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

Le magazine VMF se modernise !

Chers amis,
Vous l’avez remarqué, le magazine VMF fait une
nouvelle fois peau neuve. Un papier mat plus
épais, ainsi qu’une couverture plus jeune dans
son esprit, plus contemporaine, pour tout dire,
confèrent à notre magazine la touche de luxe qu'il
mérite.
Tout changement suscite de légitimes interrogations. Le papier, par exemple ;
pourquoi en avoir changé ? Pour nous assurer d’une fabrication plus économe
en traitements chimiques (il n’y a plus ici de couches de vernis, extrêmement
toxiques). Sa fabrication plus vertueuse en facilite également le recyclage. Nous
en augmenterons encore l’épaisseur dès le prochain numéro, spécial
Bouches-du-Rhône, afin d’assurer aux images une qualité maximale de
reproduction.
Ce rajeunissement de votre magazine n’altère en rien la qualité de son
contenu. Nous faisons et ferons toujours appel aux meilleurs spécialistes, nous
produirons nous-même les reportages photographiques appropriés qui font
l’originalité de notre titre. Seulement, pour être noble, la cause du patrimoine
n’en est pas moins actuelle, et portée par de plus en plus de jeunes
passionnés. Notre devoir, à nous éditeurs, est de la dépoussiérer de toute
connotation « ringarde » et de l’orienter résolument vers l’avenir.
Au fond, ces changements ne vous surprennent qu’à moitié : ils s’inscrivent
dans le droit fil de l’évolution amorcée il y a maintenant six ans, lors de mon
arrivée aux Éditions de l’Esplanade. Le magazine VMF se veut aujourd'hui
moderne, élégant et, avouons-le, un peu plus accrocheur. Il n’en conservera
pas moins son âme et n’en collera pas moins à sa mission d’ouverture et de
transmission des connaissances. Nous espérons qu'il vous plaira sous ses
nouveaux atours. Si c’est le cas, faites-nous l’honneur de votre fidélité et
n’hésitez pas à abonner vos proches.
Je vous souhaite de belles découvertes à nos côtés,
Nicolas Chaudun,
Directeur des Editions de l'Esplanade

S'abonner au magazine VMF

Actualités de l'association

Culture Jardins : le dernier magazine
VMF
Les jardins ne sont rien sans ceux qui les
créent et œuvrent à leur chevet, nous
confirment Laurent Chabane, chef jardinier
d'Eyrignac, qui a sauvé ses buis, ou les jardins
secrets de la Route de la Rose. Ainsi, des jardins
du XVIIe siècle entourent toujours la bastide
d'Arnajon. Le parc de la Rongère est aujourd'hui
l'un des plus grands jardins à la française des Pays
de la Loire. Les jardins de l'abbaye bénédictine
Saint-André, à Villeneuve-lès-Avignon, conservent
une beauté incomparable. Les terrasses de la villa
Santa Lucia, dominant Marseille, offrent un décor
théâtralisé mêlant végétation exotique et
architecture de rocailles. Tous nous inspirent, à
l'image de ce célèbre roman Le Songe de Poliphile
publié en 1499, le fabuleux jardin d'inspiration
baroque du musicien William Christie, les jardins
clos et secrets du manoir de Favry, ou ces
aménagements épurés et sauvages que le
célèbre jardinier Louis Benech qualifie de "nonjardins".

Commander le magazine

Hommage à nos bienfaiteurs

Féru d’histoire, esthète, collectionneur de la première heure : Monsieur
Gonzalez adhère aux VMF depuis de nombreuses années. Récemment, ce
passionné de patrimoine a décidé d’amplifier son engagement en
faveur de la préservation des vieilles pierres.
Accompagné de notre service libéralités et de notre notaire spécialiste du
patrimoine, Monsieur Gonzalez a construit un projet successoral en faveur
des VMF. Aujourd’hui serein, il continue de s’investir dans le développement
de ses nombreuses collections, et même, dans de nouvelles entreprises de
restauration.

Je découvre son histoire

Prix VMF - CINRJ Notaires
"Recherche juridique"
Un prix de 2500€ assorti d'un CDI
à remporter
Réservé aux étudiants ou jeunes diplômés, ce prix
d'un montant de 2500 euros récompense un
travail de recherche juridique en patrimoine,
urbanisme ou environnement. Il est assorti d’un
CDI dans
une
étude
notariale
pour
développer la spécialité Préservation du
patrimoine (période d’essai de 5 mois). Il
reste encore quelques jours pour se porter
candidat.

