmfpatrimoine.org

Pour en savoir plus

Découvrez le nouveau magazine VMF
sur les Bouches-du-Rhône
Entre montagnes et littoraux contrastés, plaines et
espaces boisés, urbanisation dense et zones
sauvages, bâtis anciens ou résolument modernes,
les Bouches-du-Rhône offrent une vaste palette
de paysages, de cultures et de contrastes. Qu’il
s’agisse, par exemple, du château de La Barben,
mentionné en 1009 dans le cartulaire de l’abbaye
Saint-Victor à Marseille, ou du Nid de l’Aigle,
spectaculaire villa de béton blanc située sur un
promontoire rocheux de la cité phocéenne face à
Notre-Dame-de-la-Garde, la seule architecture fait
le grand écart. Il y a tant à dire ! Nous vous
proposons un choix d’ambiances caractéristiques
d’un certain art de bâtir au soleil, entre vignes et
oliviers, et de vivre à l’ombre, entre pierres et
jardins.

Découvrir le nouveau magazine

Rêve de Châteaux

Vous êtes nombreux à avoir utilisé les services de Rêve de châteaux fondé par
les VMF et animé depuis 2017 par l’équipe Châteaux Expériences. Ensemble,
nous avions souhaité créer un site internet référent pour mettre en avant les
différentes offres commerciales des châteaux et belles demeures, et proposer
une tribune alternative aux grandes plateformes : créé par des amateurs de
patrimoine, pour des amateurs de patrimoine.
Pour des raisons conjoncturelles, techniques et financières, nous
avons décidé de mettre en suspend la plateforme. Cependant les VMF
et Châteaux Expériences continueront à vous offrir formations et
découvertes du patrimoine !
Pour tous les propriétaires présents sur la plateforme Rêve de Châteaux,
n'hésitez pas à contacter l'équipe Châteaux Expériences :
06 58 66 50 47 // contact@chateauxexperiences.com

Actualités du patrimoine
Pondichéry, la renaissance d'un jardin
A Pondichéry, cette ville indienne franco-tamoule devenue aujourd’hui
cosmopolite, un jardin est né autour d’une statue de Jeanne d’Arc… Un
projet mené par les Amis du Patrimoine Pondichérien et la Fondation
VMF, une aventure humaine où les talents locaux et européens se sont
retrouvés, et un film qui saisit l’expérience éphémère de sa réalisation pour en
révéler l’inspiration, les étapes… et l’esprit qui souffle à travers ses feuillages.

Voir le film

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

À découvrir sur P.A.J. :

Arnaga, Edmond La chronique
Rostand jardinier juridique : biefs
et cours d’eau
Dans un petit coin « de
paradis terrestre au bord
d’une colline basque »,
Edmond Rostand au faîte
de sa gloire a lié son nom
pour l’éternité à des
jardins nés de son
imagination et de son
esthétique exigeante de
poète, tout autant que de
son amour de la
nature. Ces jardins ont
retrouvé tous leur faste et
leur charme d’origine.

Le service juridique des
VMF propose des
conseils pratiques au
sujet de problématiques
auxquelles les
propriétaires doivent
couramment se
confronter. Cette
semaine, un point sur
l’actualité de la législation
concernant les cours
d’eau et les biefs de
moulins.

Mode et art de
vivre des années
folles au palais
de l’Art déco
Le 5 juin prochain et
jusqu’au 19 septembre
2021, le palais de l’Art
déco de Saint-Quentin
(Aisne) ouvrira ses portes
pour une exposition sur
l’art de vivre des années
folles. Une formidable
occasion de redécouvrir
l’intérieur du bâtiment,
fermé au grand public
depuis 60 ans.

Lire l'article
Lire l'article

Lire l'article

Contacter la rédaction de P.A.J.
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