En savoir plus

La prochaine conférence
du Club Crescendo by VMF

Dans le cadre de la série “Les artisans d’art”, le Club Crescendo a le plaisir de
vous inviter à sa conférence en ligne inédite sur :
Les papiers peints de l’Atelier d’Offard
Le mercredi 7 avril à 20h
Créé en 2020, le Club Crescendo des VMF réunit tous les amateurs de
patrimoine en cœur de vie professionnelle désireux de vivre des activités entre
passionnés ! Si vous êtes de la génération des 40-50 ans et que vous
aimez le patrimoine, le Club Crescendo est donc fait pour vous !
Pour participer aux activités du Club Crescendo :
crescendo@vmfpatrimoine.org

Voir ou revoir la dernière conférence du Club Crescendo
sur les "Amoureux du patrimoine"
Voir ou revoir la conférence "Artisans d'art"
du Club Crescendo sur la Maison Roze

Concours "Affiche ton patrimoine !"
Le concours "Affiche ton patrimoine !", l'un
des trois volets de l'opération éducation des VMF,
est actuellement en cours dans les classes de
CM1, CM2 et 6ème. Les enfants sont cette année
invités à créer une affiche présentant un
monument ou un site du patrimoine de leur
région
ou
une
architecture
typique
régionale. Elle doit contenir une accroche pour
inciter le public à venir découvrir leur région.
La plateforme de dépôt en ligne est ouverte et les
premières participations y apparaissent déjà.
Chaque affiche postée sur la plateforme apparaît
sur une carte de France. N'hésitez pas à "liker" vos
préférées.
Après la tenue des jurys régionaux et du jury
national, les lauréats seront connus début
juin.

Voir les premières participations

Actualités du patrimoine
Pétitions : le patrimoine menacé
en Île-de-France

Sauver le Musée de
l'Éventail
L’atelier Hoguet-musée de l’Éventail
est un bâtiment historique du 10e
arrondissement de Paris. Géré par la
famille Hoguet depuis sa création, il
contient une collection exemplaire de
plus de 2 500 éventails, ainsi que des
fonds d’ateliers. Cependant, depuis
quelques mois, Elogie-Siemp, bailleur
social de la ville de Paris, souhaite le
faire démolir pour le transformer en
logements.

Un projet de décharge au
pays de Madame de
Pompadour
Les membre de la Société des Amis
du Musée de Dreux et du collectif «
Non à la décharge de Saulnières 28 »,
ont entamé un combat contre un
projet de décharge menaçant un site
patrimonial remarquable à CrécyCouvé, près de Dreux.

Signer la pétition

Signer la pétition

Participez à la conférence en ligne
organisée
par l'association Mans'Art
L'association Mans'Art vous invite à participer à
une visioconférence "Vitraux de la cathédrale
du Mans et couleurs" conduite par Stéphane
Arrondeau, docteur en histoire et maître verrrier, le
samedi 10 avril 2021 à 14h30.
Destinée à valoriser le patrimoine, les différents savoir-faire et les métiers des
arts et de la culture, la manifestation Mans’Art, dont les VMF sont
partenaires, est organisée chaque année au printemps, le temps d’un weekend. Cette année la manifestation a dû être annulée ; la prochaine édition aura
lieu les 23 & 24 avril 2022.

S'inscrire à la conférence en ligne

À découvrir sur P.A.J. :

Meudon va-t-il
sacrifier son
patrimoine ?
On ne compte plus les
fois où le patrimoine bâti
s’est vu menacer par un
projet immobilier sans
âme : c’est aujourd’hui
le cas de la villa CharlesSchacher à Meudon
(92), construite dans les
années 1860 et dont le
jardin risque la
bétonisation.

Lavoirs de la
Meuse, un
patrimoine à
préserver
Parfois associés à des
mairies, dans un édifice
unique, les lavoirs à
l’architecture savante
qui équipent certains
villages constituent
l’apport le plus visible de
l’architecture édilitaire
qui connut un
développement
important dans la Meuse
au XIXe siècle.

Quel devenir
pour nos églises
?
Il y a de la magie à
découvrir les ruines d’un
château, solides entre
les ronces, encore
debout, en tous cas en
partie, résistantes au
temps qui passe. [...] A
contrario, il y a de la
tristesse – de la
détresse même – à
contempler les cendres
ou les gravats. Qui plus

est lorsqu’il s’agit d’une
église ou d’une
chapelle.

Lire l'article
Lire l'article

Lire l'édito

Journées Européennes des Métiers d'Art

Retrouvez les Journées Européennes des Métiers d'Art du 6 au 11
avril 2021 !
Tous les ans au printemps, partout en France et en Europe, les Journées
Européennes des Métiers d’Art (JEMA) sont le grand rendez-vous culturel
des savoir-faire. Basées sur le principe d’ouverture d’ateliers et
d’établissements de formation, sur l’organisation de manifestations, de rendezvous, de démonstrations de savoir-faire hors-les-murs, etc., les JEMA
s’adressent aux publics venant de tous horizons. Avec l’édition 2021 des
Journées Européennes des Métiers d’Art, l’INMA (qui coordonne l'événement)
souhaite proposer au printemps, du 6 au 11 avril, un beau moment de
rencontres et d’échanges avec le grand public. Ces 6 jours célèbrent les
talents et la créativité des professionnels autour d’un thème : « Matières à
l’œuvre ».

Découvrir les évènements autour de chez moi
Découvrir la programmation virtuelle des JEMA
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